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Girolamo? Jérôme? Hieronymus?

Girolamo Cardano, né français (Jérôme Cardan) dans le duché de Milan en
1501.
Publie en latin Hieronymus Cardanus
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Ingénieur? Mathématicien? Écrivain ? Médecin?
Astrologue?

Dès sa jeunesse, connu pour être mage et astrologue
Exerce le métier de médecin pour gagner sa vie (finit par se forger une bonne
réputation en Europe)
Se dit avant tout écrivain, a publié de très nombreux livres:
la toute première autobiographie du monde occidental ! achevée quelques
semaines avant sa mort
passé à la prospérité pour ses inventions scientifiques et ses découvertes
mathématiques:

• joint de Cardan
• suspension à « cardan » (l’a décrit sans prétendre en être l’inventeur)
• objectif photographique (lentille devant une chambre noire)
• grille de Cardan en stéganographie
• résolution des équations du 3e degré (dispute avec Tartaglia) et du 4e degré (Ferrari)
• prédit la fission de l’atome !
• ... et surtout: la théorie des probabilités !
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Œuvres complètes
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Sur. . .

sa vie,

les adversités, la nature, les secrets, les éléments, les éclairs, la subtilité et
subtiles inventions, ensemble les causes occultes, sur les propriétés des nombres, sur
l’astronomie, l’astrologie, sur la médecine, sur la nourriture, sur Hippocrate, sur la
philosophie, la morale,les inventions, la musique, l’arithmétique, l’anatomie, l’homme
civilisé, les animaux, les plantes,les maux surprenants, les cycles planétaires,les
mathématiques, l’histoire des métaux, des animaux, des plantes, sur l’âme, sur le
savoir.
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Qui est Cardan?

Fils illégitime d’un père juriste (ami de Leonard de Vinci) et d’une veuve "grosse et
irascible"
Rescapé d’une fausse couche, sa mère avait tenté d’avorter de lui.
À un mois, attrape la vérole (soigné dans un bain de vinaigre)
Enfant battu sans motif par ses parents, et traité comme un domestique.
À 7 ans, ses parents décident d’arrêter de le fouetter.
À 8 ans, contracte la dysenterie
À 9 ans, tombe dans les escaliers tout en se fendant le front avec un marteau
Quelques temps plus tard, reçut une pierre de toit sur sa tête
À 18 ans, attrape la peste.
A failli se noyer deux fois.
À 24 ans, il fuit Pavie lors de la bataille que mena (et perdit) François 1er
Il joue aux dés presque tous les jours jusqu’à ses 40 ans, et perd tout l’héritage de
son père au jeu; il ne commence à gagner grâce à l’aide du calcul des probabilités
Fut mordu par un chien, deux fois.
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Qui est Cardan?

Se découvrit impuissant à l’adolescence

À 25 ans, puis à 31 ans, son poste d’enseignement de la médecine à Milan est
refusé pour naissance illégitime (il ne sera admis qu’à 38 ans)
se fait de nombreux ennemis, à cause de sa réputation d’homme intransigeant et
sans tact
Se marie à 31 ans (son impuissance disparaît la nuit de ses noces)
À 32 ans, abandonne la médecine pour le se consacrer au jeu et est forcé de mettre
en gage ses meubles et les bijoux de famille (il revient ensuite à la médecine)
Énurétique à 35 ans
À 45 ans, sa femme meurt, mais Cardan est entièrement focalisé par sa renommée
grandissante de médecin
Souffre d’hémorroïdes jusqu’à 50 ans
À 51 ans, fait l’horoscope d’Edouard VI d’Angleterre en lui prédisant une longue vie
... quelques mois avant sa mort; et invoqua ensuite des erreurs de calcul
Il publie aussi l’horoscope du Christ !
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... quelques mois avant sa mort; et invoqua ensuite des erreurs de calcul
Il publie aussi l’horoscope du Christ !
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Qui est Cardan?

À 59 ans, son fils préféré est décapité pour avoir empoisonné sa belle-fille

Se brisa l’annulaire de la main droite à Bologne

À 68 ans, son deuxième fils et son secrétaire lui dérobent son argent et pierres
précieuses, son secrétaire est condamné aux galères, son fils seulement banni de
Bologne.

À 69 ans, il est emprisonné sur dénonciation de son propre fils à l’Inquisition pour
hérésie (horoscope du Christ)

Il dut renoncer à publier des livres ; Ses écrits sont tous mis à l’Index librorum
prohibitorum par l’Église catholique.

Sa fille, qui se prostituait, meurt de la syphilis

Il aurait prédit la date exacte de sa mort (à 75 ans moins trois jours)
« J’ai été tourmenté quelquefois par le désir de me tuer »
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Liber de ludo aleæ (Livre du jeu de hasard)
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Quand a-t-il été écrit?

réponse au chapitre 20

270 De ludo AleseLiber.

G A P V T XX. •

Defirtun* in Ludo

17 Idetur aiitem plurimum pofle' fortunamV in huiufmodi', vt quidam etiam inex-
pe&atis fruantur, alij iuxta expe&atis defti-
tuantur. Vnde mediocrkatis illius, ratiolo-
cum non habet. Ea etiam mediocritas ex
extremis conficitur,vt non fit velutin litibus,
& aftimationibus , aliifque fimilibus. Con-
ftat fanc hunc hominem , illo , eundem ad
feipfum comparatum , alia actate, tum in lu-
dis,tiim in negotiis, & cum hoc magis,quam
eum illo , $c die vnamagis, quam altera cfTe
fortunatiorem.

Etfi quis fortem quamcumque iaciat im-
pares plures hacin partemagis,in aliaminus,
6c pauciores efle oportet , aut aequales fem-
per , fi aequales , ratio erit , & principium,
non fors •, fi diuerfitas contingit in omni acer-
uo , aliquid eft inuenire magis , minufque
diffimile ; fed ex hoc nulla ratio fortuna: in-
ueniri poteft;elfe tamc fortunam neceflarium
eft. Aftrologi aiitem , eam fibi vendicant

,

non tamen vidi Aftrologum quemquam alea
ludentem fortunatum , nec qui eorum confi-
lio vfus fit. Et cauf»eft, quod etfi contingat
velut in omnibus fortuitis aliquando diuina-
re, nihilominusfi diuinauerint (nam vbinon
diuinauerint , ia&uram fieri necefle eft) curn
|>oftmodum fallunt perperam , audentes ma-
ms damnum ex vno errore fubeunt3quamvti-
litatis ex diuinatione , quater profpere fucce-
dente. Semper enim in malum pronior eft
lapfus , & iadtura maiorducro. Vidi autem,
qui collimarent Geomantia, fed eadem infta-
bilis vanitas , & periculum , nifi quod mode-
ratius hivtuntur fellace praefidio. Vnde au-
tem , quod frequenter quidam diuinent, non
Miam ob caufam , quam qnod alij frequen-
tius errant. Cum ergo neceflaria fit inarqua-
litas , necefle eft alicui maiorem partem con-
tingere , alicui minorem. Atque ha;cdici
ppifunt verifimilia rationi. Quas tamen mihi
eontigerunt anno m. b. xxvj. cum Thoma
Lezio patritio Veneto , nunc fubiicere de-
creui iudicium,cuique fuum relinquens.Exue-
ram dignitatem regendi Scholares in Gym-
nafio Patauino de more iij. Augufti , iam
ibamquecum Hieronymo Riuola , Scholare
Bergomenfe nocle quadam eiufdem menfis
Venetias, lufimusLudo (BafettavocatoJ vi-
ci omnes , quas habebat pecunias. Inde ro-
gauit,vt fuper fidem luderem ad aureis, vfque,
ni fallor , binos, aut ternos , & vici rurfus,
tumdemum volebat rem in immenfum pro-
ducere , negaui ; pollicitus eft , quod debebat
fe intra tres dies* redditurum , non venit, for-
te fortuna obuius fit paulo poft , pollicetur
die fabbati , ea erat dies Natiuitatis Virginis, *

fe venturum redditurus pecunias : deductu-
rum ad pulchram meretricem , agebarn ta-
men annum , ac anni finem vigefimiquinti
fed frigidus eram. Recipio tamen conditio-
nem, de Ludo ne verbum quidem.Venit con-
ftituta die ; erat autem eo anno Beata; Vir-
ginis feftum die fabbati. Deducit me ad do-

mum Thomx Lefij ; ibi nulla Phais , fed vir
barbatus cum famulo adolefcente. Nulla?
numerantur pecunise , fed ludimus chartis ad-
ulterinis. Vincor ille , pecunias quas debe-
bat

, tamquam deditfet in pcculio meo admw
merat, fpolior omnibus , amifi aureoscirci-
ter vigintiquinque , vel etiam plus paucas
quidem, quas habebam , reliqua pro pigro-
re datis veftibus , atque annulis. Redeo do-mum (vt pareft) mceftus, tum maxime qu6d
nulla eflet fpes recuperandi pecunias ex do-
mo,cum Mediolani bella , & fediciones ,
maxime fieuirent. Itaque(vera nunc dico,nec
eft , quod mentiar) quandamftiihi fingo ar-
*em , nefcio nunc , recordor , qualis fnerit,
elapfis iam annis triginta oclo , fed puto ex
Geomantia ortam , in qua vfque ad viginti
quatuor idus, numeros tenebam omnes-jqui-
busyincituruseram , & quibus fuccubiturus;
forte fortuna longe etiam plures erant , qui-
bus fuperior eram futurus 4 quam quibus in-
ferior , ade6 , ( vt ni fallor ) ad feptimum vf-
que vnus , nefcio nunc , quo ordine folus ad-
uerfabatur. Cum autem viderem me non tu-
to poffe plures numeros memoria tenere,mo-
nui famulum adolefcentulum , prsenomine
Iacobum , vt cum videret me recuperalfe ve-
ftes , & pecunias , vt me vocaret. Commina-
tus, fi id non faceret, me illum verberatururri •

grauiter. Pollicetur : imus. Quid plura ludit:
idibus omnibus, quos prxuideram , vici , &
viclus fum, vbi poft tertium ictum cognoui,
non fraudari , non fallere , large pontbant
pecunias, & deponentem ampledtebar , ille
autem gaudebat prioris diei exemplo , & ob
chartas ( vt dixi ) adulterinas , exiftimabat*
que iuuenili impetu inflammatum , fed res
aliter ceflit , nam cum idtibus , quibus fupe-
riorem futurum , tanquam viderem id ipfum,
non iam amplius praiuiderem nullam magni-
tudinem refpuerem pecuniarum , largeque,
& ipfe deponerera, reliquis , qnibus fciebam
illum fuperaturum, refutarem, fi poneret, &
ipfe parcc deponerem , fadtum eft „ vt intra
viginti idus recuperauerim veftes , annulos>
pecunias meas, & quas etiam fuperaddide-
rat , veftes autem , & annulos , & torquem
per puerum , domum fingillatim remifi. Su-
pererant e numero quatuor idus, reponit ite-
rum pecunias , ludo , vinco , paucis etiam
iclibus , qui non in numero continebantur ,
vic^or euafi ; illo iam perturbato , & pleno
admirationis, dum cerneret omnibus idtibus,
quibus de magnapecunia certabamus, mefu-
periorem euadere : hjs quibus vicit me pau-
lum depofuiffe , &: multam deponere volen-
tem recufafle. Ita ( vt dixerit ) credo Demo-
nem aliquem te monere , aut pracantatione
ahqua prasfcire , quid futurum fit. Quomodo
reliquafucceiferint, alias dixifleme memini.
Sed minc iamadrei-n redeo ; fi quis dicat Ge-
nium tum me monuifle, quaniquara nondura
videatur fe detexifle noncontendam : fed ta-
men,& Genium aliqua arte pr«fcireidopor-
tuit. De hoc (vtdixi) aliis relinquo iudicium.
Nunc id confideratione dignum arbitror,
quod fortuna hzc videtur aliquid magis efle,
quam

, qu6d cafu conftat , cum in ea videa-
raus initium , incrementum , ftatum quem-
dam ade6 vt mifabllia qujedam videanrur

,

tum
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tem recufafle. Ita ( vt dixerit ) credo Demo-
nem aliquem te monere , aut pracantatione
ahqua prasfcire , quid futurum fit. Quomodo
reliquafucceiferint, alias dixifleme memini.
Sed minc iamadrei-n redeo ; fi quis dicat Ge-
nium tum me monuifle, quaniquara nondura
videatur fe detexifle noncontendam : fed ta-
men,& Genium aliqua arte pr«fcireidopor-
tuit. De hoc (vtdixi) aliis relinquo iudicium.
Nunc id confideratione dignum arbitror,
quod fortuna hzc videtur aliquid magis efle,
quam

, qu6d cafu conftat , cum in ea videa-
raus initium , incrementum , ftatum quem-
dam ade6 vt mifabllia qujedam videanrur

,

tum
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Chap. 20. Sur la chance au jeu

« j’ai décidé de soumettre au jugement de mes lecteurs ce qui m’est arrivé en
l’an 1526 en compagnie de Thomas Lezius, le patricien de Venise, laissant à chaque
lecteur le soin de se faire sa propre opinion. Je venais de démissionner dûment de
la charge de recteur des savants de l’Université de Padoue, le 3 août, et maintenant
je voyageais avec Hieronymus Rivola, un savant de Bergame, une certaine nuit du
même mois vers Venise. Nous jouions à un jeu (appelé Bassette) et j’ai gagné tout
l’argent qu’il avait. Puis il m’a demandé de jouer avec lui à crédit, si je ne me trompe,
jusqu’à deux ou trois aurei, et j’ai encore gagné. Puis, finalement, il a voulu continuer
indéfiniment, mais j’ai refusé. Il a promis de payer ce qu’il me devait dans les trois
jours ; mais il n’est pas venu.

Puis il m’a rencontré par hasard et m’a dit qu’il viendrait payer l’argent samedi (qui
était le jour de la Nativité de la Vierge) et m’a promis de m’emmener chez une belle
prostituée. À cette époque, je terminais juste ma vingt-cinquième année, mais j’étais
impuissant. Néanmoins, j’ai accepté la condition : pas un mot sur le jeu. Il est venu le
jour convenu ; et cette année-là, la fête de la Sainte Vierge avait lieu le samedi.

.../...
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Chap. 20. Sur la chance au jeu

.../...

Il m’emmena chez Thomas Lezius ; il n’y avait pas de Thaïs là-bas, mais un homme
barbu avec un jeune domestique. Aucun argent n’a été payé mais nous avons joué
avec des cartes marquées. Je lui ai perdu tout l’argent qu’il me devait, et il l’a compté
comme faisant partie de ses dettes comme s’il me l’avait donné. J’ai perdu environ
vingt-cinq aurei ou même quelques autres que j’avais, et j’ai joué dessus, donnant mes
vêtements et mes bagues en garantie.

Je suis rentré chez moi dans la tristesse (comme c’était naturel), d’autant plus qu’il
n’y avait aucun espoir d’obtenir de l’argent de chez moi parce que les soulèvements
et les complots faisaient rage à Milan. Et ainsi (et maintenant je dis la vérité, il n’y a
aucune raison pour que je mente) je me suis inventé un certain art ; Je ne me souviens
plus de ce que c’était, puisque trente-huit ans se sont écoulés... »

1526 + 38 = 1564

Commencé vers 1520 et sans doute achevé peu après 1564 (écrit sur près de 40 ans !)
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L’invention du calcul des probabilités?

∼1564 Liber de ludo aleæ, Cardan

1654 Correspondance Pascal-Fermat (« géométrie du hasard »)

1657 Mémoire de Huygens De ratiociniis in Ludo Aleae
(premier livre jamais publié sur les probabilités)

1663 Publication du Liber de ludo aleæ dans les Opera omnia de Cardan,
un siècle après!

1953 traduit en anglais

2003 traduit en italien
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32 chapitres
I. Sur les types de jeux

II. Sur les conditions de jeu

III. Qui devrait jouer et quand

IV. L’utilité du jeu et les pertes

V. Pourquoi j’ai traité avec le jeu

VI. Le principe fondamental du jeu

VII. La boîte à dés suspendue et les dés malhonnêtes

VIII. Conditions dans lesquelles il faut jouer

IX. Sur le lancer d’un dé

X. Pourquoi le jeu a été condamné par Aristote

XI. Sur le lancer de deux dés

XII. Sur le lancer de trois dés

XIII. Sur les nombres composés jusqu’à six et
au-delà et pour deux et trois dés

XIV. Sur les points combinés

XV. Sur une erreur commise à ce sujet

XVI. Sur les jeux de cartes

XVII. Sur les fraudes dans les jeux de ce genre

XVIII. Conventions coutumières au Primero

XIX. Sur la diversité des points ou des nombres au
primero

XX. Sur la chance en jeu

XXI. Sur la timidité au lancer

XXII. Sur la double division des jeux

XXIII. Sur les jeux de cartes dans lesquels il est possible
d’acquérir des compétences

XXIV. Sur la différence entre jouer aux cartes et jouer aux
dés

XXV. Sur les jeux de cartes

XXVI. Est-ce que ceux qui enseignent jouent aussi bien ?

XXVII. Y a-t-il un élément en dehors de l’habileté qui joue
un rôle dans l’exercice de l’habileté ?

XXVIII. Sur les plans, le jugement et la procédure de grande
envergure [au backgammon]

XXIX. Sur le caractère des joueurs

XXX. Sur les jeux de hasard chez les anciens

XXXI. Sur le jeu avec les osselets

XXXII. Fin des travaux
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IX. Sur le lancer d’un dé

264 De ludo Aleaj Liber.
bifariam periculum eft , vel ii permittetur ,

omnisenim Alea , feu forma , feu alia cauia,

feu cafu punctum habet familiarem ; & ideo

£i commutetur magnus numerus in paruum ,

aut contra,quantum referat, intelligis. Alius

modus eft, cum Alea*adulterinaeft ,feu for-

ma rotundiore, feu anguftiore , idque perfpi-

cuum eft vifu , feu quod apprehenfis angulis

contrapofitis in partem vnam dilatatur.

Conftat autem tripliciter id debere tentari

,

cum fint tres coniugationes oppofitorum an-

guiorum ; vnde fuperficies fuperior emergit.

Haee igitur diligenter funtconfideranda. Ma-
iora etiam funt damna chartarum ; quae ex-

terius notantur. In omnibus oculatum eflfe

oportet, &: cognofcere difparemillarum con-

ditionem.

-m-m-m- m-mm- m-m-mm-m-m
CAPVT VIII.

De conditicnibtts luforis.

^Tultum eft ludere pecuniam paucam qui~
Oi dem, vt vincaris , non animaduertens;aut

vt tolum Aleae te dedas , vt vincas ; neeejfe

enim eft, vt minus fciat, qui rarius ludit. An
ergo omittenda funt ftudia Artium , vt Alea

vincas , 3c parum ? aut vt vinearis, dc indi-

gneris, atque irridearis ? At fi de multa euer-

teris vi&us; nec par eft vi&ori emolumentum,
qualis eft iactura victo ; nam ex confuetudi-

ne multa donari folent. Homo prodigit , &
tempusperit : vbi poftmodum femel Alea cse-

ciderit, infeiiciter plus iacturae fit, qliam fue-

rit lucrum in pluribus vicibus. Propterea,aut

peritior illo,& exercitatior elFe debes, aut ita

ludere , vt nil referat , quomodocumque cx-

dat Alea , id fiet , fi de paruo certes , & cum
chariflimis in domo tua a prandio paululum.

Qu6d fi modo certare de magna pecunia ve-

lis , aflidue ludas , nec cum peritiori te , nec

fortunatiori > nec iniqua conditione. Pluri-

mum enim valetetiam fortuna in his.

>m-m~m-m-m--m-m-m-m"m;mm
CAPVT IX.

De vnim Ale& iacttt.

'TPAlus habet quatuor facies, ideoqueetiam
* puncta quatuor. Alea vero fex ; in fex re-

uolutionibus fingula puncta euenire debe-

rent ; fed quia repetuntur quaedam alia , vt

non eueniant,necefle eft ; fic reprefentatur in

plano,vt eft ab onmi latere doifo incumbens,

videri poteft , inde depingi ; fic in vfunon
eft > fed verticilli in modum pueri ludunt,nec

Aleae formam habet ; tum dimidium femper

numeri eft aequalitas , vt in tribus iactibus

pundtumeueniat ; nam infex completur fip-

uolutio , aut tria pun<5ta vno iactu , exem-
plum , tam poffum proiicere v'num tria quin-

que, quam duo quatuor fex. Iuxta ergo hanc.

azqualitatem pa&a conftant, fi Alea fit iufta;

Sc tanto pius,aut minus,quanto a veraaequa-

litate longius diftiterit. Verum (vtdixi) hxc
ad intelligentiam plurimum , ad vfum pene
nihil conferunt.

•m-mm-m--m^m^-i^-m-^m-m-
CAPVT X.

jguod Alca damnatafit ab Ariftotele.

C^Eterum cum ad ludum defcendimus,&
ad veram Aleam, de qua infra dicemus,

in qua prazter eos,qui ob magnum animi do-
lorem, pecunia certant, excutatum neminem
habeo , $c infamis eft Alea , quod homo ab
amico , fed inuito , lucratur. Lucrum enim
a volentibus , atque fcientibus optimumeft;
proximum,quod afcientibus,&nolentibus.In

primo quidem genere funt lurifconfulti , at-

que Medici,in fecundomercatores. Tertium
genus eft,quod a fcientibus,fed nolentibus,&
amicis , vt ludus Aleas. Quarto quod a nolen-
tibus, ac fcientibus, vt dolo partum.

Quint6,qu6d ab inuitis, & fcientibus, non 4>E'^««

amicis , vt latrocinium. Aliam caulam cxpo- cci^' '"^'

nit alibi dicens : Aleatores tamen , ac fures

,

atque latrones , illiberales funt ; turpi enim
verfantur inlucro: omniaautem quarftus cau-

fa agunt , & fuftinent probra. Atque fures

quidem capiendi gratia , maxima paricula

fubetint : Aleatores autem ab amicis , quibus
dare oportet , lucrantur.Vtrique igitur lucra-

ri volentes , vndenon oportet , turpi in lucro

verfantur ; & omnes tales accipiendi adtus

,

illiberales funt ; quinquod lufor eft perjurus,

& conuicia iacit in Deos , prodigus fimul,

Sc auarus , & fi natura talis non fit , fit ta-

men iracundus , fpes vanas nutrit defes , 8c

corruptor iuuentutis.Et ferunt Chriftiani tan-

tam
; quam antiqui damnarunt, iuraque non

admittunt:Inde leuiora peccata profequuntur.
Quod a Principibus ortum habeat hoc ma-
lum, illi vero omniafibi licere volunf.quam-
obrem ( vt dixi ) ludus Alece peffima res eft

in Republica , in graui tamen metu, & tri-

ftitia , & cum maximi animi seftibus detinen-

tur , plus longe leuat curas ludo latrunculo-

rum ; quoniam fortunse expecliationem ha-
bet ; nec indiget toto homine 3 vt illi. Cor-
porei autem ludi eo tempore infalubres , &c

perictilofi funt.

m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-.-m'

C A P V T XI.

De duarum Alearttm iac7u.

IN duarum Alearum iatStu bina fimilia pun-
6ta fi.int fex , diflimilia quindecim , tk ge-

mina triginta , ergo omnia triginta fex , di-

midium autem ciriuilibet puncti eft decem

,

& o<!to. Et paria funt in decem oclo circui-

tus ad jequalitatem diffimilium , ergo notiem
iacere , ergo geminum pundum eft in ratio-

ne decem , & odo iactuum poteft , & non
poteft euenire ; & ita binaduo , vel terna. At
vnum , & duo bifariam prouenire poteft, in

notieni igitur i<5tibus eft a?qualitas ; fi. fre-

quentius , aut rarius fortunas eft. Vnius pun-
«fticafus vndecieseft in circuitu,in sequalitate

ergn abelfe minor,& in dLiobus ictibtis aequa-

litatem plufquam fextante,minus quadrantej

in tribtLS vicibus a circuitu toto deficit, 8c ita

vt bis eueniat ab cequalitate ferme duodecima
parte. Ratio eft> quoniamfucceflio illa ex or-
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IX. Sur le lancer d’un dé

L’astragale a quatre faces, et donc aussi quatre points. Mais le dé en a six ; dans six
cas, chaque point doit apparaître une fois ; mais puisque certains seront répétés, il
s’ensuit que d’autres ne se présenteront pas. L’astragale est représenté comme ayant
des surfaces planes, sur chacune desquelles il repose sur le dos ; il peut être vu de
cette manière et est donc ainsi représenté ; dans la pratique, cependant, ce n’est pas le
cas, mais les garçons le filent comme s’il s’agissait d’un fuseau et il n’a pas la forme
d’un dé. La moitié du nombre total de faces représente toujours l’égalité ; ainsi les
chances sont égales qu’un point donné apparaisse en trois lancers, car le circuit total se
fait en six, ou encore qu’un des trois points donnés apparaisse en un seul lancer. Par
exemple, je peux aussi bien lancer un, trois ou cinq que deux, quatre ou six. Les paris
sont donc faits selon cette égalité si le dé est honnête, et sinon ils sont faits d’autant
plus grands ou plus petits à proportion de l’écart par rapport à la véritable égalité. Mais
(comme je l’ai dit) ces faits contribuent beaucoup à la compréhension mais presque
rien au jeu pratique.
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IX. Sur le lancer d’un dé

(Astragale = osselet) Dé de 1553 (figure manquante chez Cardan):

3( Jhe X VTfg a W"ha W
K C K8CLJ T dhTgeX YTVXf Xg WbaV Thff dhTgeX cb agf( DT f X W Xa T f k 5 WTaf f k TaVXef V[TdhX cb ag Wb g TccTeT geX
haX Yb f 5 `T f ch fdhX VXegT af fXebag e c g f f"Xafh g dhX W"ThgeXf aX fX ce fXagXebag cTf( CX gT hf Xfg eXce fXag
Vb``X TlTag WXf fheYTVXf c TaXf fhe V[TVhaX WXfdhX Xf eXcbfX fhe X Wbf 5 cXhg geX ih WX VXggX `Ta eX Xg Xfg
WbaV T af eXce fXag 5 WTaf T ceTg dhX VXcXaWTag VX a"Xfg cTf X VTf `T f Xf Tezbaf X Y Xag Vb``X f" f"T ffT g
W"ha YhfXTh Xg a"T cTf T Ybe`X W"ha W (/

CT `b g Wh ab`UeX gbgT WX YTVXf eXce fXagX gbh]bhef " T g 50 T af Xf V[TaVXf fbag T Xf dh"ha cb ag Wbaa
TccTeT ffX Xa geb f TaVXef VTe X V eVh g gbgT fX YT g Xa f k bh XaVbeX dh"ha WXf geb f cb agf Wbaa f TccTeT ffX Xa ha
fXh TaVXe( GTe XkX`c X ]X cXhk Thff U Xa TaVXe ha geb f bh V ad dhX WXhk dhTgeX bh f k( CXf cTe f fbag WbaV YT gf
fX ba VXggX T g f X W Xfg [baa gX Xg f aba f fbag YT gf W"ThgTag c hf eTaWf bh c hf cXg gf x cebcbeg ba WX " VTeg
cTe eTccbeg x T i e gTU X T g ( DT f Vb``X ]X "T W g VXf YT gf Vbage UhXag UXThVbhc x T Vb`ce [Xaf ba `T f
ceXfdhX e Xa Th ]Xh ceTg dhX(1

,1( KXff eX( ;X =e f hf 8e g[`Xg VTX GeTVg VTX +//- (

,2( 8fgeT T Xf( ;X ?lWX DTaWeT beXf(

/ CXf hfgeTg baf `TadhTagXf bag g eX`c TV Xf cTe W"ThgeXf fbheVXf(
0Mb e "Xkc VTg ba WTaf FeX c( +.3(
1 CT f a Y VTg ba Xfg dh"ThVha ]Xh WX W f a"T g ]bh TiXV ha fXh W (

Point = valeur du résultat (1,2,3,4,5 ou 6).
Circuit = ensemble des résultats possibles (Ω!).
Égalité (chances égales) = équiprobabilité entre deux joueurs = probabilité 1

2

P(1 ou 3 ou 5 en un lancer) = P(2 ou 4 ou 6 en un lancer) =
3

6
=

1

2
mais (cf. erreur du chevalier de Méré)

P(1 en trois lancers) = 1−
(
1− 1

6

)3
= 0,421 ≈ 1

2
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XI. Sur le lancer de deux dés
Dans le cas de 2 dés, il y a 6 lancers avec des faces semblables, et 15 combinaisons avec des
faces dissemblables, qui, une fois doublées, donnent 30, de sorte qu’il y a 36 lancers en tout, et
la moitié de tous ces résultats possibles est de 18. Quant aux lancers à faces dissemblables, ils se
présentent par paires dans les 18 cas d’égalité, de sorte que l’égalité pour un tel lancer consiste
en 9 cas ; et ce raisonnement donne 18 cas pour l’égalité pour un lancer (1,1) ; car dans ce
nombre de cas ce lancer peut apparaître et ne pas apparaître avec une probabilité égale ; et de
même pour les lancers (2,2) et (3,3). Mais le lancer (1,2) peut se présenter de deux manières, de
sorte que pour lui il y a égalité en 9 cas ; et s’il se présente plus fréquemment ou plus rarement,
c’est une question de chance. Le nombre de lancers contenant au moins un as est de 11 sur le
circuit de 36 ; ou un peu plus de la moitié de l’égalité; et dans deux jets de deux dés, le nombre
de façons d’obtenir au moins un as deux fois est supérieur à 1/6 mais inférieur à 1/4 d’égalité.
Dans trois jets de deux dés, le nombre de fois où au moins un as apparaîtra trois fois de suite est
bien inférieur à l’ensemble du circuit, mais son apparition deux fois diffère de l’égalité d’environ
1/12. L’argument est fondé sur le fait qu’une telle succession est conforme à une série d’épreuves
et serait inexacte en dehors d’une telle série. De plus, une succession répétée, telle que des
points favorables apparaissant deux fois, résulte de circuits exécutés à tour de rôle ; par exemple,
dans 3600 jets, l’égalité est de 1/2 de ce nombre, c’est-à-dire 1800 cas ; car dans un tel nombre
de cas, le résultat souhaité peut ou non se produire avec une probabilité égale. L’ensemble des
circuits n’est donc pas inexact, sauf dans la mesure où il peut y avoir répétition, voire deux ou
trois fois, dans l’un d’eux. En conséquence, cette connaissance est basée sur des conjectures qui
ne donnent qu’une approximation, et le compte n’est pas exact dans ces détails ; pourtant il
arrive dans le cas de nombreux circuits que la question tombe très près de la conjecture.
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XI. Sur le lancer de deux dés

Deux dés: |Ω| = 6︸︷︷︸
doublets(i,i)

+ 2×
(

6

2

)
︸ ︷︷ ︸
(i,j) et (j,i)

= 36,

P({i, i} en 18 lancers) = 1−
(
1− 1

36

)18
= 0,398 ≈ 1

2

P({i, j}(i 6= j) en 9 lancers) = 1−
(
1− 1

18

)9
= 0,402 ≈ 1

2

P({1, x}) = 1−
(5

6

)2
=

11

36
= 0,305 &

1

4
(moitié de l’égalité)

P({1, x} puis {1, y} en 2 lancers) =
(11

36

)2
= 0,093 &

1

12
=

1

6
de l’égalité

mais .
1

8
=

1

4
de l’égalité

etc.
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XII. Sur le lancer de trois dés

Les lancers à trois pareils sont les mêmes, sauf sous un aspect, que les lancers à deux pareils
du chapitre précédent ; il y en a donc 6. Le nombre de lancers différents de trois dés avec des
doublets et un point différent est de 30, et chacun d’eux se produit de 3 manières, ce qui fait
90. Encore une fois, le nombre de lancers différents avec trois faces différentes est de 20, dont
chacun se produit dans 6 chemins, ce qui fait 120. Ainsi le circuit de tous sera de 216 et
l’égalité sera de 108. Je vais donner, à titre d’exemple, quelques termes simples, ainsi que le
nombre de diverses manières dont ils peuvent se produire. Par rapport à ces termes simples,
alors, dans le cas d’un doublet et d’un autre, il y a 6 valeurs possibles pour les faces semblables
et 5 pour le point impair ; donc, puisqu’il y a 6 faces, il y aura 30 variétés de lancers. En outre,
chacun d’eux peut être modifié de trois manières, ce qui rend 90. Mais les 20 cas avec trois
visages différents, puisque chacun d’eux peut être varié de 6 manières, feront 120. Ainsi, un
lancer de triplet est la partie 1/108 de l’égalité, tandis que n’importe quel doublet et un point
différent, puisqu’il peut être varié de 3 manières, sera la partie 1/36 de l’égalité. C’est
exactement comme dans le cas de deux dés où un doublet vaut 1/18 d’égalité, et se produit
donc une fois sur 18 lancers, soit 1/6 de 108. Par conséquent, en comparaison avec le premier,
il se produira trois fois plus souvent. .../...
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XII. Sur le lancer de trois dés

.../...
Telle est donc la loi des doublets, dirons-nous, ou du calcul de l’enjeu dans ce cas. Mais deux
faces distinctes, comme (1,2), on distinguera ainsi : que, si un as est joint, il se fera de trois
manières, et si un deux, alors du même nombre de manières, donc déjà 6. De plus, cela se
passe de 4 autres manières : mais ces dernières sont variées, chacune, de 6 manières
différentes ; il y en aura donc 24, de sorte qu’avec les 6 restants il y en aura 30. Mais 35 à 36 a
la proportion d’égalité à 108 par rapport à 12, donc presque 1/6 mais pas tout à fait. Mais trois
faces différentes, comme (1,2,3), portent au nombre d’égalité exactement la même proportion
que dans les doublets pour deux dés. De plus, les faces simples elles-mêmes dans un dé ont
une proportion 1/3 d’égalité ; puisqu’il y a donc trois dés, ils obtiendront la proportion d’égalité,
de sorte que sur les 216 résultats possibles, chaque face se retrouvera dans 108 et ne se
retrouvera pas dans autant. Le raisonnement est exactement le même pour une face dans le
cas de deux dés ; celui-ci est égal à l’ensemble du circuit en trois lancers et à l’égalité en la
moitié de ce nombre.
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XII. Sur le lancer de trois dés

Trois dés: |Ω| = 6︸︷︷︸
triplets(i,i,i)

+3× (6 · 5)︸ ︷︷ ︸
{i,i,j}

+6× (5 · 4)︸ ︷︷ ︸
{i,j,k}

= 6 + 90 + 120 = 216,

P({i, i, i} en 108 lancers) = 1−
(
1− 1

216

)108
= 0,394 ≈ 1

2

P({i, i, j}(i 6= j) en 36 lancers) = 1−
(
1− 3

216

)36
= 0,395 ≈ 1

2

P({i, j, k}(i, j, k distincts) en 18 lancers) = 1−
(
1− 6

216

)18
= 0,398 ≈ 1

2
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XIII. Sur les nombres composés jusqu’à six et au-delà et
pour deux et trois dés

Dans le cas de deux dés, les points 12 et 11 peuvent être obtenus respectivement
comme (6,6) et comme (6,5). Le point 10 se compose de (5,5) et de (6,4), mais ce
dernier peut se produire de deux manières, de sorte que le nombre entier de manières
d’obtenir 10 sera 1/12 du circuit et 1/6 de égalité. Encore une fois, dans le cas de 9, il y
a (5,4) et (6,3), de sorte que ce sera 1/9 du circuit et 2/9 d’égalité. Le point 8 se
compose de (4,4), (3,5) et (6,2). Les 5 possibilités sont donc environ 1/7 du circuit et
2/7 d’égalité. Le point 7 se compose de (6,1), (5,2) et (4,3). Donc le nombre de façons
d’obtenir 7 est de 6 en tout, 1/3 d’égalité et 1/6 du circuit. Le point 6 est comme 8, 5
comme 9, 4 comme 10, 3 comme 11 et 2 comme 12.

De ludo AleasLiber.
dW cft , quod autem fallat prcter ordinera.

Succeflio autena gerainata , vt bonorum bis

Mnftorum accedit ex circuitibus , inuicem
duciis.videlicet tribus millibusfexcentU i&i~
bus, cuius. aequalitas cft dimidium,iftus fcili-

cct mille oftingcnti. In totidem enim poteft
contijigere, & non contingere. Et non fallit

toius circnitns, nifi quia in vno poteft gemi-
naci, & bis , & ter. Ha:c igkur cognicio eft

fecundumconieduram,&proximiorem
; &

non cft racip rcrta in his : Atramen contin-
gu , quod in muitis circuicibus res futcedit
pioxinuccnieclune.

CAPVT XII.

De trium Alearum iatftt.

*T Erna pun&a fimilia fiunt, nifi vno modo,
vt in precedenti

; ideoque funt fex. Pun-
fla ver6 bina fimilia , & tertium difpar funt
tnginta

; & vnumquodque contingit tribus
modis, crunt nonagiata. Pun&a vero ex tri-
bus diflimilibus funt viginti , & Vatiantur
kx modis,eiunt igjtur cumiactu viginti, &
circuitus cx omnibus ducenti fexdecim , &
«qualicas in cetum o&o, & ponam fimplices,
» varios terminatos pro exemplo. SirnpH-
ccs

, ergo fcx gcminati cuius punfti quin-
que modis. Cum ergo fintpun&a fex, erunt
modi triginta , feu ictuum varietates. Pro-
ponitur,& variacio,rriplex,vt fi nt iior&ginta.
Scd viginti

, qui funt omnes diffimilestcum
varienrur modis iex, crunt eentum,& vigin-
ti. Puntfa ergo fimilia funt pars centefiina
oflaua rqualitatis, geminata autem cumtria
firir, erunt trigefima fexta eiufdem ; & vt in
duabus Alcis ad vngpen , eft decima o&a-
na. Ita hiC ia&us curii iri deCem octo nume
Hs fit, ad centum otlo fexta pars eft , quare
comyaratus ad illum,tripio frequentius con-
tinget.

E iqti rft gcminorum iex,dicemus,autde
ra'innc pighoris iuxta hoc. Duover^ pun-

< -
vt vnum

, ac duo , fic diltin-

KV 1 uoniamfi coplilabitur vnum fiet

.
li Juo, totidcm crunt,ergoiam

mrautcm modisaliisconringittAt
1

•

' ' ..tiitur finguii difFercntiis /erunt
i quatuor , vt cum reliquis fex

triginta. At triginta quinquead triginta fex
WW nerit prnpi»rtionem ad centum, & ocio
arqu.ilitatis corriparata; , ad diiodecim ergo
lo.t ani i i fermc , fcd non plenc. Nurheri au-
tcm inacqnalcs triplices,vtvnu,duo,quamor,
nd numerurri zqualitatis pioportioncm ha-
berit, quara in duabus Alcis fimilia pun-

I vngucrn. Singuli autem numeri per fe
invnarAIea ^^orriooem habft fubtriplam,
comergo tres finr Aleae obtlnebunt propor-
riontm acqualitadfa vcexducenrisfexdecim.
conuigntionibus', fingula purrc>a in centum,
* octo inueniantur, 9c in toridem non inue-
ni.intnr

,
vr fic rario h.rc ad vnguem,vt vnius

purfti in dmbus Aleis ad totum circiu>um
in tr.fcus i£tibus, vel in dimidio adxquali-
utcm.

Toa. L

265

CAPVT XIIL
De Numeris compofitisjam vf<{ue a&fex?

qnam vltra
, & tam in dttabus

Aleis
, qtiam w tribttf,

| N duabus Aleis duodecim,& vndecim cori-
J ftant eadem ratione , qua bis , fex , atqiie
fex, & quinque. Decem autem ex bis quin-
que, & fex , & quatuor , hoc auterri variatur
dupliciter , erit igiturtotum duodecima pars
circuitus , &r fexta acqualitatis. Rurfus ex
nouem,&: quinqqie J& quatuor,& fe^, ac tri-

bus,vc fit nona pars circuitus ajqualkatis du-
plumnonae partis.O&o autempuncta funt ex
bis quatuor,tribus,& quinque,ac fex, & duo-
bus. Totum quinque feptima ferme circui-
tus pars, & duae feptimse a;qualitatis. Septeni
autem , ex fex , & vno quinque , ac duobus
quatuor, ac tribus. Omnia igitur punda funt
fexj tertia pars nequalitatis , & fexta circui-

tus. At fex vt o6bo, & quinque , vt nouem;
quatuor, vtdecem, tria vt vridecim , & diib;

vt duodecim.
Sed in Ludo fritilli vndecim puncta, adii-

cere decet , quia vna Alea poteft oftendi
erunt igitur duorum pundo.rum iadus duo-
decim , & ita bes aequalitatis , & triens cir-

cuitus. Tria autem tredecim , quatuor autem
quatuordecim, quinque quindecim,dextani
aequalitatis , & a toto circuitu quincunx.
Sex autem fexdecim, & vaide prope ajqtia-

litatem. . . . .

Confenfus fortis in duabus Aleis.

4 10 5«^EquaI.

7 8 i8.AdFrk%

12

9

3 11

6 8

Confenfus fortis in tribus Aleis turri Frit:

Sortis

17
16

iz

1 i

3

6
10

1 1

2 5.

4
5
6

7
8

9
10

1

1

ii

2 ^

c4

Fritilii.

5 115

125
116
l 3}

33
36

37
36.

38
x6

Ykra hunc numerum totidem quot iri

fbrte Vt 13. 21.

Tnurn punttum prxterea habet 108.
Duo punda habent. m,

In tribus autem Aleis tria punfta. Septerri

fuperant aequalitatem iri Fritillo , in forte pro
tribus vnis, ideft centefima odaua parte ha-
bentur. Quatuor in Fritillo habet centurri vi-
ginti ; in forte trigefimam fextam partem
sequalitatis circuitus ieptuagefimam fecun-
dam. Quinque fit ex bis geminato vno , vel
duobns; igitur erunt & decima o<5taua , in
forte, adaequalitatem. At in Fritillocentum,

& vigingi fex , ideft fexta parte sequalitatis

plus. Sexautem in fortedecem terna , duo
lcilicet, & bis fingula cum quatuor , &tria
duo , & vnum. In Fritillo igitur hxc eadem,
& in fuper , quae binis conficiunt bis triaij

Z vhurvj;
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XIII. Sur les nombres composés jusqu’à six et au-delà et
pour deux et trois dés

Dans le cas de trois dés, il y aura trois faces. Le point 3 [...]
n’est représenté que par 3 as, c’est-à-dire par 1/108 d’égalité.
[...] le point 4 peut être obtenu de 120 manières ; [...] c’est 1/36
d’égalité, soit 1/72 du circuit. Le point 5 découle d’un double as
ou d’un double égalité ; ce sera donc 1/18 d’égalité [...]. Le point
6, cependant, [...] peut être obtenu de 10 manières, à savoir 3
égalités, 2 as avec un 4 et (3,2,1). [...] Le point 7 peut être obtenu
[...] de 15 manières [...]. Mais le point 8 [...] se produit de 21
manières ; [...]. Le point 9 [...] se présente de 25 manières [...].
Le point 10 [...] se produit de 27 manières [...] ; les autres nom-
bres correspondent à leur tour [...], comme vous le voyez dans le
tableau.
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XIII. Sur les nombres composés jusqu’à six et au-delà et
pour deux et trois dés

Loi triangulaire d’une somme de 2 dés:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 /36

Loi d’une somme de 3 dés:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3 6 10 15 21 25 27 27 25 21 15 10 6 3 1 /216
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XIV. Sur les points combinés

Nous devons prendre en considération de ce genre dans le cas de deux dés parce que
le un arrive dans 11 lancers, ainsi que le deux, ainsi que le trois et ainsi de suite pour
tous les autres, mais le un ou deux n’arrive pas dans 22 lancers mais seulement en 20.
Car le un intervient 11 fois et le deux en 9 fois de plus. Ainsi si le trois est ajouté, on
n’aura pas 29 ni 31 mais 27 et plus généralement les nombres de lancers sont donnés
dans la table.

266 De ludo Alese Liber.
Tnum, & quinqtie, qitatuor,& duo,h;£c igi-

tur quindecim, & cura decem reliquis , fiunt

vigintequinque,vt lint centum triginta tres.

Septem antem in forte quindecim. In Fritil-

lo iam definit dimidium, feu aequalitas habe-

bit. Ergo folum hacc eadem , & qui per ge-

minas Aleas, produamtur, 6c funt vnum , &
fex, duo, & quinque, qtutuor, & tria,igitur

decem, & ocio. Summa triginta tres minus
tertia parte squalitatis , odto autem in forte

habet viginti vnum,pun£tum in fritillo eft

tertia pars cequalitatis, fcilicet triginta iex.

Nouem in forte habet viginti quinque , m
Fririllo vltra duodecim. ltaque habebit tri-

ginta feptem , decem in forte habet viginti

leptem. In ftitilio habere nouem plus , ideft

triginta fex , reliqui numeri fibi inuicem in

forte refpondent , vt vides a latere. In fritil-

lo autem vndecim habet folum triginta tria,

& duodecim vigiriti iex. Reliqui numeri frir

pta duodecim aequantur his > qui funt in

forte.

C A P V T XIV.

De ftrncth geminatis.

jNeunda autem eft ratio huiufmodi in dua-

j bus Aleis , quod punctum habet vndecim
icl v\ IV duopundta pariter, & tria , $c iic de

"fingulis, vnum tamen puncrum, & duopun-
cta non habent iclus viginti duo , ied vigin-

ti. Vrium enim habet vndecim , & duo no-
uem. Ita fi addantur tria , non erunt viginti

nouera, neque triginta vnum, fed viginti fe-

ptem , & hoc accidit ,
quoniam fe habent

i&uum numeri hoc modo quemadmodum a

latere vides j vt fiant iclrus omnes colledti

triginta fex ; nam cum hic

fit circuitus perfe&us , ne-

cefle eft , vt in omni idtu

contineatur aliquod pun£tua

quia complent numerum
circuitus. Si ergo quis dicat,

circuitusfit triginta fex, erunt reliqui idtus,

in quibus hsec puncTra non euenient, nouem
erit igitur proportio tripla. In quatuor igitur

idtibns ter eueniet ajquata fortuna, pundtum
vnum , duo , aut tria , 8c rion nifi femel fine

vllo illorum, fi igitur poneretille , qui expe-
dtat pundtum vnum c tribus , tres affes , al-

ter vimm vinceret prior ter , & lucraretur

tres afles : alter femel , & vinceret tres aifes,

igitur in circuitu quatnor idtuum femper
jcquanturJgitur hsec eft ratio certandi aequa-
li conditione,fi ergo alter eorumplus ponat,
certabit iniqua conditione , & cum ia&ura,
h* minus cum lucro , fi ergo accipiat qtiatuor
puncta , fient triginta duo , & reliqui idtus

erunt quatuot tantum. Ergo ponet pignus
octupld maius , quam alter , quia proportio
tiiginta duo ad quatuor o&upla eft , &
ita de aliis , nec exigitur comparatio medij,
ob id ergo dicemus idem in reliquis velnt
pun&um , & duo ptiricta duos habent ictus,

reliqui iurit triginta quatuor , quare propor-
tio eft deciipla ieptupla , Sc ita in difpofitione

i.o 1

1

9

7

5

. i

3

tria pundxa , tu

vnius puncti geminati, erit, vttrigintaquin-

que ad vnum, &c ad hoc debent redigi regu-

ife omues iupedores , quod ex pignorum
jequalitate diguofcitur.Ergo vtpunctum eue-

niat ciim fint iclus eius vndecim , erit pro-

portio , vt viginti quinque ad vndecim ali-

quanto maior dupla. Eadem ratio obferuan-

daeft in tribus Aleis , tam in fimplicibus

pundtis , quam compofitis , & proponamus
ex fuperioribus i£tus vriius pimcti centum,

& odlo , oportebit igitur intienire fex termi- ^p£
U

nos, quorum maximus fit centum , Sc octo,

& reliqui sequaliter diftent inter fe, & abeo-

dem, & vt compleant ducenta fexdecim,vt a

latere vides. Nam ne-

que pundtum obtinet

medietatcm totius cir-

cuitus , fed eft propor-

tio , vt nonagmta vn-

5>i

6i

37
19

7
i

3o
24
iS
1

2

6.

ius adcenaim viginti r

quinque,pioxime con- ^
^

~ *

ueufa viginti quinque, I „ . .

ad decem o£to, maior ergo fefquitertia. Qus

ergo pofuerit , qudd non ('ueniet , tantuai

lucrabitur, vt in feptem vicibus iadum ha-

beatintegru, & fiponatquatuor, illa tria ad-

huc vincet. Pari modo in reiiquis inire opoi-

tet rationem. Manifeftum eft antem,quodin

duabus Aleis xqualia funt incrementa. In

tribus autem a?c|ualem habent exceHum,vt iia

figura patet. Reliqua ergo fubtiliter coniide-

randa, cum etiam in Mathematicis deceptio

contingat, fed alia ratione. Volui hoc non

latere , quia multi non intelligentes Ariito-

telem, decipiuntur , & cum iadtura. Vna eft

ergo ratio generalis , vt confideremus totum
circuitum , & i£tus illcs, quot modis con-

tingere poifunt , eorumque numerum , & ad

refiduum cireuitus , eum numcrum compa-
rentur , Sc iuxta proportionem erit commu-
tatio pignorum,vt aequali Conditione certent.

Verum fi fuerint duo ictus necelTarij , multi-

plicabimus illos inuicem, 8c refidua numero-
rum illorum inuicem & fi fuerint tria , vel

quattior idem faciemus , & iuxta proportio-

nem numerorum prouenientitim, erit facien-

da comparatio. Velut alicui neceiTarium eft,

vt iaciat vnum bis : tunc tu fcis nnme-
io eius eife nonaginta vnum , & refidtuim

centum , & viginti quinqtie ducemus ergo

firigulos in fe , & fientviij. cclxxxi. Sc xv.

d.cxxv. & eft proportio ferme dupla. Si ergo

dtipltim pofueritj iniqua conditione certabit,

quamuis ex quadam opinione videattir con-

ditio melior certantis duplo pignore. In tri-

bus iftibus continuis ergo , ft neceilarium iit

vntim puncttim erit proportio numetonira

Dccliip olxxi. & m. o.ccccliij.cxxv. & ho-

rum proportio proxima eft ei,qux eft quinque

ad duo, imo aliquanto maior.

•£^- m- -im- mm-s&t-m-m-m-m

CAPVT XV.

T>e eoj qm contingit cifca hoc^ errore.

Vldetur autem ha?c ratio faLfa,etiamiux-

ta aequalitatem,velut tria ad tria in vno

idtu aEqualiafunt,eirent autem iuxta hanc ra-

tionein etiam in daobns continuis, atque ideo

criVus,

Ainsi, si tous les cas sont collectés, il y en a 36 ; car puisque c’est le circuit complet, il
est nécessaire qu’à chaque lancer quelque visage se produise parce qu’ils complètent
le nombre du circuit.
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XIV. Sur les points combinés
Si, par conséquent, quelqu’un doit dire : "Je veux un as, un deux ou un trois", vous savez qu’il y
a 27 lancers favorables, et puisque le circuit est de 36, le reste des lancers dans lesquels ces
points ne tourneront pas jusqu’à sera 9; les chances seront donc de 3 à 1. Donc en 4 lancers, à
fortune égale, un as, un deux ou un trois apparaîtra 3 fois et un seul lancer sera sans aucun
d’eux ; si, par conséquent, le joueur qui veut un as, un deux ou un trey devait miser trois ducats
et l’autre joueur un, alors le premier gagnerait trois fois et gagnerait trois ducats ; et l’autre une
fois et gagnerait trois ducats ; donc dans le circuit de 4 lancers ils seraient toujours égaux. C’est
donc la raison d’être de la lutte à armes égales ; si donc l’un d’eux pariait davantage, il lutterait
dans des conditions injustes et avec perte ; mais si moins, alors avec gain. De même, si le 4 est
inclus, il y aura 32 lancers favorables, et le nombre de lancers restants ne sera que de 4. Par
conséquent, le joueur placera une mise huit fois plus importante que son adversaire, car la
proportion 32 à 4 est huit fois supérieure, et de même pour les autres cas, il n’y a pas non plus
besoin d’un argument basé sur la moyenne.
Par conséquent, nous pouvons faire les déclarations correspondantes dans les autres cas. Donc
si on veut (1,1) ou (2,2), il y a 2 lancers favorables ; et comme il y a 34 autres lancers, les
chances sont de 17 à 1. Ainsi, aussi, si l’on veut un (1,1), les chances sont de 35 à 1, et en fait
toutes les règles ci-dessus devraient être réduites à celle-ci principe, comme on peut le
discerner à partir de l’égalité des paris. Par exemple, pour qu’un as puisse apparaître, puisqu’il
y a 11 lancers favorables, la cote sera de 25 à 11, un peu plus de 2 à 1.
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XIV. Sur les points combinés

Cote pour parier : nombre de cas favorables / nombre de cas défavorables = P
1−P

Pour deux dés:

Événement Supplément Total/36 Cote

1 11 11 11/25 . 1/2

1 ou 2 +9 20 20/16=5/4

1,2 ou 3 +7 27 27/9=3/1

1,2,3 ou 4 +5 32 32/4=8/1

1,2,3,4 ou 5 +3 35 35/1

1,2,3,4,5 ou 6 +1 36
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XIV. Sur les points combinés

Le même raisonnement est à observer dans le cas de trois dés, à la fois pour les faces simples
et pour les faces combinées, et disons, d’après ce qui précède, qu’il y a 108 lancers de l’as
(Chap. 12 in fine). Il faudra donc trouver 6 termes, dont le plus grand sera 108, et les autres
seront équidistants de ce nombre et l’un de l’autre, et tels qu’ils forment tous ensemble 216,
comme vous le voyez dans le tableau :

266 De ludo Alese Liber.
Tnum, & quinqtie, qitatuor,& duo,h;£c igi-

tur quindecim, & cura decem reliquis , fiunt

vigintequinque,vt lint centum triginta tres.

Septem antem in forte quindecim. In Fritil-

lo iam definit dimidium, feu aequalitas habe-

bit. Ergo folum hacc eadem , & qui per ge-

minas Aleas, produamtur, 6c funt vnum , &
fex, duo, & quinque, qtutuor, & tria,igitur

decem, & ocio. Summa triginta tres minus
tertia parte squalitatis , odto autem in forte

habet viginti vnum,pun£tum in fritillo eft

tertia pars cequalitatis, fcilicet triginta iex.

Nouem in forte habet viginti quinque , m
Fririllo vltra duodecim. ltaque habebit tri-

ginta feptem , decem in forte habet viginti

leptem. In ftitilio habere nouem plus , ideft

triginta fex , reliqui numeri fibi inuicem in

forte refpondent , vt vides a latere. In fritil-

lo autem vndecim habet folum triginta tria,

& duodecim vigiriti iex. Reliqui numeri frir

pta duodecim aequantur his > qui funt in

forte.

C A P V T XIV.

De ftrncth geminatis.

jNeunda autem eft ratio huiufmodi in dua-

j bus Aleis , quod punctum habet vndecim
icl v\ IV duopundta pariter, & tria , $c iic de

"fingulis, vnum tamen puncrum, & duopun-
cta non habent iclus viginti duo , ied vigin-

ti. Vrium enim habet vndecim , & duo no-
uem. Ita fi addantur tria , non erunt viginti

nouera, neque triginta vnum, fed viginti fe-

ptem , & hoc accidit ,
quoniam fe habent

i&uum numeri hoc modo quemadmodum a

latere vides j vt fiant iclrus omnes colledti

triginta fex ; nam cum hic

fit circuitus perfe&us , ne-

cefle eft , vt in omni idtu

contineatur aliquod pun£tua

quia complent numerum
circuitus. Si ergo quis dicat,

circuitusfit triginta fex, erunt reliqui idtus,

in quibus hsec puncTra non euenient, nouem
erit igitur proportio tripla. In quatuor igitur

idtibns ter eueniet ajquata fortuna, pundtum
vnum , duo , aut tria , 8c rion nifi femel fine

vllo illorum, fi igitur poneretille , qui expe-
dtat pundtum vnum c tribus , tres affes , al-

ter vimm vinceret prior ter , & lucraretur

tres afles : alter femel , & vinceret tres aifes,

igitur in circuitu quatnor idtuum femper
jcquanturJgitur hsec eft ratio certandi aequa-
li conditione,fi ergo alter eorumplus ponat,
certabit iniqua conditione , & cum ia&ura,
h* minus cum lucro , fi ergo accipiat qtiatuor
puncta , fient triginta duo , & reliqui idtus

erunt quatuot tantum. Ergo ponet pignus
octupld maius , quam alter , quia proportio
tiiginta duo ad quatuor o&upla eft , &
ita de aliis , nec exigitur comparatio medij,
ob id ergo dicemus idem in reliquis velnt
pun&um , & duo ptiricta duos habent ictus,

reliqui iurit triginta quatuor , quare propor-
tio eft deciipla ieptupla , Sc ita in difpofitione

i.o 1

1

9

7

5

. i

3

tria pundxa , tu

vnius puncti geminati, erit, vttrigintaquin-

que ad vnum, &c ad hoc debent redigi regu-

ife omues iupedores , quod ex pignorum
jequalitate diguofcitur.Ergo vtpunctum eue-

niat ciim fint iclus eius vndecim , erit pro-

portio , vt viginti quinque ad vndecim ali-

quanto maior dupla. Eadem ratio obferuan-

daeft in tribus Aleis , tam in fimplicibus

pundtis , quam compofitis , & proponamus
ex fuperioribus i£tus vriius pimcti centum,

& odlo , oportebit igitur intienire fex termi- ^p£
U

nos, quorum maximus fit centum , Sc octo,

& reliqui sequaliter diftent inter fe, & abeo-

dem, & vt compleant ducenta fexdecim,vt a

latere vides. Nam ne-

que pundtum obtinet

medietatcm totius cir-

cuitus , fed eft propor-

tio , vt nonagmta vn-

5>i

6i

37
19

7
i

3o
24
iS
1

2

6.

ius adcenaim viginti r

quinque,pioxime con- ^
^

~ *

ueufa viginti quinque, I „ . .

ad decem o£to, maior ergo fefquitertia. Qus

ergo pofuerit , qudd non ('ueniet , tantuai

lucrabitur, vt in feptem vicibus iadum ha-

beatintegru, & fiponatquatuor, illa tria ad-

huc vincet. Pari modo in reiiquis inire opoi-

tet rationem. Manifeftum eft antem,quodin

duabus Aleis xqualia funt incrementa. In

tribus autem a?c|ualem habent exceHum,vt iia

figura patet. Reliqua ergo fubtiliter coniide-

randa, cum etiam in Mathematicis deceptio

contingat, fed alia ratione. Volui hoc non

latere , quia multi non intelligentes Ariito-

telem, decipiuntur , & cum iadtura. Vna eft

ergo ratio generalis , vt confideremus totum
circuitum , & i£tus illcs, quot modis con-

tingere poifunt , eorumque numerum , & ad

refiduum cireuitus , eum numcrum compa-
rentur , Sc iuxta proportionem erit commu-
tatio pignorum,vt aequali Conditione certent.

Verum fi fuerint duo ictus necelTarij , multi-

plicabimus illos inuicem, 8c refidua numero-
rum illorum inuicem & fi fuerint tria , vel

quattior idem faciemus , & iuxta proportio-

nem numerorum prouenientitim, erit facien-

da comparatio. Velut alicui neceiTarium eft,

vt iaciat vnum bis : tunc tu fcis nnme-
io eius eife nonaginta vnum , & refidtuim

centum , & viginti quinqtie ducemus ergo

firigulos in fe , & fientviij. cclxxxi. Sc xv.

d.cxxv. & eft proportio ferme dupla. Si ergo

dtipltim pofueritj iniqua conditione certabit,

quamuis ex quadam opinione videattir con-

ditio melior certantis duplo pignore. In tri-

bus iftibus continuis ergo , ft neceilarium iit

vntim puncttim erit proportio numetonira

Dccliip olxxi. & m. o.ccccliij.cxxv. & ho-

rum proportio proxima eft ei,qux eft quinque

ad duo, imo aliquanto maior.

•£^- m- -im- mm-s&t-m-m-m-m

CAPVT XV.

T>e eoj qm contingit cifca hoc^ errore.

Vldetur autem ha?c ratio faLfa,etiamiux-

ta aequalitatem,velut tria ad tria in vno

idtu aEqualiafunt,eirent autem iuxta hanc ra-

tionein etiam in daobns continuis, atque ideo

criVus,

Car l’as n’a pas un nombre de lancers favorables égal à la moitié de tout le circuit, mais les
cotes sont de 91 à 125, ou à peu près, s’il est inversé, de 25 à 18, donc supérieures à 4 à 3.
Donc le joueur qui a misé qu’un as n’apparaîtra pas gagnera dans la mesure où dans les 7 tours
il a son lancer sans lui, et s’il parie 4, il gagnera toujours ces 3. De la même manière, nous
devons entrer dans la considération dans le cas restants. Il est évident qu’avec deux dés les
incréments sont égaux. Mais pour trois, ils ont un excédent égal, comme il ressort du tableau.
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XIV. Sur les points combinés

Pour trois dés:

Événement Différence Supplément Total/216 Cote

1 30 91 91 91/125 . 3/4

1 ou 2 24 +61 152 152/64=19/8

1,2 ou 3 18 +37 189 189/27=7/1

1,2,3 ou 4 12 +19 208 208/8=26/1

1,2,3,4 ou 5 6 +7 215 215/1

1,2,3,4,5 ou 6 0 +1 216
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XIV. Sur les points combinés

D’autres questions doivent être envisagées plus subtilement, car les mathématiciens
aussi peuvent s’y tromper, mais d’une manière différente. J’ai souhaité que cette
affaire ne reste pas cachée parce que beaucoup de gens, ne comprenant pas Aristote,
ont été trompés et avec perte. Il y a donc une règle générale, à savoir, que nous
devrions considérer l’ensemble du circuit, et le nombre de ces cas qui
représente de combien de manières le résultat favorable peut se produire, et
comparer ce nombre au reste du circuit, et selon cela proportion devrait les
paris mutuels être posés de sorte que l’on puisse se disputer sur un pied
d’égalité.
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Définition de la probabilité

Le livre présente pour la première fois (∼1564) le concept de probabilité énoncée
comme le rapport des cas favorables au total des cas:

P =
F

T

et la cote (à parier) comme le rapport des cas favorables aux cas défavorables.

F contre T − F
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XIV. Sur les points combinés

Mais si deux lancers sont nécessaires, nous les multiplierons tour à tour, et les restes de
ces nombres tour à tour, et s’il en faut trois, ou quatre, nous ferons de même, et alors
nous devrons faire la comparaison conformément à les nombres ainsi obtenus. Ainsi,
s’il est nécessaire pour quelqu’un qu’il devrait lancer un as deux fois, alors vous savez
que les lancers favorables pour cela sont au nombre de 91, et le reste est de 125 ; nous
multiplions donc chacun de ces nombres par lui-même et obtenons 8 281 et 15 625, et
les cotes sont d’environ 2 à 1. Ainsi, s’il parie double, il combattra dans une condition
injuste, bien que, de l’avis de certains, la condition de celui offrant des mises doubles
serait meilleure. En trois lancers successifs, donc, si un as est nécessaire, les chances
seront de 753 571 à 1 953 125, soit très près de 5 à 2, mais un peu plus.
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XV. Sur une erreur commise à ce sujet

Mais ce raisonnement semble être faux, même en cas d’égalité, car, par exemple, la
chance d’obtenir l’une des trois faces choisies dans un lancer de dé est égale à la chance
d’obtenir l’une des trois autres, mais selon à ce raisonnement il y aurait même chance d’obtenir
un visage choisi à chaque fois en deux moulages, et donc en trois, et quatre, ce qui est des plus
absurdes. [...]
Dans tous ces cas, le nombre entier est multiplié en lui-même et de même le nombre de faces
similaires en lui- même, et ce dernier nombre est comparé au reste, et de même, s’il n’y a que 3
faces et que 2 d’entre elles nous sont favorables, nous multipliera le nombre entier en
lui-même, puis ce nombre en lui-même, et cette partie sera comparée au reste. Ainsi, dans le
cas d’un dé, que l’as et le deux nous soient favorables ; on multipliera 6, le nombre de faces, en
lui-même : le résultat est 36 ; et deux multiplié en lui-même sera 4 ; par conséquent, les
chances sont de 4 à 32 ou, lorsqu’elles sont inversées, de 8 à 1.
Si trois lancers sont nécessaires, nous multiplierons 3 fois ; ainsi, 6 multiplié en lui-même puis
de nouveau en lui- même donne 216 ; et 2 multiplié en lui-même et de nouveau en 2, donne 8;
retrancher 8 de 216 : le résultat sera 208 ; et donc les chances sont de 208 à 8, ou de 26 à 1. Et
si quatre lancers sont nécessaires, les nombres seront trouvés par le même raisonnement,
comme vous le voyez dans le tableau ; et si l’un d’eux est soustrait de l’autre, les chances sont
de 80 à 1.
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XV. Sur une erreur commise à ce sujet

Tout cela est pour un seul dé, mais le même raisonnement vaut pour deux et trois dés aussi,
comme nous le verrons par un exemple. Que les cas favorables soient l’as, le deuce ou le trey,
se produisant dans trois lancers successifs. Comme déjà mentionné, le nombre du circuit est de
36 et le nombre de lancers favorables est de 27. On multiplie 36 en lui-même 3 fois ; le résultat
est 46 656. Multipliez 27 en lui-même 3 fois ; le résultat sera 19 683. Soustraire le plus petit du
plus grand ; le reste sera de 26 973, ce qui donne les chances par rapport à 19 683. Ces cotes, à
savoir le rapport du reste au plus petit nombre, sont supérieures à 4 pour 3 et inférieures à 3
pour 2.
De même, il a été établi qu’avec trois dés n’importe quelle face, quelle qu’elle soit, a, à elle
seule, 91 cas favorables dans tout le circuit de 216. Par conséquent, si cette face est requise
trois fois de suite, nous multipliera l’ensemble du circuit, et le résultat est 9 324 125. Lorsque ce
dernier nombre est divisé par le plus petit des nombres ci-dessus, à savoir 753 571, nous
obtenons la cote déterminant la mise à parier, à savoir un peu plus de 12 à 1. De là, il est clair
qu’aucun autre raisonnement n’est satisfaisant, mais que ce raisonnement est
généralement vrai.
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Loi des répétitions

Pour n répétitions, probabilité

Pn =
Fn

Tn

pour une cote de
Fn contre Tn − Fn

Exemples:
273

363 − 273
=

19683

46656− 19683
=

19683

26973
.

3

4

913

2163 − 913
=

753571

9324125
.

1

12
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Conclusion

Cardan a fondé la théorie des probabilités vers 1564, un siècle avant Pascal et
Fermat (1654)

• dénombrements corrects
• définition d’une probabilité (pour des cas équiprobables), d’une cote
• multiplication dans le cas de lancers indépendants

. . . mais cela est passé inaperçu, son Liber de ludo aleæ n’a pas eu le temps d’être
publié avant sa mise à l’index en 1570 ?
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