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Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - On étudie ici les lois de Zipf - d’origine linguistique - dans
le cadre d’un n-échantillon d’une v. a. dénombrable. Puis on montre que
la suite des valeurs prises par une chaîne de Markov finie, avec un état
ne se succédant pas à lui-même (blanc) peut être considérée comme un
échantillon d’un ensemble de mots, vérifiant les lois de Zipf. On montre
aussi un résultat asymptotique sur une v. a. Zn *, nombre de mots - parmi
les n premiers - ayant été utilisés au moins m fois.

SUMMARY. - We study here Zipf’s laws (of linguistic origine) in the
context of a n-sample of a denumerable random value. Then we prove
that the sequence of values taken by a finite Markov chain with a not-
self-following state (blank) may be considered as a sample from a set of
words, fulfilling Zipfs laws. We also prove an asymptotical result on 
number of words (among the n first) used more than m-times.

I . INTRODUCTION

Le nom de Zipf est connu des linguistes, des démographes, des biologistes
et une littérature mathématique substantielle a été consacrée à ses lois.
Nous emploierons la terminologie linguistique pour introduire le problème.
Il s’agit d’étudier le rapport entre les mots potentiels d’un texte (le voca-
bulaire de l’auteur) et les mots rencontrés effectivement au cours de sa
lecture, les répétitions...
La première loi concerne l’étude, lorsque la lecture avance, du rapport
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170 A. ROUAULT

du nombre de mots rencontrés s fois, au nombre total de mots différents
rencontrés s = 1, 2, ...
La seconde concerne la relation entre la fréquence d’un mot, et la place

qu’il occupe dans le rangement des mots par ordre de fréquences décrois-
santes.

Enfin une autre loi (sans nom) dit que pour n grand, le nombre de mots
différents dans un texte de longueur n, considéré comme aléatoire a approxi-
mativement une distribution de Gauss.

Selon un premier point de vue [7] [8] un auteur écrit un texte en effec-
tuant des tirages successifs de mots, avec remplacement, dans un diction-
naire (fini ou non), muni d’une loi de probabilité.

Selon un second [3] [4] [5], on opère uniformément dans un ensemble
fini N divisé en M classes et on fait croître N et M.

Nous adoptons le premier. McNeil [8] suppose le dictionnaire fini et

estime sa taille. Mandelbrot [7] fait des approximations qui prennent
tout leur sens quand on les rapproche des résultats de Karlin [6]. Dans
le III nous remarquons ainsi que la première loi de Zipf est une conséquence
immédiate de ces résultats (sous une condition simple - grosso modo

Y, 0  y  1 pour la probabilité). La seconde nous dira seulement
que la k-ième fréquence (par ordre décroissant) converge p. s. vers la k-ième
probabilité. Ceci est une simple conséquence de la loi forte des grands
nombres.

Dans le IV, on part d’un alphabet fini, comprenant un élément « blanc »
ou « espace » et on suppose que le texte est composé, lettre après lettre,
selon un procédé markovien. Ceci implique pour les mots formés, un tirage
avec remplacement et nous montrons que la probabilité correspondante
vérifie la condition ci-dessus, le y étant le paramètre malthusien d’un cer-
tain processus de ramification.

Dans V, nous démontrons une convergence de (nombre de mots,
parmi les n premiers, rencontrés au moins m fois) dans le cas où m et n

tendent vers l’infini, le quotient - restant entre certaines limites.
n

II. NOTATIONS

Considérons un ensemble dénombrable assimilé à N* muni d’une pro-
babilité p = 1. Pour tout x tel que 0  x  1, définissons
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171LOIS DE ZIPF ET SOURCES MARKOVIENNES

CONDITION 1. > 0 et 30  y  1 et L [0, 1] --~ ~+ à variation
lente au voisinage de 0, tels que

Soit une suite de v. a. à valeurs dans I~l*, indépendantes et de même
loi p. Si bn, n = 1, 2, ... est la n-ième fonction de Kronecker, notons :

On notera Xn2> > ... > > 0 le réarrangement par ordre

décroissant des Z: termes non nuls de la suite et p~ 1 > > ~ ~ ~ ~ p~r> > ~ ~ ~ °
celui correspondant aux p.

III. LOIS DE ZIPF

PROPOSITION 1 (1 re loi). Sous la condition 1, quand n tend vers l’infini,
on a

Démonstration. - Karlin a démontré [6] :

sous la condition 1

d’où le résultat. Quand s tend vers l’infini y __

qui est de la forme proposée par différents auteurs [3] [4] [5] comme carac- ..
térisant la loi de Zipf.

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



172 A. ROUAULT

z~
Remarquons que si s = 1, on a lim p. s. y, d’où une possibilité

d’estimer y. q ~ p 
" 

y, p te

PROPOSITION 2 (2e loi). - Quand n tend vers l’infini, on a

Démonstration. C’est une conséquence immédiate de la loi forte des
grands nombres. Nous supposerons pour simplifier que Vn 
Soit r fixé et

soit R tel que

soit j1 1  j2  ...  jn  ... l’image de la fonction a et

Alors pour s = 1, 2, ..., les intervalles 8, P js + s] ont deux à
deux une intersection vide. Or
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173LOIS DE ZIPF ET SOURCES MARKOVIENNES

Par suite, p. s. il existe N, tel que n > N entraîne :

il y a exactement
.i, fréquences dans l’intervalle [p;, - E, P;, + c]

et donc

D’où la proposition.
On remarque que de la majoration exponentielle classique (à r fixé) de
vr

P 2014" 2014 p~ > ~ , on peut déduire une majoration exponentielle pour
~

~ B

P(|X(r)n n - p(r)| >.}
IV SOURCES MARKOVIENNES

1) Définitions

a) On appelle source markovienne une chaîne de Markov définie sur
un espace E = { ~ ..., ~ r} 1) ayant pour probabilité initiale

la mesure de Dirac en y et dont tous les éléments de la matrice de transition
sont strictement positifs, sauf celui correspondant à un passage de 7 à ~.
Q = E~ X = (X~ les coordonnées P(Xo == cr) = 1

b) Un élément de En s’appelle un mot de longueur n et sera noté

x = xlx2 ... xn avec, pour tout i, xi E E.

Vol. XIV, n° 2-1978..



174 A. ROUAULT

2) Échantillonnage

PROPOSITION 3. - Les Mk sont indépendants et de même loi (notée ~c).
Ceci résulte du caractère markovien et irréductible de la chaîne. Les

n premiers mots (aléatoires) sont donc n tirages indépendants dans l’ensem-
ble E* suivant la loi p. On est alors conduit à se demander si la loi  vérifie
la condition 1 (cf. II) c’est-à-dire à étudier :

La réponse est donnée par le

THÉORÈME 4. - Quand t tend vers zéro, il existe 0  y  1 tel que tYa(t)
ait une limite stricte positive.

Conséquences. - U!1e source markovienne vérifie les lois de Zipf (III)
et aussi possède la propriété démontrée par Karlin [6] : Z~ convenablement
normalisée converge faiblement vers une loi de Gauss. Notre modèle,
s’il ne décrit que grossièrement la réalité, se trouve donc néanmoins en
accord avec certaines tendances décelées depuis longtemps dans les don-
nées empiriques.

Démonstration du théorème 4. -

or si

Posons

Les uk appartiennent à F == { = - log élé-

ments ; mais si uk est donné, uk + 1 ne peut prendre que d valeurs, celles cor-
respondant aux transitions à partir de 1 si ui est donné, il y a exactement

1-uplets possibles (u2, ..., Nous devons faire du dénombre-

ment sur ces n-uplets. On va donc passer par un calcul sur un modèle
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175LOIS DE ZIPF ET SOURCES MARKOVIENNES

probabiliste sur F assurant à tous les n - 1-uplets ci-dessus la même

probabilité.
On prend FN, (Uk)k~N* les coordonnées. Si (i, j) désigne fi,j la matrice

de transition sera :

1
c’est-à-dire = d si j = k, 0 sinon.

On notera Qa la probabilité correspondant à l’état initial a, a E F.

c’est-à-dire

n

Soit S" = 03A3Ui .et si a, bEF

alors

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



176 A. ROUAULT

où ~p(a, b) est défini ainsi : si

Il nous faut donc le comportement asymptotique de quand 8 tend
vers l’infini. On a les relations

c’est-à-dire, en passant aux transformées de Laplace :

D(À) matrice diagonale ~(~) = 20142014, 1 matrice identité dans F (4.13) se
transforme en À

On aperçoit alors une analogie avec des processus de ramification :
considérons une population ayant d2 « types », dont chaque élément
produit à la fin de sa vie d’enfants, tous de même type, la transition entre
le type du géniteur et celui de ses enfants étant régie par la matrice rI (4.7).
On suppose que la durée de vie d’un individu ne dépend que de son type.
Alors les Ga,b interviennent dans le calcul du nombre moyen d’individus
en vie à l’instant t (cf. [9] et [I] ).
Le résultat final est que :

1 ) ~ f, g 0  g  f tels que Va, b

où ka,b ne dépend pas de 03B8
2) f est racine de l’équation p(~,) = 1 où p(À) est la « plus grande valeur

propre (*) de H(~,). La fonction p est décroissante et continue. (4.17)
Il suffira alors de montrer que p(0) > 1 et p(l)  1 pour pouvoir conclure :

(*) Racine de Frobenius de H(À).

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



177LOIS DE ZIPF ET SOURCES MARKOVIENNES

a(t) est somme d’un nombre fixe de termes dont la partie principale, quand t
tend vers 0 est en ke!( = ktf avec 0  f  1. f est le y cherché.
Or soit  une valeur propre de H(03BB) et (wi,j) un vecteur propre corres-

pondant à ~c.

H(À)w = pw c’est-à-dire = wa ou encore si a = (i, j)
bEF

d’où

donc est valeur propre de la matrice C(~,) _ = ~~,;)~ et

un vecteur propre de C(~,) correspondant à J1; de plus

et

définit le sous-espace propre correspondant à la valeur propre 0 de H(À).
Donc 0 est toujours valeur propre de H(~,) et les autres sont les valeurs

propres non nulles de C(~,).
Pour )1. = 0

donc la plus grande valeur propre est d. Donc p(0) > 1.

Vol. XIV, n° 2 - 1978.
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d

or d’après la définition (IV. .1) pour tout i,  1 si  est une valeur
j=1

propre positive et v un vecteur propre de C(1) correspondant à ,u avec

par exemple 1 Vl = max t

d’où p(1)  1.

Ceci termine la démonstration du théorème 4.

V. ÉTUDE DE Zn *

Reprenons les notations de II. Il est facile de voir l’équivalence :

et donc la proposition 2 entraîne :

COROLLAIRE 5. ‘d 0  f  1 telle que V k, 

Ceci nous amène à considérer les Z~* d’un peu plus près. Karlin [6] a
zm*

montré que pour m fixé, n tendant vers l’infini nm* --~ 1 p. s. et a donné

un équivalent de Le corollaire 5 ci-dessus nous suggère d’étudier le
m

cas n, m tendant simultanément vers l’infini. Cependant si - passe par une
valeur p~ il y aura problème d’où : 

~

THÉORÈME 6. - Soient 1 et L, deux réels fixés tels que 0  l  L  1

et [l, L] ne contienne pas de p~ (k E ~I *). Si on pose

il existe K et (5 positifs tels que
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Démonstration du théorème 6. Posons

Or si 

d’où

or

B / B /

Il faut dissocier le cas 2m > n et 2rn  n. On se placera désormais dans
le cas 2m  n.

Sur le triangle 0  x  1, 0  y  1, x + y  1, définissons

alors

si tous les sont inférieurs ou égaux à -, on a alors

Vol. XIV, n° 2 - 1978.
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De même si on pose

Interprétation des f ’onctions ~ et ~r. Soient 0  x, y  1 x + y  1

I1-[o,x], I2-]x,l-y[, I3=[1-y,ll
et considérons n tirages au sort sur [o, 1], indépendants et suivant la loi
uniforme, (Ul, ... , Un) et soit U(2)n  ...  le n-uplet ordonné.

(5 .17)
Alors ~(x, y) = P(au moins m points dans Il, au moins yn points dans I3)

1 - Unn - m + 1 ~) a pour densité (cf. Wiks [10] )

De même =  x) or a pour densité 

d’où

Mais, en intégrant par parties :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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De même

k

Or il est bien connu que si G et G’ sont deux v. a. indépendantes, de lois
gamma de paramètres 03BB et 03BB’, G + G’ a une loi gamma de paramètre

03BB + 03BB’ et une loi bêta de paramètres 03BB et 03BB’.

Le résultat analogue à 3 dimensions est le suivant : si G1, G2, G3 sont
des v. a. indépendantes, de lois gamma de paramètres ~,1, ~2, ~3 et si on
pose 

-

(Hi, H~) a une loi D~1~~,2~~.3 (et Hl une loi ~3~,1,~,2+a~3, H2 une loi ~,~2~,~1+,~3).
La loi (5.19) peut alors être considérée comme la loi d’un

couple de v. a. Wm,n, obtenu de la façon suivante : soient Sm, Sm, Si’_ 2m + 1
3 v. a. indépendantes, de loi gamma de paramètre m (resp. m, n - 2m + 1) et

Les formules (5.14) à (5.25) entraînent, si E désigne à la fois l’espérance
dans l’espace où ont été définies les v. a. de (5.25) et l’espérance dans
l’espace où ont été définies les (Zn ) :

. L’idée de la suite de la démonstration est la suivante : d’après la loi
forte des grands nombres

donc si - a une limite f lim p. s. = (f, f).
n m,n- + o0

(X est une fonction en escalier, décroissante, tendant vers l’infini quand
son argument tend vers zéro, intégrable :

Vol. XIV, n° 2 - 1978.
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Nous allons avoir besoin d’une majoration pour P > s que
nous démontrerons ultérieurement. n

LEMME 7. - Soit une v. a. ayant une loi bêta de paramètres m et
n - m + 1. Alors :

_ _ 

. n

B I 
-- 

i /

D’après l’hypothèse du théorème 6, il existe i E 1, L E [0, 1], N’ E ~I
tels que

(on suppose que les p~ sont décroissants pour simplifier ; le cas 1 > pi sera

vu plus tard). Or 
..

w

(5.26) entraîne donc

=ifixe
n

donc d’après (5.27)

qui est une majoration du type demandé (5.4).

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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D’après (5.26) il reste donc à trouver des majorations exponentielles

soit b quelconque, inférieur à 

De même

On majore P(Wm,n  pi+ 1) de la même manière que P(W ~ p;), à l’aide
de (5.27).

Sur [0, ~ pour b  m - 1
n-2

Mais

or d’après la formule de Stirling
1

Vol. XIV, n° 2 - 1978. 13
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d’où

de même

Posant pour 0  x  - 2

on a

Or f a un maximum égal à 0 pour x = b, et après f décroît.
g a un maximum égal à 0 pour x = b, et après g décroît.

D’après (5.28), si on prend b = on a pour 
n > N 

,. 

’ ’ 

m N’

log E3  nf(l) + 1 2log n + 12n 1 avec f(1)  0

log E4  ng(l) + 1 2log n + 1 avec  0 

(5 . 42)
g 4 ~ g(~ 

2 
g 

12n 
g( )

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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1
Les formules (5.33) à (5.42), jointes à = 1 permettent alors

d’aboutir à l’inégalité (5.4) cherchée.
Ceci dit, nous avons au cours de la démonstration, fait les restrictions

Alors

On utilise les mêmes méthodes, on modifie le lemme 7 en changeant ~ï
+ 1.

On étudie alors les différents cas de figure correspondant à la position
respective de

1

On aboutit à un résultat identique à celui obtenu précédemment.

Démonstration du lemme 7. - On cherche une majoration de

où on a posé

Posons encore, avec les notations (5.25)

alors

Mais

Vol. XIV, n° 2 - 1978.



186 A. ROUAULT

donc

alors

et donc

Nous avons alors besoin d’un lemme sur les v. a. de lois gamma :

Démonstration du lemme 8. - Si on pose M(E) = défini pour
E  1, on a - "Ç

si E > 0, en appliquant l’inégalité de Markov, on a :

or si 
~ 

0  8  - l on a
2

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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donc

6L 6
Posant t 

= g ,u 
et ~ 

= 2,u 
on trouve, si 03C3  

donc

6 2 ~
Posant t = 2014, ~ = - il vient

2,u /1

Remarquons que si a > ,u cette dernière probabilité est nulle. Le lemme 8
est donc démontré en réunissant (5.54) et (5.57).
Pour terminer la démonstration du lemme 7, il suffit alors d’appliquer

ce qui vient d’être fait à (5.46) et (5.48). En effet :

Mais m  n - m + 1, d’où

Enfin

(5.58), (5 . 59) et (5 . 60) donnent

Remarque. Il ne nous a pas été possible de déduire du théorème 6
des conséquences sur les 

2) On peut, avec le théorème 6, estimer la fonction oc sur les rationnels
et donc, d’une certaine manière, estimer les pk.

Vol. XIV, n° 2 - 1978.
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