
Q:
è:;i

(E U Y R E S
COMPLÈTES

DE LÀPLACE,
PUBLIEES SOUS LES AUSPICES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

MM. LES SECRETAIRES PERPETUELS.

(Si )
y

TOME SEPTIÈME.
\

V!

r&
"i 4

,

1 •
i

PARIS,
GAUTIIIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,

SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER,
Quai des Auguslins, 55.

M DCCC LXXXVI

Second fascicule.

mIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ŒUVRES
COMPLÈTES

DE LAPLACE.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ŒUVRES
COMPLÈTES

IIE LAPLACE

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ŒUVRES
COMPLETES

D E L À P L A C E
PUBLIEES SOUS LES AUSPICES

DE L'ACADÉMIE'DES SCIENCES,

MM. LES SECRETAIRES PERPÉTUELS.

TOME SEPTIÈME.

\

■ /

lC
. ■S'y#).

E': ?| V

PARIS,
GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,
fjU SUCCESSEUR DE MALLET-BACHËLIER,

Quai des Auguslins, 55.

M DCCC LXXXVI

l

w% L
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



€
M i

.

■

■

.

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



THÉORIE
ANALYTIQUE

\

DES PROBABILITÉS;
Par M. LE MARQUIS DE LAPLACE,

Pair de France; Grand Officier de la Légion d'honneur; l'un des quarante
de l'Académie française; de l'Académie des Sciences; membre du Bureau
des Longitudes de France; des Sociétés royales de Londres et de
Gottingue ; des Académies des Sciences de Russie, de Danemark, de
Suède, de Prusse, des Pays-Bas, d'Italie, etc.

TROISIÈME ÉDITION,
REVUE ET AUGMENTÉE PAR L'AUTEUR.

PARIS,
Apt "Ve GOURCIER, Imprimeur-Libraire pour les Mathématiques,

rue du Jardinet, n° 12.

1820.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



X"
*

*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ŒUVRES
COMPLÈTES

E LAPLACE,
PUBLIEES SOUS LES AUSPICES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

MM. LES SECRETAIRES PERPETUELS.

TOME SEPTIÈME.

/*-■/ .

\
>

d-f

V \j iIis\ v. ' /

PARIS,
GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,

SUCCESSEUR DE MALLET-BACIIELIER,
Quai des Àugustins, 55.

M DCCC LXXXVI

Second ITiscicuIe.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



.

si. ■

■

■

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIVRE II.
THÉORIE GÉNÉRALE DES PROBABILITÉS.

CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CETTE THÉORIE.

I . On a vu dans l'Introduction que la probabilité d'un événement
est le rapport du nombre des cas qui lui sont favorables au nombre de
tous les cas possibles, lorsque rien ne porte à croire que l'un de ces
cas doit arriver plutôt que les autres, ce qui les rend, pour nous, éga¬
lement possibles. La juste appréciation de ces cas divers est un des
points les plus délicats de l'Analyse des hasards.

Si tous les cas ne sont pas également possibles, on déterminera leurs
possibilités respectives, et alors la probabilité de l'événement sera la
somme des probabilités de chaque cas favorable. En effet, nommons/)
la probabilité du premier de ces cas. Cette probabilité est relative à la
subdivision de touslescas en d'autres également possibles. Soient N la
somme de tous les cas ainsi subdivisés, et n la somme de ces cas qui
sont favorables au premier cas; on aura

On aura pareillement
/

en marquant d'un trait, de deux traits, ... les lettresp et n, relative¬
ment au second cas, au troisième, .... Maintenant la probabilité de

n
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182 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.
l'événement dont il s'agit est, par la définition même de la probabilité,
égale à

n + n! + n'+...
N '

elle est donc égale kp +p' -\-p"-f- ....

Lorsqu'un événement est composé de deux événements simples,
indépendants l'un de l'autre, il est clair que le nombre de tous les cas
possibles est le produit des deux nombres qui expriment tous les
cas possibles relatifs à chaque événement simple, parce que chacun
des cas relatifs à l'un de ces événements peut se combiner avec tous
les cas relatifs à l'autre événement. Par la même raison, le nombre
des cas favorables à l'événement composé est le produit des deux
nombres qui expriment les cas favorables à chaque événement simple;
la probabilité de l'événement composé est donc alors le produit des
probabilités de chaque événement simple. Ainsi la probabilité d'amener
deux fois de suite un as avec un dé est un trente-sixième, lorsque l'on
suppose les faces du dé parfaitement égales, parce que le nombre de
tous les cas possibles en deux coups est trente-six, chaque cas de la
première projection pouvant se combiner avec les six cas de la se¬
conde, et parmi tous ces cas un seul donne deux as de suite.

En général, si p,p',p", ... sont les possibilités respectives d'un
nombre quelconque d'événements simples indépendants les uns des
autres, le produit p.p'.p".... sera la probabilité d'un événement com¬

posé de ces événements.
Si les événements simples sont liés entre eux de manière que la sup¬

position de l'arrivée du premier influe sur la probabilité de l'arrivée du
second, on aura la probabilité de l'événement composé, en détermi¬
nant : i° la probabilité du premier événement; 20 la probabilité que,
cet événement étant arrivé, le second aura lieu.

Pour démontrer ce principe d'une, manière générale, nommonsle
nombre de tous les cas possibles, et supposons que dans ce nombre il
y en ait// favorables au premier événement. Supposons ensuite que,
dl)ns le nombre p', il y en ait q favorables au second événement; il est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIVRE II. 183

clair que ^ sera la probabilité de l'événement composé. Mais la proba¬
bilité du premier événement est^> la probabilité que, cet événement
étant arrivé, le second aura lieu est car alors, un des cas// devant
exister, on ne doit considérer que ces cas. Maintenant on a

2 _ El £,
p p p'

ce qui est la traduction en Analyse du principe énoncé ci-dessus.
En considérant comme événement composé l'événement observé

joint à un événement futur, la probabilité de ce dernier événement,
tirée de l'événement observé, est évidemment la probabilité que, l'évé¬
nement observé ayant lieu, l'événement futur aura lieu pareillement;
or, par le principe que nous venons d'exposer, cette probabilité multi¬
pliée par celle de l'événement observé, déterminée a priori ou indé¬
pendamment de ce qui est déjà arrivé, est égale à celle de l'événement
composé déterminée a priori; on a donc ce nouveau principe, relatif à
la probabilité des événements futurs, déduite des événements ob¬
servés :

La probabilité d'un événement futur, tirée d'un événement observé,
est le quotient de la division de la probabilité de l'événement composé
de ces deux événements, et déterminée a priori, par la probabilité de
l'événement observé, déterminée pareillement a priori.

De là découle encore cet autre principe relatif à la probabilité des
causes, tirée des événements observés.

Si un événement observé peut résulter de n causes différentes, leurs
probabilités sont respectivement comme les probabilités de l'événe¬
ment, tirées de leurs existence ; et la probabilité de chacune d'elles est
une fraction dont le numérateur est la probabilité de l'événement, dans
l'hypothèse de l'existence de la cause, et dont le dénominateur est la
somme des probabilités semblables, relatives à toutes les causes.

Considérons, en effet, comme événement composé l'événement ob¬
servé, résultant d'une de ces causes. La probabilité de cet événement
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184 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS

composé, probabilité que nous désignerons par Ë, sera, parce qui pré¬
cède, égale au produit de la probabilité de l'événement observé, déter¬
minée a priori et que nous nommerons F, par la probabilité que, cet
événement ayant lieu, la cause dont il s'agit existe, probabilité qui
est celle de la cause, tirée de l'événement observé, et que nous nom¬
merons P. On aura donc

La probabilité de l'événement composé est le produit de la probabilité
de la cause par la probabilité que, cette cause ayant lieu, l'événement
arrivera, probabilité que nous désignerons par H. Toutes les causes
étant supposées apriori également possibles, la probabilité de chacune
d'elles est - ; on a donc

IV

E == — ■
n

La probabilité de l'événement observé est la somme de tous les E rela¬
tifs à chaque cause ; en désignant donc par S ~ la somme de toutes les
valeurs de -» on aura

n

r « HF = S —-,
11

E
l'équation P = ^ deviendra donc

P = iLf'
SU

ce qui est le principe énoncé ci-dessus, lorsque toutes les causes sont
a priori également possibles. Si cela n'est pas, en nommant/; la proba¬
bilité a priori de la cause que nous venons de considérer, on aura

E = IIp,

et, en suivant le raisonnement précédent, on trouvera

P._ HP .
SU p1
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LIVRE II. 183

ce qui donne les probabilités des diverses causes, lorsqu'elles ne sont
pas toutes également possibles a priori.

Pour appliquer le principe précédentà un exemple, supposons qu'une
urne renferme trois boules dont chacune ne puisse être que blanche ou

noire; qu'après avoir tiré une boule, on la remette dans l'urne pour pro¬
céder à un nouveau tirage, et qu'après m tirages, on n'ait amené que
des boules blanches. Il est visible que l'on ne peut faire a priori que

quatre hypothèses ; car les boules peuvent être ou toutes blanches, ou
deux blanches et une noire, ou deux noires et une blanche, ou enfin
toutes noires. Si l'on considère ces hypothèses comme autant de causes
de l'événement observé, les probabilités de l'événement relatives à ces
causes seront

2m I
1 ' ' 3™' 3™' °'

Les probabilités respectives de ces hypothèses, tirées de l'événement
observé, seront donc, par le troisième principe,

3m jjn y

3™-+- 2'"+~i ' 3"t+ 2'»4-1 ' 3™ + i'" +7 ' 0 '

On voit, au reste, qu'il est inutile d'avoir égard aux hypothèses qui
excluent l'événement, parce que, la probabilité résultante de ces hypo¬
thèses étant nulle, leur omission ne change point les expressions des
autres probabilités.

Si l'on veut avoir la probabilité de n'amener que des boules noires
dans les m' tirages suivants, on déterminera a priori les probabilités
d'amener d'abord m boules blanches, ensuite m'boules noires. Ces pro¬
babilités sont, relativement aux hypothèses précédentes,

1m 1m'
Q - j j Q'

3 w+w' 3 '

et comme, a priori, les quatre hypothèses sont également possibles, la
probabilité de l'événement composé sera le quart de la somme des quatre

Œuvres de L. — VII. 24
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186 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS,

probabilités précédentes, ou

I am _j_

4 3 m+m'

Les probabilités de l'événement observé, déterminées apriori, dans les
quatre hypothèses précédentes, étant respectivement

3'"- im i

3«' 3m' 37«' °>

le quart de leur somme, ou

I 3"l+2m-t-J

4 3™ '

sera la probabilité de l'événement observé, déterminée a priori; en di¬
visant donc la probabilité de l'événement composé par cette probabi¬
lité, on aura, par le second principe,

im 1'"'

3>»'(3/B+ 2'»+ i) '

pour la probabilité d'amener m' boules noires dans les m' tirages sui¬
vants.

On peut encore déterminer cette probabilité par le principe suivant :

La probabilité d'un événement futur est la somme des produits de. la pro¬
babilité de chaque cause, tirée de l'événement observé, par la probabilité
que, cette cause existant, Vévénement futur aura lieu.

Ici les probabilités de chaque cause, tirées de l'événement observé,
sont, comme on l'a vu,

3m 2™ I

3 m + 2/m + , ' 3'" + 2™-+- ( ' 3»+î»+ I ' '

les probabilités de l'événement futur, relatives à ces causes, sont res¬

pectivement
I 2m'

°' 3m7' 3»? ' i;
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la somme de leurs produits respectifs, ou

187

2»'+ l"1'
3m! ( 2'" +7) '

sera la probabilité de l'événement futur, tirée de l'événement observé,
ce qui est conforme à ce qui précède.

Si l'on suppose quatre boules dans l'urne, et qu'ayant amené une
boule blanche au premier tirage, on cherche la probabilité de n'amener
que des boules noires dans les jn' tirages suivants, on trouvera, par les
principes exposés ci-dessus, cette probabilité égale à

3 2m'+l 4_ 3m'
10. 4'"' '

Si le nombre des boules blanches égale celui des noires, la probabi¬
lité de n'amener que des boules noires dans m'tirages est —, • Elle sur¬

passe la précédente lorsque m' est égal ou moindre que 5 ; mais elle
lui devient inférieure lorsque m' surpasse 5, quoique la boule blanche
extraite d'abord de l'urne indique une supériorité dans le nombre des
boules blanches. L'explication de ce paradoxe tient à ce que cette indi¬
cation n'exclut point la supériorité du nombre des boules noires; elle
la rend seulement moins probable, au lieu que la supposition d'une
égalité parfaite entre le nombre des blanches et celui des noires exclut
cette supériorité; or cette supériorité, quelque petite que soit sa pro¬
babilité, doit rendre la probabilité d'amener de suite m' boules noires
plus grande que le cas de l'égalité des couleurs, lorsque m'est considé¬
rable.

L'inégalité qui peut exister entre des choses que l'on suppose par¬
faitement semblables peut avoir sur les résultats du Calcul des Proba¬
bilités une influence sensible qui mérite une attention particulière.
Considérons le jeu de croix et pile, et supposons qu'il soit également
facile d'amener croix que pile; alors la probabilité d'amener croix au

premier coup est et celle de l'amener deux fois de suite est i. Mais
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188 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

s'il existe dans la pièce une inégalité qui fasse paraître une des faces
plutôt que l'autre, sans que l'on connaisse la face que cette inégalité
favorise, la probabilité d'amener croix au premier coup restera tou¬
jours parce que, dans l'ignorance où l'on est de la face que cette iné¬
galité favorise, autant la probabilité de l'événement simple est aug¬
mentée si cette inégalité lui est favorable, autant elle est diminuée si
cette inégalité lui est contraire. Mais la probabilité d'amener croix
deux fois de suite est augmentée, malgré cette ignorance; car cette pro¬
babilité est égale à celle d'amener croix au premier coup, multipliée
par la probabilité que, l'ayant amené au premier coup, on l'amènera au
second; or son arrivée au premier coup est un motif de croire que

l'inégalité de la pièce la favorise; elle augmente donc la probabilité de
l'amener au second; ainsi le produit des deux probabilités est accru

par cette inégalité. Pour soumettre cet objet au calcul, supposons que

l'inégalité de la pièce accroisse de la quantité a la probabilité de
l'événement simple qu'elle favorise. Si cet événement est croix, la pro¬
babilité sera ^ -+- a, et la probabilité de l'amener deux fois de suite
sera (f+ a)2. Si l'événement favorisé, est pile, la probabilité de croix
sera f — k, et la probabilité de l'amener deux fois de suite sera (| — ce)'-.
Comme on n'a d'avance aucune raison de croire que l'inégalité favorise
plutôt l'un que l'autre des événements simples, il est clair que, pour
avoir la probabilité de l'événement composé croix-croix, il faut ajouter
les deux probabilités précédentes et prendre la moitié de leur somme,
ce qui donne { -f- a2 pour cette probabilité : c'est aussi la probabilité
de pile-pile. On trouvera par le même raisonnement que la probabilité
de l'événement composé croix-pile ou pile-croix est j- — a2 ; par consé¬
quent, elle est moindre que celle de la répétition du même événement
simple.

Les considérations précédentes peuvent être étendues «à des événe¬
ments quelconques, p représentant la probabilité d'un événement
simple, et i — p celle de l'autre événement; si l'on désigne par P la
probabilité d'un résultat relatif à ces événements, et que l'on suppose

que p soit réellement p ± a, ce étant une quantité inconnue, ainsi que
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LIVRE II. 189

le signe qui l'affecte, la probabilité P du résultat sera

i „«PP i , d'VP _] GC -j—r + 5 T a ' + . .. .
I .2 dp2 1.2.3.4 «P

En faisant P = />", c'est-à-dire en supposant que le résultat relatif aux
événements soit a fois la répétition du premier, la probabilité P de¬
viendra

nin — i) „ „ n[n — i)(n — 2)(n — 3) , , ,

pi _! 1 L a2 pn-2 + _A LA __U L a" pn-i +' 1.2 r 1.2.3.4

Ainsi l'erreur inconnue, que l'on peut supposer dans la probabilité
des événements simples, accroît toujours la probabilité des événements
composés de la répétition du même événement.

2. La probabilité des événements sert à déterminer l'espérance et la
crainte des personnes intéressées à leur existence. Le mot espérance a
diverses acceptions; il exprime généralement l'avantage de celui qui
attend un bien quelconque, dans une supposition qui n'est que vrai¬
semblable. Dans la théorie des hasards, cet avantage est le produit de
la somme espérée par la probabilité de l'obtenir; c'est la somme par¬
tielle qui doit revenir lorsqu'on ne veut point courir les risques de
l'événement, en supposant que la répartition de la somme entière se
fasse proportionnellement aux probabilités. Cette manière de la répartir
est la seule équitable, quand on fait abstraction de toute circonstance
étrangère, parce qu'avec un égal degré de probabilité on a un droit
égal sur la somme espérée. Nous.nommerons.cet avantage espérance
mathématique, pour le distinguer de l'espérance morale qui dépend,
comme lui, du bien espéré et de la probabilité de l'obtenir, mais qui se

règle encore sur mille circonstances variables qu'il est presque toujours
impossible de définir, et plus encore d'assujettir au calcul. Ces circon¬
stances, il est vrai, ne faisant qu'augmenter ou diminuer la valeur du
bien espéré, on peut considérer l'espérance morale elle-même comme
le produit de cette valeur par la probabilité de l'obtenir ; mais 011 doit
alors distinguer, dans le bien espéré, sa valeur relative de sa valeur

\
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190 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

absolue : celle-ci est indépendante des motifs qui le font désirer, au
lieu que la première croît avec ces motifs.

On ne peut donner de règle générale pour apprécier cette valeur re¬
lative; cependant il est naturel de supposer la valeur relative d'une
somme infiniment petite, en raison directe de sa valeur absolue, en
raison inverse du bien total de la personne intéressée. En effet, il est
clair qu'un franc a très peu de prix pour celui qui en possède un grand
nombre, et que la manière la plus naturelle d'estimer sa valeur relative
est de la supposer en raison inverse de ce nombre.

Tels sont les principes généraux de l'Analyse des Probabilités. Nous
allons maintenant les appliquer aux questions les plus délicates et les
plus difficiles de cette analyse. Mais, pour mettre de l'ordre dans cette
matière, nous traiterons d'abord les questions dans lesquelles les pro¬
babilités des événements simples sont données; nous considérerons en¬
suite celles dans lesquelles ces possibilités sont inconnues et doivent
être déterminées par les événements observés.
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LIVRE II. 191

CHAPITRE II.

DE LA PROBABILITÉ DES ÉVÉNEMENTS COMPOSÉS D'ÉVÉNEMENTS SIMPLES

DONT LES POSSIBILITÉS RESPECTIVES SONT DONNÉES.

3. Si l'on développe le produit (i H- p)(i -1- p') (i + p")..., composé
de n facteurs, ce développement renfermera toutes les combinaisons
possibles des n lettres p, p', p", ..., p("-{), prises une à une, deux à
deux, trois à trois, ... jusqu'à n, et chaque combinaison aura pour
coefficient l'unité. Ainsi, la combinaison pp'p" résultant du produit
(i -+- p) (i ■+■ p') (i -\-p")> multiplié par le terme i du développement
des autres facteurs, son coefficient est évidemment l'unité. Mainte¬

nant, pour avoir le nombre total des combinaisons de n lettres prises x
à x, on observera que chacune de ces combinaisons devient px, lors¬
qu'on suppose //, p",... égaux à p. Alors le produit des n facteurs pré¬
cédents se change dans le binôme (i + p)n\ or le coefficient de pœ dans
le développement de ce binôme est

n ( n — i ) ( n — 2 )...(« — x -+-1 ) _

I .2.3. . .X '

cette quantité exprime donc le nombre des combinaisons des n lettres
prises x à x. On aura le nombre total des combinaisons de ces lettres,
prises une à une, deux à deux,..., jusqu'à n à n, en faisant p = 1, dans
le binôme (1 H- p)", et en retranchant l'unité, ce qui donne 2"— 1 pour
ce nombre.

Supposons que dans chaque combinaison on ait égard non seulement
au nombre des lettres, mais encore à leur situation; on déterminera le
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192 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

nombre des combinaisons, en observant que, dans la combinaison de
deux lettres pp, on peut mettre p' à la seconde place, et ensuite à la
première, ce qui donne les deux combinaisons pp', p'p. En introduisant
ensuite une nouvelle lettre p" dans chacune de ces combinaisons, on
peut la mettre à la première, à la deuxième ou à la troisième place, ce
qui donne 2.3 combinaisons. En continuant ainsi, on voit que, dans
une combinaison de x lettres, on peut leur donner 1.2.3...x situa¬
tions différentes, d'où il suit que le nombre total des combinaisons de
n lettres, prises xk x, étant, par ce qui précède,

n[n — ï) (n — i)...(n — x + i)
,

1.2.0...x

le nombre total des combinaisons, lorsqu'on a égard à la différente si¬
tuation des lettres, sera cette même fonction, en supprimant son déno¬
minateur.

On peut facilement, au moyen de ces formules, déterminer les béné¬
fices des loteries. Supposons que le nombre des numéros d'une lote¬
rie soit n, et qu'il en sorte r à chaque tirage; on veut avoir la proba¬
bilité qu'une combinaison de s de ces numéros sortira au premier
tirage.

Le nombre total des combinaisons des numéros, pris r à r, est, par
ce qui précède,

n ( 11 — 1 ) ( n — 2 ).. . ( n — r -t- 1 )
1.2.3...r

Pour avoir, parmi ces combinaisons, le nombre de celles dans lesquelles
les s numéros sont compris, on observera que, si l'on retranche ces nu¬
méros de la totalité des numéros, et que l'on combine /•— s à r — s le
reste n — s, le nombre de ces combinaisons sera le nombre cherché;
car il est clair qu'en ajoutant les s numéros à chacune de ces combi¬
naisons, on aura les combinaisons /-à r des numéros, dans lesquelles
sont ces s numéros. Ce nombre est donc

(n — s)[n — s — 1) ...(« — /•-h 1) _

1.2.3.. .[r — s) '
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en le divisant par le nombre total des combinaisons r à r des n nu¬

méros, on aura pour la probabilité cherchée
r ( r — i ) ( r — 2 ). .'.(/■ — s + 1 )

n ( n — i ) ( m — 2 )... ( n — s H- r )

En divisant cette quantité par 1.2.3.. .s, on aura, par ce qui précède,
la probabilité que les s numéros sortiront dans un ordre déterminé
entre eux. On aura la probabilité que les s premiers numéros du tirage
seront ceux de la combinaison proposée, en observant que cette proba¬
bilité revient à celle d'amener cette combinaison, en supposant qu'il
ne sort que s numéros à chaque tirage, ce qui revient à faire r = s dans
la fonction précédente, qui devient ainsi

1.2.3.. .s

n ( n — i ). . . ( n — s 4- 1 )

Enfin on aura la probabilité que les s numéros choisis sortiront les
premiers dans un ordre déterminé, en réduisant le numérateur de cette
fraction à l'unité.

Les quotients des mises divisées par ces prohabilités sont ce que la
loterie doit rendre aux joueurs; l'excédent de ces quotients sur ce

qu'elle donne est son bénéfice. En effet, si l'on nomme p la probabilité
du joueur, m sa mise et a? ce que la loterie doit lui rendre pour l'éga¬
lité du jeu, x — m sera la mise de la loterie ; car, ayant reçu la mise m
et rendant x au joueur, elle ne met au jeu que x — m. Or, pour l'éga¬
lité du jeu, l'espérance mathématique de chaque joueur doit être égale
à sa crainte; son espérance est le produit de la mise x — m de son ad¬
versaire par la probabilité p de l'obtenir; sa crainte est le produit de
sa mise m par la probabilité 1 — p de la perte. On a donc

p[x — m) = ( 1 — p ) ni,

c'est-à-dire que, pour l'égalité du jeu, les mises doivent être réci¬
proques aux probabilités de gagner. Cette équation donne

_ m
■ — - >
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ainsi ce (ftie la loterie doit rendre est le quotient de la mise divisée
par la probabilité du joueur pour gagner.

4. Une loterie étant composée de n numéros dont r sortent à chaque
tirage, on demande la probabilité qu'après i tirages tous les numéros
seront sortis.

Nommons znq le nombre des cas dans lesquels, après i tirages, la
totalité des numéros i, 2, 3, ..., q sera sortie. Il est clair que ce
nombre est égal au nombre sn>q_K de cas dans lesquels les numéros 1,
2, 3, ..., q — 1 sont sortis, moins le nombre de cas dans lesquels, ces
numéros étant sortis, le numéro q n'est pas sorti ; or ce dernier nombre
est évidemment le même que celui des cas dans lesquels les numéros 1,

2, 3, ..., q — ( seraient sortis, si l'on était le numéro q des n numéros
de la loterie, et ce nombre est on a donc

(') Zn,q—Zn,q—i — !,?—)•

Maintenant le nombre de tous les cas possibles dans un seul tirage
étant —'' ^"3 *3 ' > celui de tous les cas possibles
dans i tirages est

Le nombre de tous les cas dans lesquels le numéro 1 ne sortira pas dans
ces i tirages est le nombre de tous les cas possibles, lorsqu'on re¬
tranche ce numéro des a numéros de la loterie, et ce nombre est

r — 2).. ■ — r) •] q
L 1.2.3..,r J '

le nombre des cas dans lesquels le numéro 1 sera sorti dans i tirages
est donc

|~/1 [n — 1 )... ( n — r 4- 1 ) 1 ' [" ( n — 1 ) ( n — 2 )... ( n — r) 1'
1.2.3.../" 1.2.3...r

fn ( n — i ) ( n — 2 )... ( n — r -4-1 ) 11
[_ 1.2.3.../' J

ou
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c'est la valeur de Cela posé, l'équation (i) donnera, en y faisant
successivement q — 2, q — 3, • • - ,

zn. 2 = A2

Zn 3 — A3

r (re~ 3)(w—3)---(«—oi '5
i .2.3...r J

r.(n — 3) (ra — 4)...(w—r—2) 1 ^
L 1.2.3...r J'

et généralement

Zn,q= A?
'

(» —g) (" — <? — 1) ■■.(» — r— 7 + i)"l '.
(.2.3.. .r

Ainsi la probabilité que les numéros 1,2, 3,..., q sortiront dans i ti¬
rages étant égale à z,uq divisé par le nombre de tous les cas possibles,
elle sera

A ?[(ra —■ q)[ n — q — 1)... [n — r — q + i)]'
[n(n — 1) (n — 2)...(» —> + 1 )]'

Si l'on fait dans cette expression q — n, on aura, s étant ici la variable
qui doit être supposée nulle dans le résultat,

A"[i(s — 1 )...(« — /•-+-1)]'
[/?,(« — 1)...(« — r •+• i)j'

pour l'expression de la probabilité que tous les numéros de la loterie
sortiront dans i tirages.

Si n et i sont de très grands nombres, on aura, par les formules du
n° 40 du Livre Ier, la valeur de cette probabilité au moyen d'une série
très convergente. Supposons, par exemple, qu'il ne sorte qu'un numéro
à chaque tirage; la probabilité précédente devient

A "s1

Proposons-nous de déterminer le nombre i de tirages dans lesquels
cette probabilité est-^5 n et i étant, de très grands nombres. En suivant
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l'analyse du numéro cité, on déterminera d'abord a par l'équation

_ i 4-1 nca
a ca— i

ce qui donne
i — c

i 4-i ,

a — ( sc~a
n 4- s il —

«4-4

On a ensuite, par le n°40 du Livre Ier, lorsque c~a est une quantité très
petite de l'ordre comme cela a lieu dans la question présente, on a,

dis-je, aux quantités près de l'ordre s étant supposé nul dans le ré¬
sultat du calcul,

/ i V'H~ï
. C"a~' ( I — C~"A"s1 \l 4-1 / v •

ni ~ /"- 7+1
V -

Or on a, aux quantités près de l'ordre ~ >

i \

l 4- i

— .

en supposant ensuite c~" — z, on a

(I — c~a)n-i — ci-n)z[\ 4- —— z2] ;

de plus, l'équation qui détermine a donne

i'4-i — na— [i 4- i)z,

d'où l'on tire
c"a-i-i = c~iz(i — z);

on aura donc, aux quantités près de l'ordre

A"s1 ( i — in 4-i i—n
—Si c~nz[ 14 3 H z2
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Pour déterminer z, reprenons l'équation

i+1 i 1

il n

on aura, par la formule (p) du n° 21 du Livre II de la Mécanique cé¬
leste,

3(L±lV +1 +1 „ \ m / „ \ n .

z — c-a = <7 4- <72 H ^ — <73 4- — qn 1.2 1.2.3 1

</ étant supposé égal àc " . Cette valeur de s donne

c-nz— c-n?[, _ [i 4_

par conséquent,

A"s* ( i -h i — 2 n n 4- i H- 2
—r = c~ni i h q — q-n1 V 2n ' z 1

En égalant cette quantité à la fraction on aura

log/r / i 4- I — 211 «H- / 4" 2 , , 1' n- 5 5—log/r ;2)1 2 111 1

or on a

i -4- i = — n logq;

on aura donc à très peu près, pour l'expression du nombre i de tirages,
après lesquels la probabilité que tous les numéros seront sortis est

i = (logn — log log/r) ( « — ■% + { log/r) 4- \ log/r;

on doit observer que tous ces logarithmes sont hyperboliques.
Supposons la loterie composée de ioooo numéros, ou n = ioooo, et

k = a, cette formule donne
i = 95767,4

pour l'expression du nombre de tirages, dans lesquels on peut parier
un contre un, que les dix mille billets de la loterie sortiront; il y
a donc un peu moins d'un contre un à parier qu'ils sortiront dans
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93767 tirages, et un peu plus d'un contre un à parier qu'ils sortiront
dans 95768 tirages.

On déterminera par une analyse semblable le nombre des tirages dans
lesquels on peut parier un contre un que tous les numéros de la lote¬
rie de France sortiront. Cette loterie est, comme on sait, composée de
90 numéros dont cinq sortent à chaque tirage. La probabilité que tous
les numéros sortiront dans i tirages est alors, par ce qui précède,

A"|Y(s'— i)(s'— 2) («'—• 3)(■«' — 4)?
[n[n — i)(n — a)(/i — 3)(« — 4)]' '

\

11 étant ici égal à 90, et s' devant-être supposé nul dans le résultat du
calcul. Si l'on fait 5 = 5' — 2, cette fonction devient

. 1 ) ( Ja — 4)]''
__

j (» - 2)[(n — a)2— i][(» - a)2 — 4] !' '

ou, en développant en série,

s devant être supposé égal à — 2 dans le résultat du calcul.
On a, par le n° 40 du Livre Ier, en négligeant les termes de l'ordre -

et supposant c~a très petit de l'ordre 1

a étant donnée par l'équation
( 5 / -4-1 ) ( 1 — <ra

On a ainsi, en négligeant les termes de l'ordre
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or on a

1-4-
2 C~

( I — c-aYu = &iic'a ( T -4- — C"-a ) ,

S i \ Si
— c-' [ Yh

on aura donc, aux quantités près de l'ordre ^
A "s1 . . / 5 / <r

i — c-fl " i — c-« H c~ a -

[il — 2)3j \ 2 10 Z

En substituant pour a sa valeur et observant que i est fort peu diffé¬
rent de n — i dans le cas présent, comme on le verra ci-après, on a, à
très peu près,

na"1 ca 5i -t- i2,
c~a.

loi 2 [il — 2 )

Je conserve, pour plus d'exactitude, le termquoique de
l'ordre--7 à cause de la grandeur de son facteur 12; on aura donc

A" s-1' , , T 5i —111 + 16 Si i
; = f I —- C~a)" I + 7 r C~~a -i C~-a .

L i[n— 2) 2 J[il — 2)5i'

Si l'on change dans cette expression 5i dans Si — 2, 011 aura celle de
mais la valeur de a ne sera plus la même. Soit a' cette nou-[11 — 2J31'

velle valeur, on aura

fl. = (5t — — c~a')
, , / 2 c~a' \ '
(fl_a)(I+._)

ce qui donne, à très peu près,

a' —a

Alors on a
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d'où l'on tire, en négligeant les quantités de l'ordre

(i — c~a')n= (i — c~a)n;

par conséquent on a, en négligeant les quantités de l'ordre

On aura donc, aux quantités près de l'ordre ~ >

A" [s (s2 — 1 ) ( — 4)]'
[n ( 11 — 1 ) ( n — 2 ) ( ri — 3 ) ( n — 4 )]'"

, , r 5i — in 4-16 5i „1
= 1 — C~a)"\ H 7 r C~a -i C~2a .L 2[n-2) 2 J

Cette quantité doit, par la condition du problème, être égale à i, ce qui
donne

nn r 5/— 2/1+ 16 5 7 H
I -c-"= 1/4 I- — c~a c-2« ,I 211 [n — 2) 2 n J

d'où l'on tire

I "/7\ r 5/— 271 + 16 5 7 1
cr*= I- v/i) 14 — -i c-'1 ;

L 211 (11 — 2 ) 2 n J

par conséquent on a, en logarithmes hyperboliques,

f "\Ji \ 5 7—2 n + 16 07
0 = l08(j^U~ -Sn(i~W~

or on a, aux quantités près de l'ordre

Si 4-1

En substituant pour ri sa valeur 90, on trouve

7 = 85,53,
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en sorte qu'il y a un peu moins d'un contre un à parier que tous les
numéros sortiront dans 85 tirages, et un peu plus d'un contre un à pa¬
rier qu'ils sortiront dans 8G tirages.

Un moyen fort simple et très approché d'obtenir la valeur de i est de
A"' si

supposerou la série

In — i V n|n — i) /n — o.
i — n

i.2 \ n

égale au développement
'n — iV nln — i) [n — i\

n
n 1.2 \ n

du binôme j^i — J • En effet les deux séries ont les deux pre¬
miers termes égaux respectivement. Leurs troisièmes termes sont aussi,
à très peu près, égaux entre eux; car on a à fort peu près

égal à n j ' En effet, leurs logarithmes hyperboliques sont, en négli¬
geant les termes de l'ordre égaux l'un et l'autre à — On verra

de la même manière que les quatrièmes termes, les cinquièmes, ...

sont très peu différents, lorsque n et i sont de très grands nombres;
mais la différence s'accroît sans cesse à mesure que les termes s'éloi¬
gnent du premier, ce qui doit à la fin en produire une sensible entre
les séries elles-mêmes. Pour l'apprécier, déterminons la valeur de i
conclue de l'égalité des deux séries. En égalant à | le binôme

i on aura

logl i- VI
Iog

n

ces logarithmes pouvant être, à volonté, hyperboliques ou tabulaires.
n

Soit Kl j(— 1 — Nous aurons, en prenant les logarithmes hyperbo-
OEuvres de L. — Vil. 26
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liques de chaque membre de cette équation
i Z

— log/r = — Iog(i — z) = z 4-

ce qui donne, à très peu près,

_ logA /, logfr\.
n \ 2 n ) '

on aura donc, en logarithmes hyperboliques,

los('~\/i)" '°8^ = lo8loS^-- Iog« — l0g/'■xn

On a ensuite

lorrw — ' 1 1b
n n in2

L'expression précédente de i devient ainsi, à très peu près,

i — «(logre — Ioglog/c) ^i— ^ j -t- j log/r;
l'excès de la valeur trouvée précédemment pour «sur celle-ci est

—~ (log« — log log/r );

cet excès devient infini, lorsque n est infini; mais il faut un très grand
nombre pour le rendre bien sensible, et dans le cas de n = ioooo et
de k = 2, il n'est encore que de trois unités.

Si l'on considère pareillement le développement

(n-5V

. ,, • A«[/(i'-i)(/-2)(É-3)(i'-4)T , - 1 1.de 1 expression -r-— rr rr rrr rrri comme celui du bi-1 [b(»-i)(b— 2j(n - 3)(re-4)P
nôme | i — (''1 n ^ ? on aura, pour déterminer le nombre i de coups
dans lesquels on peut parier un contre un que tous les numéros sorti¬
ront, l'équation
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ce qui donne
11,—

1 V 2log;,7
\J f. — i

i — ï .

. n

log
71 — 5

Ces logarithmes peuvent être tabulaires. En faisant n = 90, on trouve

i — 85,204,

ce qui diffère très peu de la valeur i = 85,53 que nous avons trouvée
ci-dessus.

5. Une urne étant supposée renfermer le nombre x de boules, on en
tire une partie ou la totalité, et l'on demande la probabilité que le
nombre des boules extraites sera pair.

La somme des cas dans lesquels ce nombre est l'unité égale évidem¬
ment a?, puisque chacune des boules peut également être extraite. La
somme des cas dans lesquels ce nombre égale 2 est la somme des com¬
binaisons des x houles prises deux à deux, et cette somme est, par le
n° 3, égale à • La somme des cas dans lesquels le môme nombre

égale 3 est la somme des combinaisons des boules prises trois à trois,
et cette somme est —?i, et ainsi de suite. Ainsi les termes

1.2.3

successifs du développement de la fonction (1 -t- 1)® — 1 représenteront
tous les cas dans lesquels le nombre des boules extraites est succesêi-
vementi,2,3,..., jusqu'au?; d'où il est facile de conclure que la somme
de tous les cas relatifs aux nombres impairs est
ou 2X~', et que la somme de tous les cas relatifs aux nombres pairs
est L(i -+- i)*-l- j(i — x)®— 1, ou 2®_< — r. La réunion de ces deux
sommes est le nombre de tous les cas possibles; ce nombre est donc
2® — 1; ainsi la probabilité que le nombre des boules extraites sera pair

2-C-l I , , ... , . . 2X_1
est ——— j et la probabilité que ce nombre sera impair est ——- ;

il y a donc de l'avantage à parier avec égalité pour un nombre impair.
Si le nombre x est inconnu, et si l'on sait seulement qu'il ne peut
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excéder n, et que ce nombre et tous les inférieurs sont également pos¬
sibles, on aura le nombre de tous les cas possibles relatifs aux nombres
impairs en faisant la somme de toutes les valeurs de 2X~', depuis x = i

jusqu'à x — n, et il est facile de voir que cette somme est 2" — i. On
aura pareillement la somme de tous les cas possibles relatifs aux
nombres pairs, en sommant la fonction 2X~{ — x, depuis x — 1 jusqu'à
x = n, et l'on trouve cette somme égale à 2" — n — 1; la probabilité

j > <2jl ^ jd un nombre pair est donc alors — ? et celle d'un nombre im-1 2n+l .— ji — 2

2" — I

pair est -r—;t 2«-M — il — 2
\

Supposons maintenant que l'urne renferme le nombre x de boules
blanches, et le même nombre de boules noires; on demande la proba¬
bilité qu'en tirant un nombre pair quelconque de boules, on amènera
autant de boules blanches que de boules noires, tous les nombres pairs
pouvant être également amenés.

Le nombre des cas dans lesquels une boule blanche de l'urne peut
se combiner avec une boule noire est évidemment x.x. Le nombre
des cas dans lesquels deux boules blanches peuvent se combiner avec
deux boules noires est x ~ l :, et ainsi de suite. Le nombre

1.2 1.2

des cas dans lesquels on amènera autant de boules blanches que de
boules noires est donc la somme des carrés des termes du développe¬
ment du binôme (1 -+-1)*, moins l'unité. Pour avoir cette somme, nous
observerons qu'elle est égale au terme indépendant de a, dans le dé¬

veloppement de ^i-h (1 -+- a)x. Cette fonction est égale à •
Le terme indépendant de a, dans son développement, est ainsi le coef¬
ficient du terme moyen du binôme (1 -f- a)2x; ce coefficient est
12 3 2 OC •

(i'aV ' 'x)*' nom')re cas l'ans lesquels on peut tirer de l'urne
autant de boules blanches que de boules noires est donc

1.2.3... 2 x

(1 .2.3. . .X)2

Le nombre de tous les cas possibles est la somme des termes impairs
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dans le développement du binôme (i -+- i)2x, moins le premier, ou
l'unité. Cette somme est |(i +i)2œ + |(i — i)2x; le nombre des cas

possibles est donc a2*-1 — t, ce qui donne pour l'expression de la pro¬
babilité cherchée

Dans le cas où x est un grand nombre, cette probabilité se réduit
par le n° 33 du Livre Ier à % étant toujours la demi-circonférence
dont i est le rayon.

6. Considérons un nombre x + x' d'urnes, dont la première ren¬
ferme p boules blanches et q boules noires, la deuxième // boules
blanches et q' boules noires, la troisième p" boules blanches et
q" boules noires, et ainsi de suite. Supposons que l'on tire successive¬
ment une boule de chaque urne. Il est clair que le nombre de tous les
cas possibles au premier tirage est p + q; au second tirage, chacun
des cas du premier pouvant se combiner avec les p'-h q' boules de la
seconde urne, on aura (p H- q){p'-+- q') pour le nombre de tous les cas

possibles relatifs aux deux premiers tirages. Au troisième tirage,
chacun de ces cas peut se combiner avec les p" •+- q" boules de la troi¬
sième urne; ce qui donne (p + q){p'+ q') (/>"+ q") pour le nombre
de tous les cas possibles relatifs à trois tirages, et ainsi du reste. Ce
produit pour la totalité des urnes sera composé de x + x' facteurs, et
la somme de tous les termes de son développement dans lesquels la
lettre p, avec ou sans accent, est répétée x fois, et par conséquent la
lettre q, x' fois, exprimera le nombre des cas dans lesquels on peut
tirer des urnes x boules blanches et x' boules noires.

Si p', p", ... sont égaux à p, et si q', q",... sont égaux à q, le produit
précédent devient (p -1- q)x+x'. Le terme multiplié parpxqx' dans le dé¬
veloppement de ce binôme est

I .2.3. . .IX

(i .2.3. . .x)2
a2.V-l

[x -h x') (x ■+- x' — I ).'..( X -t- I

.2.3...x'

L
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/Ainsi cette quantité exprime le nombre des cas dans lesquels on peut
amener x boules blanches et x' boules noires. Le nombre de tous les
cas possibles étant (p + q)x+x', la probabilité d'amener x boules blan¬
ches et x' boules noires est

i.i.3...(x + x') / p \x ( q \JC'
1.2.3.. .x. i.2.3... x' \p + q) \p -+- q ) '

où l'on doit observer que est la probabilité de tirer une boule
blanche de l'une des urnes, et que — est la probabilité d'en tirer

P + <7
une boule noire.

Il est visible qu'il est parfaitement égal de tirer x boules blanches
et x' boules noires de x -t- x' urnes qui renferment chacune p boules
blanches et q boules noires, ou d'une seule de ces urnes, pourvu que
l'on remette dans l'urne la boule extraite à chaque tirage.

Considérons maintenant un nombre x -+- x' -+- x" d'urnes dont la pre¬
mière renferme p boules blanches, q boules noires et r boules rouges,
dont la seconde renferme p' boules blanches, q' boules noires et f boules
rouges, et ainsi de suite. Supposons que l'on tire une boule de chacune
de ces urnes. Le nombre de tous les cas possibles sera le produit des
x -+- x' -h x" facteurs,

(p -+- q + r) (p' + q'-+- P) [p" -t- q" -h r")

Le nombre des cas dans lesquels on amènera x boules blanches,
x' boules noires etx" boules rouges sera la somme de tous les termes
du développement de ce produit, dans lesquels la lettre p sera répétée
x fois, la lettre q, x' fois et la lettre r, x" fois. Si toutes les lettres ac¬
centuées p', q', ... sont égales à leurs correspondantes non accentuées,
le produit précédent se change dans le trinôme (p -hq + r)x+x,+x". Le
terme de son développement, qui a pour facteur pxqx'rx", est

i .2.3... [x H- x' -t- x") „ T„V > r\X ftJC' r>.l .
d ô 7 h 7/ r 1 >

I . 2 . 5 . . . X. I . 2 . 5 . . . X . I . 2 . O . . . X

ainsi, le nombre de tous les cas possibles étant (/> •+- q + r)x+xlJrX", la
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probabilité d'amener x boules blanches, a?'boules noires et x" boules
rouges sera

1.2.3...(x -I- x' + x") / p W q \x' ( r \'r"
i .2.3...x.1.2.3...x'.1.2.3...x"\p q 4- r) \p + q-+-r) \p + q-+r) '

où l'on doit observer que — -- -» — » — sont les pro-
P +1 ■+ r p + ç + rp + q-+- r

habilités respectives de tirer de chaque urne une boule blanche, une
houle noire et une boule rouge.

On voit généralement que, si les urnes renferment chacune le même
nombre de couleurs, p étant le nombre des boules de la première cou¬
leur, q celui des boules de la seconde couleur, r, s, ... ceux des boules
de la troisième, de la quatrième, ..., x + x'-+- x"x"'-+-... étant le
nombre des urnes, la probabilité d'amener x boules de la première
couleur, x boules de la seconde, x" boules de la troisième, x'" boules
de la quatrième, ... sera

i. 2.3.. . ( x ■+■ x' -+- x" M- x"' -4- .. . ) / p Ve
i .2.3.. .x . \ .2.3.. .x' .i .2.3.. .x" .i .2 .'3.. .x'"... \p-t~q-hr+s+.../

x i ? y f. f y ( *
\p (J ~4~ r s -j-... / \p (j + r -i- s -j- • • • / Vp H- (J f ~\~ s ~i~...

7. Déterminons maintenant la probabilité de tirer des urnes précé¬
dentes x boules blanches, avant d'amener soit x' boules noires, soit
x" boules rouges, Il est clair que, n exprimant le nombre des cou¬
leurs, cela doit arriver au plus tard après x + x' ■+ x"— n-+i ti¬
rages; car, lorsque le nombre des boules blanches extraites est égal ou
moindre que x, celui des houles noires extraites moindre que x', celui
des boules rouges extraites moindre que x", ..., le nombre total des
boules extraites, et par conséquent le nombre des tirages, est égal ou
moindre que x -+-x'-i- x"-+-... — n -f-1; on peut donc ne considérer
ici que x -h x'-+- x". • — n 1 urnes.

Pour avoir le nombre des cas dans lesquels on peut amener x boules
blanches au (x + i)ième tirage, il faut déterminer tous les cas dans les¬
quels x — i boules blanches seront sorties au tirage x + i — i. Ce
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nombre est le terme multiplié par pxdans le développement du poly¬
nôme (p + g ■+ r -h.. , et ce terme est

I . 2 .3.. .(x -h i — 1 ) . , ,

a i— \ 0 —"• P (g -H-rH-...)'.i.2.3...(x — 1)1.2.3.. .i r

En le combinant avec les /? boules blanches de l'urne x + i, on aura un

produit qu'il faudra encore multiplier par le nombre de tous les cas
possibles relatifs aux x'-h x" + — i -+- i tirages suivants, et ce
nombre est

(p -r- q -I- r -+-.. —:«-i+ij
on aura donc

( a ) ' ,'2'3' • -(g + * ~~ 'j—. px ( q + r +,.. y ( p + g + +... y+x"+...-n-i+<1 '
i .2.3. ..(«•— i). I .2.3. . .ir VJ i \r i i

pour le nombre des cas dans lesquels l'événement peut arriver précisé¬
ment au tirage x -+- i. Il faut cependant en exclure les cas dans les¬
quels q est élevé à la puissance x', ceux dans lesquels r est élevé à la
puissance x", etc.; car dans tous ces cas il est déjà arrivé au tirage
x -h i — i, ou x' boules noires, ou x" boules rouges, ou etc. Ainsi dans
le développement du polynôme [q-\-r + ...)', il ne faut avoir égard
qu'aux termes multipliés par qfrf'sf"..., dans lesquels /est moindre
que x', f est moindre que x", f" est moindre que x'", — Le terme
multiplié par qf rf'sf"... dans ce développement est

1 -2-3, '

afrf'sf"
i.2.3. ../'.1.2.3.a.3.../"... q

Tous les termes que l'on doit considérer dans la fonction (a) sont donc
représentés par

1 •3-3• • • (g-+ /-H f' +...—-1) rf,
1.2.3. . .[X — I J . I . 2 . 3 .. J. I . 2 . 3 . . . J'. . . r 1

X[p + q + r + .. .).r'+y+..

parce que i est égal à1-— Ainsi, en donnant, dans cette der¬
nière fonction, à J toutes les valeurs entières depuis f—o jusqu'à
f = x'—i, a f toutes les valeurs depuis /'=o jusqu'à f'—x"— i, et
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ainsi de suite, la somme de tous ces termes exprimera le nombre des cas
dans lesquels l'événement proposé peut arriver dans a?-i-a/-f-,.. — n+ i

tirages. Il faut diviser cette somme par le nombre de tous les cas pos¬
sibles, c'est-à-dire par (p -f- q H- /• + ..•—»+<. si l'on désigne
par // la probabilité de tirer une boule blanche d'une quelconque des
urnes, par (/'celle d'en tirer une boule noire, par r'celle d'en tirer une
boule rouge, ..., on aura

<7' = "-T-. g „ , ' =p + q -h r -h ... p -+- q -+- r -h... p -t- q -+- r +...

la fonction [b), divisée par [p q 4- r + .. deviendra
ainsi

(*+/ + /' + „•— 1) p'xq'fr'f
I .2.3 ... [x — 1).1.2.3.../'. 1.2.3.../'...

La somme des termes que l'on obtiendra en donnant à f toutes les va¬
leurs depuis f— o jusqu'à f = x' — 1, à /' toutes les valeurs depuis
/'= o jusqu'à f' = x'— 1, ..., sera la probabilité cherchée d'ame¬
ner x boules blanches avant x' boules noires, ou x" boules rouges,
ou, etc.

On peut, d'après cette analyse, déterminer le sort d'un nombre n de
joueurs A, B, G, ..., dont p', q', r', ... représentent les adresses res¬

pectives, c'est-à-dire leurs probabilités de gagner un coup lorsque,
pour gagner la partie, il manque x coups au joueur A, x' coups au
joueur B, x" coups au joueur C, et ainsi de suite; car il est clair que,
relativement au joueur A, cela revient à déterminer la probabilité d'ame¬
ner x boules blanches avant a?'boules noires, ou a?" boules rouges,..., en
tirant successivement une boule d'un nombre x-\- x'-+-x"~h... — n -h 1

d'urnes qui renferment chacune p boules blanches, q boules noires,
/' boules rouges, ..., p, q, r, ... étant respectivement égaux aux nu¬
mérateurs des fractions p', q', r', ... réduites au même dénomina¬
teur.

8. Le problème précédent peut être1 résolu d'une manière fort
simple par l'analyse des fonctions génératrices. Nommons yx>x',x",... 'a

OEuvres de L. — VII. 27
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probabilité du joueur A.pour gagner la partie. Au coup suivant, cette
probabilité se change dansjv.,,^^..., si A gagne ce coup, et la pro¬
babilité pour cela estp'. La même probabilité se change dans
si le coup est gagné par le joueur B, et la probabilité pour cela est q'\
elle se change dans yXtaftX"-1,...» si Ie C0UP cst gagn^ par le joueur G, et
la probabilité pour cela est r', et ainsi de suite; on a donc l'équation
aux différences partielles

Tx.x'.x".... — p'yx-\,x',x"4- ({'yx,x'~\,x",... -+- r'yx,x\x"-1,... 4- • • • •

Soit u une fonction de t, l', t", ..., telle que yx,x\x\... soit le coefficient
de txt'x't"x"... dans son développement; l'équation précédente aux dif¬
férences partielles donnera, en passant des coefficients aux fonctions
génératrices,

u = «( p' t h- q't' + r't" 4-...),
d'où l'on tire

par conséquent,

ce qui donne

! = p' t 4- q' + r' l" 4-... ;

J P'
t i— q't'— r' t"

14- x(q' t'+ r' t" + . ■.)

-f
u upx ... ! 1 •2

+ l\q't'+ r't" +. .

lx (i — q't' — r'l" Up'x l
x [x 4- i ) fx 4- 2

-I [q't'+ r t"1.2.3 v 1

Maintenant le coefficient de f t'x't"x"... dans ~ est yx,x\x\..., et le
même coefficient dans un terme quelconque du dernier membre de
l'équation précédente, tel que kup'xt'1't'""..., est kp'xyQ,x'-i',x"-i",...:< 'a
quantité y0,x'-i',est égale h l'unité, puisqu'alors il ne manque
aucun coup au joueur A. De plus, il faut rejeter toutes les valeurs de
.Yo.x-i'.x'-r,..., dans lesquelles /'est égal ou plus grand que x', /"est égal
ou plus grand que x", et ainsi de suite, parce que ces termes ne peuvent
être donnés par l'équation aux différences partielles, la partie étant
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finie, lorsque l'un quelconque des joueurs B, G, ... n'a plus de coups
à jouer; il ne faut donc considérer dans le dernier membre de l'équa¬
tion précédente que les puissances de t' moindres que x', que les puis¬
sances de t" moindres que x", .... L'expression précédente de ~ don¬
nera ainsi, en repassant des fonctions génératrices aux coefficients,

I i+x(q'+r' + ...) v \

I xlx-t-i), , , j
! + i.a (g+r+-")2

—p'X \ ' /5
X ( X ~j- I ) ( X -K 2 ) , , . , „

-+- LV > 9' + r'+ ... 31.2.3 1 '

pourvu que l'on rejette les termes dans lesquels la puissance de q' sur¬
passe x' — i, ceux dans lesquels la puissance de r' surpasse x" — x, etc.
Le second membre de cette équation se développe dans une suite de
termes compris dans la formule générale

+ +
p'xq'f,■>/'.. . .1.2.3...— I). 1.2.3... J . 1.2.3... J ...r ^

La somme de ces termes relatifs à toutes les valeurs de / depuis / nul
jusqu'à f— x'—i, à toutes les valeurs de f depuis /' nul jusqu'à
/'= x" — i, ..., sera la probabilité y®,®',®",.-.» ce (lu' est conforme à ce
qui précède.

Dans le cas de deux joueurs A et B, on aura, pour la probabilité du
joueur A,

, 1 * xlx-h i) xlx -l- i) (x -4- 2)... [x -t- x'— 2) .,

P'x L, + *g+ ^ 9 + • • ■ ■+ —1 ** "J-
En changeant p' en / et x en x', et réciproquement, on aura

, ,L , , x'Ix' + i) x'tx'+l)(x'+ + x'—2) , q
9* [I + Xp+ .(*-,) -P'-1 J
pour la probabilité que le joueur B gagnera la partie. La somme de ces
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deux expressions doit être égale à l'unité, ce que l'on voit évidemment
en leur donnant les formes suivantes. La première expression peut, par
le n° 37 du Livre Ie'', être transformée dans celle-ci

t x-h-x'—i q' [x -h x — i) (x -(- x' — a ) q'2
1 I p' 1.2

//,r+y-i '/ ( x + x' — i )... (x -h i ) q'x ~1' ^
I .2.3. .. [x' — t) p'x'~'

et, la seconde peut être transformée dans celle-ci

l X + x' — I p' ( X •+■ x' — I ) ( x -+- x'
I -| \-—j + i —LS\ i q i.2

(j'x+x'-i '
I (x -4- x'— l). . .(x' + t) p'x-{'

i .2.3.. .(x — i) q'*-'

La somme de ces expressions est le développement du binôme
(p'+ et par conséquent elle est égale à l'unité, parce que, A
ou 13 devant gagner chaque coup, la somme // 4- q' de leurs probabi ¬

lités pour cela est l'unité.
Le problème que nous venons de résoudre est celui que l'on nomme

problème des partis dans l'Analyse des hasards. Le chevalier de Méré le
proposa à Pascal, avec quelques autres problèmes sur le jeu de dés.
Deux joueurs dont les adresses sont égales ont mis au jeu la même
somme; ils doivent jouer jusqu'à ce que l'un d'eux ait gagné un nombre
de fois donné son adversaire; mais ils conviennent de quitter le jeu,
lorsqu'il manque encore # points au premier joueur pour atteindre ce
nombre donné, et lorsqu'il manque x' points au second joueur. On de¬
mande de quelle manière ils doivent se partager la somme mise au jeu.
Tel est le problème que Pascal résolut au moyen de son triangle arith¬
métique. Il le proposa à Fermât qui en donna la solution par la voie
des combinaisons, ce qui occasionna entre ces deux grands géomètres
une discussion, à la suite de laquelle Pascal reconnut la bonté de la
méthode de Fermât, pour un nombre quelconque de joueurs. Malheu¬
reusement nous n'avons qu'une partie de leur correspondance, dans
laquelle on voit les premiers éléments de la théorie des probabilités
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et leur application à l'un des problèmes les plus curieux de cette
théorie.

Le problème proposé par Pascal à Fermât revient à déterminer les
probabilités respectives des joueurs pour gagner la partie; car il est
clair que l'enjeu doit être partagé entre les joueurs proportionnelle¬
ment à leurs probabilités. Ces probabilités sont les mêmes que celles
de deux joueurs A et B, qui doivent atteindre un nombre donné de
points, x étant le nombre de ceux qui manquent au joueur A, et x'
étant le nombre de ceux qui manquent au joueur B, en imaginant une
urne renfermant deux boules dont l'une est blanche et l'autre est noire,
toutes deux portant le n° i, la boule blanche étant pour le joueur A, et
la boule noire pour le joueur B. On tire successivement une de ces
boules, et on la remet dans l'urne après chaque tirage. En nommant

yx>x' la probabilité que le joueur A atteindra, le premier, le nombre
donné de points, ou, ce qui revient au même, qu'il aura x points avant
que B en ait x', on aura

y.t, x' — j y.c-1,x>5 fx, x'~ i ;

car, si la boule que l'on extrait est blanche, yx>x> se change en yx~,iX', et
si la boule extraite est noire, yXiX- se change en yxy-t, et la proba¬
bilité de chacun de ces événements est on a donc l'équation précé¬
dente.

La fonction génératrice de yxy dans cette équation aux différences
partielles est, par le n° 20 du Livre Ier,

M

ï-Jt-ït''

M étant une fonction arbitraire de t'. Pour la déterminer, nous observe¬
rons quey0i0 ne peut avoir lieu, puisque la partie cesse lorsque l'une
ou l'autre des variables x et x' est nulle; M doit donc avoir pour fac¬
teur t'. De plus y0y est l'unité, quel que soit x', la probabilité du
joueur A se changeant alors en certitude : or la fonction génératrice de

l'i
l'unité est généralement ^ car les coefficients des puissances de ï
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dans le développement de cette fonction sont tous égaux à l'unité; dans
le cas présent, y0iX' pouvant avoir lieu lorsque x' est ou i, ou 2,
ou 3, etc., i doit être égal à l'unité; la fonction génératrice de y0x' est

donc égale à ——p; c'est le coefficient de t° dans le développement de
la fonction génératrice de yXiX> ou dans

M

on a donc
M V

> 5

ce qui donne

( 1 — t' )

par conséquent la fonction génératrice deyXt3t est

rit-if)

En la développant par rapport aux puissances de i, on a

t' ! 1 t 1 t2 1 t*
T? +r-i'V'S,-];' a» (1 ~^')3 /'

Le coefficient de tx dans cette série est

I V

p (1 —

yxy est donc le coefficient de t'x' dans cette dernière quantité; or on a

t'

(i-0(.-w
+ J_ AifL+IÎ ÎAZi) + .

2 2 2 1.2 2^ ~~ I.2.3...(#— i)
I —

En réduisant en série le dénominateur de cette dernière fraction et mul¬

tipliant le numérateur par cette série, on voit que le coefficient de t'x>
dans ce produit est ce que devient ce numérateur lorsqu'on y fait t' = r ;
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on a donc

I -1- X
I

( x(.r-hi) i x[x H- i) [x -+- 2) x

1 2 1.2 2J 1.2.5 21.2.3 23 ' ' '

^X'X
x{x -+-1).. .[x ■+• x'— 2) x ('

:. 2.3. . . [x' — x) <yX —\

résultat conforme à ce qui précède.
Concevons présentement qu'il y ait dans l'urne une boule blanche

portant le n° 1, et deux boules noires, dont une porte le n° 1, et l'autre
porte le n° 2, la boule blanche étant favorable à A, et les boules noires
à son adversaire, chaque boule diminuant de son numéro le nombre de
points qui manquent au joueur auquel elle est favorable. yx/x< étant
toujours la probabilité que le joueur A atteindra le premier le nombre
donné, on aura l'équation aux différences partielles

y'x,x' — iyx-\,x' h- -syjc,x'-\ 4- %yx,x-2 ;

car, au tirage suivant, si la boule blanche sort, yx>x' devient yx-ux:\ si
la boule noire numérotée 1 sort, yXtX' devient yx,x^, et si la boule
noire numérotée 2 sort, yx,x' devientyXjX^2, et la probabilité de chacun
de ces événements est j.

La fonction génératrice de yxy est
M

7 Ci 777 I /' 2 'I — 3 i —- j « y l

M étant une fonction arbitraire det', qui doit, par ce qui précède, avoir
pour facteur ï, et dans le cas présent être égale à

_JL(i-K-K2),
en sorte que la fonction génératrice de yXtX est

(f— 0(i— —i*7—

Le coefficient de lx dans le développement de cette fonction est

x t' x

3^ I - t' (T^- K-^C2)*'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



216 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.
et il résulte de ce que nous venons de dire que le coefficient de t'x' dans
le développement de cette dernière quantité est égal à

/ , xl'2[i-\-t') x[x + i) t'3(i + t')2 |
i \ 3 i.a 32 (

3-r j x(x -1- i) [x -+- 2) 7'4(i -4- t')3 l'( H T273 ? ; 33 h " " )
en rejetant du développement de cette série toutes les puissances de t'
supérieures à t'x', et supposant dans ce que l'on conserve t' ~ 1, ce sera

l'expression deyx,x'.
Il est facile de traduire ce procédé en formule. Ainsi, en supposant

x' pair et égal à 2/* + 1, on trouve

*.*=£ [■+*» »)»+...+ur]
x(x^-ï);.;(x+r) f , I (r-t- r)r (^+')r-al^

i.a.3...(r+i)3-«-^ L' 1 ; 1.2 i.a.3...rj
x(x+■). ..[x + /•+1) r li+jlihbikiûil
r. 2.3... ( r 4- 2 ) 3*+r+* |_ i i. 2.3. . . ( r — 1 ) Jj

-+-

x[x -h-1)... (x -f- 2 r)
i.2.3...(ar + i) 32+2Î+1

Si l'on suppose x' impair et égal à ar+ on aura

r.,.,= (()■+..•+ 'AT""' (»)']
x[x + i)...{x-br) [ . . (r + i)r (r+i)r...3"|+ ..2.3...(r+i)3^T[_' + C +1) + -T_r -+...+ , 23 (r_,)J

■ g(a?+i)...(j?+r+i)r , , (r+a)(r+i) (r+a)(r+i)...5-|
I.2.3...(T'-)-2)3-c+''+~2 {_ ' 1.2 1.2.3...(/• — 2) J

H- ".

x(x -{- 1).. .(x -h ir— 1)
( .2.3. . .ir'ix+2r

Ainsi, dans le cas de x = 2 et x' = 5, on a

35o
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Concevons encore qu'il y ait dans l'urne deux boules blanches dis¬
tinguées, comme les deux boules noires, par les nos 1 et 2; la probabi¬
lité du joueur A sera donnée par l'équation aux différences partielles

y.v,jc'— fj.t—i ,0,'+ l/.t.x'-i -t- lyx,x'—2-

La fonction génératrice deyXtX> est alors, par le n° 20 du Livre Ier,

M + Nf
I - \t K2'

M et N étant deux fonctions arbitraires de t'. Pour les déterminer, on

observera que y0)Xr est toujours égal à l'unité, et qu'il faut exclure
dans M la puissance nulle de t'; on a donc

M='rZ7> ('-f''-'^'2)r
Pour déterminer N, cherchons la fonction génératrice deyt,x'. Si l'on
observe quey0;!t/ est égal à l'unité, et que, le joueur A n'ayant plus be¬
soin que d'un point, il gagne la partie, soit qu'il amène la boule blanche
numérotée r ou la boule blanche numérotée 2, l'équation précédente
aux différences partielles donnera

y^.x'— | + \yt,x'—i + {y*,*'-*- 1

Supposons y, y — 1 — y'x>; on aura

y.v' — ï.yv-1 >( yx'—î'

La fonction génératrice de cette équation est

m -t- nt'
T ). t' A /'2 '1

/I 1 't1

m et n étant deux constantes. Pour les déterminer, on observera que
y{,0 — o, et que par conséquent y\ = 1, ce qui donne m = 1. La fonc-

OJiuvres de !.. — VII. 28
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tion génératrice de y'x, est donc

I •+■ 1 II'

On a ensuite évidemment y,,, = |, ce qui donne y\ — \\y\ est le coef¬
ficient de t'dans le développement de la fonction précédente, et ce coef¬
ficient est «•+■{; on a donc n -h \ — 5, ou n — j. La fonction généra¬
trice de l'unité est

t , ? parce qu'ici toutes les puissances de i peu¬
vent être admises; on a ainsi

1 K
1 — t' °U (1 — t'W —

pour la fonction génératrice dey,y. Cette même fonction est le coeffi¬
cient de t dans le développement de la fonction génératrice de yxy,
fonction qui, par ce qui précède, est

ce coefficient est
W , N __ .

1-w-w2'

en l'égalant à
1 t'

(,-*')( i-ir-y») '
on aura

La fonction génératrice de yxy est ainsi

( 1 - t') ( 1 - i t - K- { t*- j?ï) '

Si l'on développe en série la fonction

f(i-K
_ ,

1 - { t-l?it'*
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on aura

Si l'on rejette de cette série toutes les puissances de t autres que tx et
toutes les puissances de t' supérieures à t'x', et si dans ce qui reste on
fait t = i, t' = i, on aura l'expression deyx>3; lorsque a? est égal ou plus
grand que l'unité; lorsque x est nul, on ay0,a- = x. Il est facile de tra¬
duire ce procédé en formule, comme on l'a fait pour le cas précédent.

Nommons zx,œ' la probabilité du joueur B; la fonction génératrice
de zXtXt sera ce que devient la fonction génératrice deyx,x' lorsqu'on y

change t en ï, et réciproquement, ce qui donne, pour cette fonction,

En ajoutant les deux fonctions génératrices, leur somme se réduit à

t t' tt'
i — t i — t' [i — t)(i — t'Y

dans laquelle le coefficient de txt'x' est l'unité; ainsi l'on a

T.r, x' H- Z.v, x' — J,

ce qui est visible d'ailleurs, puisque la partie doit être nécessairement
gagnée par l'un des joueurs.

9. Concevons dans une urne r boules marquées du n° i, r boules
marquées du n° 2, r boules marquées du n° 3, etainsi de suite jusqu'au
n° n. Ces boules étant bien mêlées dans l'urne, 011 les tire toutes suc-
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cessivement; on demande la probabilité qu'il sortira au moins une
de ces boules au rang indiqué par son numéro, ou qu'il en sortira au
moins deux, ou au moins trois, etc.

Cherchons d'abord la probabilité qu'il en sortira au moins une. Pour
cela, nous observerons qu'aucune boule ne peut sortir à son rang que
dans les n premiers tirages; on peut donc ici faire abstraction des ti¬
rages suivants; or le nombre total des boules étant rn, le nombre de
leurs combinaisons n à n, en ayant égard à l'ordre qu'elles observent
entre elles, est, par ce qui précède,

ni{ni — i)(ra — 2).. .(rn — n + 1);

c'est donc le nombre de tous les cas possibles dans les n premiers ti¬
rages.

Considérons une des boules marquées du 11" 1, et supposons qu'elle
sorte à son rang, ou la première. Le nombre des combinaisons des
rn — 1 autres boules prises n — 1 à n — 1 sera >

( rn — 1 ) ( rn — 2 )... ( m — n H- 1 ) ;

c'est le nombre des cas relatifs à la supposition que nous venons de
faire, et, comme cette supposition peut s'appliquer aux r boules mar¬
quées du n° 1, on aura

r[rn — 1 )[rn —■ 2)...(ni — n ■+• 1)

pour le nombre des cas relatifs à l'hypothèse qu'une des boules mar¬

quées du n° i sortira à son rang. Le même résultat a lieu pour l'hypo¬
thèse qu'une quelconque des n — 1 autres espèces de boules sortira au
rang indiqué par son numéro. En ajoutant donc tous les résultats rela¬
tifs à ces diverses hypothèses, on aura

(a) nr(rn — 1 ) (rn — 2)... (rn — n H- 1),

pour le nombre des cas dans lesquels une boule au moins sortira à son

rang, pourvu toutefois que l'on en retranche les cas qui sont répétés.
Pour déterminer ces cas, considérons une des boules du n° r, sor-
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tant la première, et une des boules du n° 2, sortant la seconde. Ce cas
est compris deux fois dans le nombre précédent ; car il est compris une
fois dans le nombre des cas relatifs à la supposition qu'une des boules
numérotées 1 sortira à son rang, et une seconde fois dans le nombre
des cas relatifs à la supposition qu'une des boules numérotée 2 sortira
à son rang; et, comme cela s'étend à deux boules quelconques sortant
à leur rang, on voit qu'il faut retrancher du nombre des cas précé¬
dents le nombre de tous les cas dans lesquels deux boules sortent à
leur rang.

Le nombre des combinaisons de deux boules de numéros différents

est ----—- r2 ; car le nombre des numéros étant n, leurs combinaisons1.2

deux à deux sont au nombre nn ' , et dans chacune de ces coinbi-
1.2

liaisons 011 peut combiner les r boules marquées d'un des numéros avec
les 7'boules marquées de l'autre numéro. Le nombre des combinaisons
des m — 2 boules restantes, prises n — 2 à n — 2, en ayant égard à
l'ordre qu'elles observent entre elles, est

(rn — ?.)(rn — 3)...(rn — n 1);

ainsi le nombre des cas relatifs à la supposition que deux boules sortent
h leur rang est

"i n Z"j] ,.2 ( rn — 2 ) ( m — 3 )... ( rn — n + 1 ) ;
1.2 N

en le retranchant du nombre (a), on aura

nr[rn — 1 ) ( rn — 2). .. (rn — n -I- 1 )
—• ~~~~ r2 ( rn — 2 ) ( rn — 3)... (rn — n + (),

pour le nombre de tous les cas dans lesquels une boule au moins sor¬
tira à son rang, pourvu que l'on retranche encore de cette fonction les
cas répétés, et qu'on lui ajoute ceux qui manquent.

Ces cas sont ceux dans lesquels trois boules sortent à leur rang. En
nommant k ce nombre, il est répété trois fois dans le premier terme de
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la fonction (a'); car il peut résulter, dans ce terme, des trois supposi¬
tions de chacune des trois houles sortant à son rang. Le nombre k est
pareillement compris trois fois dans le second terme de la fonction ; car
il peut résulter de chacune des suppositions relatives à deux quel¬
conques des trois boules sortant à leur rang. Ainsi, ce second terme
étant affecté du signe —, le nombre k ne se trouve point dans la fonc¬
tion (a'); il faut donc le lui ajouter pour qu'elle contienne tous les cas
dans lesquels une boule au moins sort à son rang. Le nombre des com¬

binaisons des a numéros pris trois à trois est —et; comme

on peut combiner les r boules d'un des numéros de chaque combinaison
avec les r boules du second numéro et avec les r boules du troisième

numéro, on aura le nombre total des combinaisons dans lesquelles
trois boules sortent à leur rang, en multipliant n^n Par

{m — 3j (m — 4) • • • [m — n +• i), nombre qui exprime celui des com¬
binaisons des rn — 3 boules restantes, prises n — 3 à n — 3, en ayant
égard à l'ordre qu'elles observent entre elles. Si l'on ajoute ce produit
à la fonction (a'), on aura

nr[ni — i)(m — 2)...(rn — n h- i)
— — " ■ ^ rg(r« — 2) (rn — 3).. .(rn — n +- i)

n ( n — i ) ( n — 2 ) , . , .. , .
-4- —5—Y~2~3 r3(rn — 3) (rn — 4)- • ■[rn ~ « + J)-

Cette fonction exprime le nombre de tous les cas dans lesquels une
boule au moins sort à son rang, pourvu que l'on en retranche encore
les cas répétés. Ces cas sont ceux dans lesquels quatre boules sortent
à leur rang. En y appliquant les raisonnements précédents, on verra
qu'il faut encore retrancher de la fonction (a") le terme

n ( n — i ) ( n — 2 ) ( n — 3 ) , ... , , .—5
7 a 3™4 r*(rn — 4) (rn — 5).. .(rn — n -t- i).

En continuant ainsi, on aura, pour l'expression du nombre des cas dans
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lesquels une boule au moins sort à son rang,

I nr(rn'— i) (rn — 2).. .[m — n -t- 1)
n ( n — 1 ) „, w a. , , .1 i—-—- r1 ( m — 2 ) ( m — 3 )... ( rn — il + 1 )

l \ \ j Jl ( /7 I | f Jl 2] , t, 1 ; r \ / \(A) ( + — Ta 3 r3(ra — 3) [rn — 4)* .•(/'« — « + 1)
I «(w — 1) (» — 2) (re — 3) , , ... , .I i—_—il J } Lr 1 lrn — 4) [rn — 5).. rrn — /1 + 1

1.2.3.4.
1 + >

la série étant continuée aussi loin qu'elle peut l'être. Dans cette fonc¬
tion, chaque combinaison n'est, point répétée : ainsi la combinaison de
s boules sortant à leur rang ne s'y trouve qu'une fois; car cette combi¬
naison est comprise s fois dans le premier terme de la fonction, puis¬
qu'elle peut résulter de chacune des s boules sortant à son rang; elle
est retranchée -------- fois dans le second terme, puisqu'elle peut

résulter des combinaisons deux à deux des s boules sortant à leur rang;

elle est ajoutée ^ ^ans 'e tr°isi®me terme, puisqu'elle

peut résulter des combinaisons de s lettres prises trois à trois, et ainsi
de suite; elle est donc, dans la fonction (A), comprise un nombre de fois
égal à

_ *(« —0 , s(s-l)[s-2)
g 1 ___ • « ' >

1.2 I.2.0

et par conséquent égal à 1 — (1 — i)*, ou à l'unité. En divisant la fonc¬
tion (A) par le nombre rn{rn — 1 ){rn — 2)... (rn — n -1- 1) de tous les
cas possibles, on aura, pour l'expression de la probabilité qu'une boule
au moins sortira à son rang,

( ,_ in~1)r + (ra—i)(ra —a)r2! 1.2(rn — 1) 1.2.3(rn — i) (rn — 2)
(B) ' I ( n — 1 ) ( n — 2 ) ( n — 3 ) r3

[. 2.3.4 ( m — 1 ) ( rn — 2 ) ( rn — 3 ) ' " ' '

Cherchons maintenant la probabilité que s boules au moins sortiront
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à leur rang. Le nombre des cas dans lesquels s boules sortent à leur
rang est, par ce qui précède,
... n ( n — i ) ( n — 2 ). . . ( n — s -f- i ) , . , . , ,Ib) — — -rslrn — «) (ra — s — i).. .(rn — n -H i),1.2.3...«

pourvu que l'on retranche de cette l'onction les cas qui sont répétés.
Ces cas sont ceux dans lesquels s -h i boules sortent à leur rang, car ils
peuvent résulter, dans la fonction, de s 1 boules prises s à s ; ces cas
sont donc répétés s -h i fois dans cette fonction ; par conséquent il faut
les retrancher s fois. Or le nombre des cas dans lesquels s 4-1 boules
sortent à leur rang est

n ( n — i ) ( n — 2 )...(/? — s ) ,, . , . ,
— J. y L rs+) f ,vi — s — i) ( ra — s — 2 ... ra — n -+■ i).

i .2.3. . . (« 4- i) 4 v v '

En le multipliant par s et le retranchant de la fonction (b), on aura

/ n[n — i) [n — 2).. .(n — s 4- 1) , .. . , ,V(ra — «) (ra — s — 1)... (ra —• ,i 4-1)
(*')

1.2.3...«

f s(n — s)r 1
XLI (« + ')("»— «) J '

Dans cette fonction, plusieurs cas sont encore répétés, savoir, ceux
dans lesquels « + 2 boules sortent à leur rang; car ils résultent, dans
le premier terme, des «4-2 boules sortant à leur rang et prises s à .«;
ils résultent, dans le second terme, des «4-2 boules sortant à leur rang
et prises s -h 1 à s -f- 1, et de plus multipliés par le facteur s, par lequel
on a multiplié le second terme. Ils sont donc compris dans cette fonc¬
tion le nombre de fois _ sçs + a;nsj j] fau 1 multiplier
par l'unité, moins ce nombre de fois, le nombre des cas dans lesquels
.« -h.a boules sortent à leur rang. Ce dernier nombre est

n ( Il — 1 ) ( « — 2 )... ( 7t — s — 1 ) ,., . . ,, , , .-A LA— L ^— / rs+n irn_s — 2 rn — s — 3 )... ( ni — n + 1 ;1.2.3. . .(« -4 2 ) 1 ' 1

le produit dont il s'agit sera donc

1.2.3, .. «-+- 2 v ' ' -2
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En l'ajoutant à la fonction (//), on aura

n(n — i)... (m — s 1)

(b")
X

1.2.3...«

s (n— s)r
s 4- i m — s

'

rs(rn — s) (m — s — i ).. .(rn — n -j- i)

s (n — «) (n — s — i ) r-
s H- 2 i.2 (rn — s) (rn — s — i)

C'est le nombre de tous les cas possibles dans lesquels s boules sortent
à leur rang, pourvu que l'on en retranche encore les cas qui sont répé¬
tés. En continuant de raisonner ainsi, et en divisant la fonction finale
par le nombre de tous les cas possibles, on aura, pour l'expression de la
probabilité que s boules au moins sortiront à leur rang,

— I

(C)

( n — i ) ( n — a )... ( n — s -i- i ) /•'■
1.2.3.. .s (m — i) (rn — 2 ).. .(m — s -a- i j

s (n — s) r s (n — s) (n — s — î ) r'
« -t- i m — « s -)- 2 i. 2 . ( rn — s ) ( m — s — i )

« (n — s) (n —■ s — î) (n — s — 2)r3
s -+- 3 i .2.3.(rn — s) (rn — s — i) (m — s — 2)

On aura la probabilité qu'aucune des boules ne sortira à son rang en
retranchant la formule (B) de l'unité, et l'on trouvera, pour son expres¬
sion,

(i.2.3.. rn) — «/•[!.2.3...(rn — i)] r2[i.2.3. . .(m — 2)] —...

1.2.0... m

On a, par le n° 33 du Livre Ier, quel que soit i,
1.2.3.. . i = fx'dx c~x,

l'intégrale étant prise depuis x nul jusqu'à x infini. L'expression pré¬
cédente peut donc être mise sous cette forme

fxr"~"dx (x — r)n e~r
j Q ) Y. L ' .1 jxr"dxc~x

Supposons le nombre rn de boules de l'urne très grand; alors, en
OEuvres de L.— VII. 29
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appliquant aux intégrales précédentes la méthode du n° 24 du Livre Ie1',
on trouvera à très peu près, pour l'intégrale du numérateur,

v/a^rX™'1"2 ( i —

I. \' x o-xc~

5

v/«X2H-«(r-i)(X-r)2

X étant la valeur de x qui rend un maximum la fonction xr"~"(x — r)'lc~x.
L'équation relative à ce maximum donne pour Xles deux valeurs

m -t- r
_j_ \Jr2(n — i )a H- 4re

2 2

On peut ne considérer ici que la plus grande de ces valeurs qui est, aux

quantités près de l'ordre égale à rn + n'^~> alors l'intégrale du
numérateur de la fonction (o) devient à peu près

/■— , rn + \ / I \ "+l r

\ji r. ( rn ) 2 crrn ( i — - j \fr

V/(r-,)A,"»j +'
L'intégrale du dénominateur de la même fonction est, par le n° 33, à
fort peu près,

1
/ / -1- -

y 2 7: (rn) 2c~rn;

la fonction (o) devient ainsi
I Y ri Vr
II

, u
! i \ 2

'' ~1 )
i 11 /

On peut la mettre sous la forme
I \ «-H

ï
II !

V (' ».

*2 I

ni rn2

rn étant supposé un très grand nombre, cette fonction se réduit à fort
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peu près à cette forme très simple

C'est donc l'expression fort approchée de la probabilité qu'aucune des
boules de l'urne ne sortira à son rang, lorsqu'il y a un grand nombre
de boules. Le logarithme hyperbolique de cette expression étant

i i

1
in 3ii- '

on voit qu'elle va toujours croissant à mesure que n augmente; qu'elle
est nulle, lorsque n = i, et qu'elle devient lorsque n est infini,
c étant toujours le nombre dont le logarithme hyperbolique est
l'unité.

Concevons maintenant un nombre i d'urnes renfermant chacune le

nombre n de boules, toutes de couleurs différentes, et que l'on tire suc¬
cessivement toutes les boules de chaque urne. On peut, par les raison¬
nements précédents, déterminer la probabilité qu'une ou plusieurs
boules de la même couleur sortiront au même rang dans les i tirages.
En effet, supposons que les rangs des couleurs soient réglés d'après le
tirage complet de la première urne, et considérons d'abord la première
couleur; supposons qu'elle sorte la première dans les tirages des i — i
autres urnes. Le nombre total des combinaisons des n — i autres cou¬

leurs dans chaque urne est, en ayant égard à leur situation entre elles,
i. a. 3... [ii — i) ; ainsi le nombre total de ces combinaisons relatives
aux i — i urnes est [i.2.3...(« — i)]'-1; c'est le nombre des cas dans
lesquels la première couleur est tirée la première à la fois de toutes ces
urnes, et, comme il y a n couleurs, on aura

n.[i .2.3...(n — J)P~'

pour le nombre des cas dans lesquels une couleur au moins arrivera à
son rang dans les tirages des i — i urnes. Mais il y a dans ce nombre
des cas répétés; ainsi les cas où deux couleurs arrivent à leur rang
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dans ces tirages sont compris deux fois dans ce nombre; il faut donc
les en retrancher. Le nombre de ces cas est, par ce qui précède,

n[n — i) _ „ , . ,

— [r .2.3... (/i — 2)]'
1.2

en le retranchant du nombre précédent, on aura la fonction

71 [l .2.3. ..(n — I )]'■-' — [1 --Î-3. • .(/t - a)]'-'.

Mais cette fonction renferme elle-même des cas répétés. En conti¬
nuant de les exclure comme on l'a fait ci-dessus relativement à une

seule urne, en divisant ensuite la fonction finale par le nombre de tous
les cas possibles, et qui est ici (1.2.3.. on aura, pour la proba¬
bilité qu'une des n — r couleurs au moins sortira à son rang dans les
i— 1 tirages qui suivent le premier,

1 1 1

n'~2 i.'3[tï(t» — i)]'~a i.2.,3[7i(7t — 1) [n — a)]'-2 '

expression dans laquelle il faut prendre autant de termes qu'il y a
d'unités dans n. Cette expression est donc la probabilité qu'au moins
une des couleurs sortira au même rang dans les tirages des i urnes.

10. Considérons deux joueurs A et B, dont les adresses soient /7 et
<7, et dont le premier ait a jetons et le second b jetons. Supposons qu'à
chaque coup celui qui perd donne un jeton à son adversaire, et que la
partie ne finisse que lorsqu'un des joueurs aura perdu tous ses jetons;
on demande la probabilité que l'un des joueurs, A par exemple, gagnera
la partie avant ou au nu'me coup.

Ce problème peut être résolu avec facilité par le procédé suivant,
qui est, en quelque sorte, mécanique. Supposons b égal ou moindre
que a, et considérons le développement du binôme (p -4- q)b■ Le premier
terme pb de ce développement sera la probabilité de A pour gagner la
partie au coup/;. On retranchera ce terme du développement, et l'on en
retranchera pareillement le dernier terme qb, si b = a, parce qu'alors
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ce terme exprime la probabilité de B pour gagner la partie au coup b.
Ensuite on multipliera le reste par p h- q. Le premier terme de ce pro¬
duit aura pour facteur pbq, et, comme l'exposant b ne surpasse que de
b — i l'exposant de q, il en résulte que la partie ne peut pas être gagnée
par le joueur A, au coup b 4- i, çe qui est visible d'ailleurs ; car, si A a

perdu un jeton dans les b premiers coups, il doit, pour gagner la partie,
gagner ce jeton plus les b jetons du joueur B, ce qui exige b 4- 2 coups.
Mais, si a = b 4- 1, on retranchera du produit son dernier terme, qui
exprime la probabilité du joueur B pour gagner la partie au coup
b 4- 1.

On multipliera de nouveau ce second reste par p 4- <7. Le premier
terme du produit aura pour facteur pb+1 q, et, comme l'exposant de p y

surpasse de b celui de q, ce terme exprimera la probabilité de A pour
gagner la partie au coup b 4- 2. On retranchera pareillement du pro¬
duit le dernier terme, si l'exposant de q y surpasse de a celui de p.

On multipliera de nouveau ce troisième reste par p 4- q, et l'on con¬
tinuera ces multiplications jusqu'au nombre de fois a — b, en retran¬
chant à chaque multiplication le premier terme, si l'exposant de p y

surpasse de b celui de q, et le dernier terme, si l'exposant de q y sur¬

passe de a celui de p. Cela posé, la somme des premiers termes ainsi
retranchés sera la probabilité de A pour gagner la partie avant ou au

coup n, et la somme des derniers termes retranchés sera la probabilité
semblable relative au joueur B.

Pour avoir une solution analytique du problème, soit yx>x' la proba¬
bilité du joueur A pour gagner la partie, lorsqu'il a x jetons, et lors¬
qu'il n'a plus que x' coups à jouer pour atteindre les n coups. Cette
probabilité devient, au coup suivant, ouyI+,/_i, ou yx-,y~,, suivant
que le joueur A gagne ou perd le coup; or les probabilités respectives
de ces deux événements sont p et q : on a donc l'équation aux diffé¬
rences partielles

pyx+\,x'-\ 4- qyx-\,x<-\-

Pour intégrer cette équation, nous considérerons, comme précédem¬
ment, une fonction u de t et de t' génératrice deyx,x', en sorte que y.xy
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soit le coefficient de txt'x' dans le développement de cette fonction. En
repassant des coefficients aux fonctions génératrices, l'équation précé¬
dente donnera

u = u 4- qtt'^j,
d'où l'on tire

._K

par conséquent,

i i \/h ~ 4M
t ipt' ip

ce qui donne
I / I

donc
u u ( i , , /1 , \x

1*7*' ~ I f V ^ ~ /

Cette équation peut être mise sous la forme suivante :

( r + \/f ~ + (f - \/7 - kn
i

, /1 7" ~V?~V^~4w
±y/?i-4M;; n/p

L'expression précédente de ~ donne

*\/£zto=?-r<

4 pq

on a donc

U î([(? + s/h ~ il">) + (? - \/f " 4m) ]
"(1 -7?) (j+i4w) -(f-y/f ~4w).h
2 (3/>;^-' r-1'' / ,

V F» ~ 4^
sous cette forme, l'ambiguïté du signe ± disparaît.
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Maintenant, si l'on repasse des fonctions génératrices à leurs coeffi¬
cients, et si l'on observe que j0y est nul, parce que le joueur A perd
nécessairement la partie lorsqu'il n'a plus de jetons, l'équation précé¬
dente donnera, en repassant des fonctions génératrices aux coefficients,

x' — 1 ft,x+x'— i + ^x"3^ ,x+x'-3 -t- . . . H- ar— i -+- • •

la série du second membre s'arrêtant lorsque x — ir —- i a une valeur
négative. X'®-0, X(®~3), ... sont les coefficients de • clans
le développement de la fonction

(? + ~ *pq) h~4^)
(<j — •

y/75 - bpq
Si l'on nomme u' le coefficient de tx dans le développement de a, u sera
une fonction de t' et de x, génératrice de yx>x'. Si l'on nomme pareille¬
ment T' le coefficient de t dans le développement de u, le produit de

T'
T'ic~\ Par 'a fonction (i) sera la fonction génératrice du second membre2' p■

de l'équation précédente; cette fonction est donc égale à u'. Supposons
x~- a-hb, alors yxj devient ya+b,x'> et cette quantité est égale à
l'unité; car il est certain que A a gagné la partie, lorsqu'il a gagné tous
les jetons de B; u' est donc alors la fonction génératrice de l'unité; or
x' est ici zéro ou un nombre pair, car le nombre des coups dans les¬
quels A peut gagner la partie est égal à b plus un nombre pair : en
elfet, A doit pour cela gagner tous les jetons de B, et de plus il doit
regagner chaque jeton qu'il a perdu, ce qui exige deux coups. Ensuite,
n exprimant un nombre de coups dans lequel A peut gagner la partie,
il est égal à b plus un nombre pair; x', étant le nombre des coups qui
manquent au joueur A pour arriver à n, est donc zéro ou un nombre

pair. De là il suit que, dans le cas de x — a-1- b, u' devient ■ T on
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a donc

ce qui donne la valeur de T'. En là multipliant par la fonction (i) di¬
visée par 2apa~1 et dans laquelle on fait x — ci, on aura la fonction
génératrice de ya^ égale à

, 24/>4f'*[(1 4- y/1 — ^pqt'2)a—(i — yh — ^pqt'*)a ]
(' — t'2) [(' + ^W2)a+b ~ (i - s/« -

Dans le cas de a = b, elle devient

2apai'a
(i - *'a)[(i 4- y/i — 4pÇt'2)fl+(i — ^i — ipqt'2)"]

En développant la fonction

[q) (i H- \J« - 4pqt'2)a+ (i - v/i — 4pqt'i)a

suivant les puissances de t'2, le radical disparaît, et le plus haut expo¬
sant de it'dans ce développement est égal ou plus petit que a. Mais, si
l'on développe (i — \Ji — 4pqt'2)a suivant les puissances de t'2, le plqf
petit exposant de l' sera 2a; la fonction (q) est donc égale au dévélon
peinent de (1 -H \j 1 — l\pqi'2)'1, en rejetant les puissances de t' supé.
rieures à a.

Maintenant 011 a, par le n° 3 du Livre Ier,

a[a — 3) «(«—4)(« —5) ,za— 1 — «a H «2 i A1A L K3 +

s étant celle des racines de l'équation
a
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qui se réduit à l'unité lorsque « est nul. Cette racine est

1 —f— \/ I — 4 ce .

en supposant donc a = pqt'2, on aura

(n-v/i —4pqt'*)'
o.a f i — apqt'2 4- a^a ^ p-q-t"' •]'

on aura ainsi

iapat'a
(i + v/i — 4P9''2)" + (î — V» —

i - apqt'2 + " "
a 3 p2?21<* _

ai a — 4 a — 5) „ „_i -TLL. l „3 „3 l'a _L_. . .

1.2.3 r '

la série du dénominateur étant continuée exclusivement jusqu'aux puis¬
sances de t' supérieures à a. Ce second membre doit être, par ce qui
précède, divisé par i — t'2, pour avoir la fonction génératrice de y„,x-;
la quantitéya,x' est donc la somme des coefficients des puissances de t',
en ne considérant dans le développement de ce membre par rapport
aux puissances de t' que les puissances égales ou inférieures à x'.
Chacun de ces coefficients exprimera la probabilité que A gagnera la
partie au coup indiqué par l'exposant de la puissance de t'.

Si l'on nomme zt le coefficient correspondant à t'a+21, on aura géné¬
ralement

d'où il est facile de conclure les valeurs de zt,.z2, ..., en observant
que s_,, s_2, ... sont nuls, et que z0 — p". La valeur de z( étant égale
il ya,a+n — ya,a+zi-2> on aura celles deya>a, ya>a.¥2, ya,a+,„ etc. L'équation
aux différences partielles à laquelle on est immédiatement conduit se
trouve ainsi ramenée à une équation aux différences ordinaires, qui dé¬
termine, en l'intégrant, la valeur de ya,x\ Mais on peut obtenir cette

Of, livres de !.. — VII. 30

O = Zi — apqzi-t +
a(a — 3) p2q2Zi-2 — ■ • ■;
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valeur par le procédé suivant, qui s'applique au cas général où a et b
sont égaux ou différents entre eux.

Reprenons la fonction génératrice deyatX- trouvée ci-dessus ; ya<x' est
le coefficient de tx'~b dans le développement de la fonction

/ ; Pib pb — «"

Q(i — T2)
en supposant

P — (I + ~ 4/><yf2)a-(' — v/' — bpqt'2)"
v/i —4 pqi-

■ ( r _i_ . / r /1 »>/

0 =
+ v/i — 4Pqt'*)a+i

s/i — 4 pqt'2

11 résulte du n° 5 du Livre Ier que, si l'on considère les deux termes

P P
9</ J'Q {,-t'2)t'^ dJj

que l'on fasse ensuite successivement t' —1 et t'— — 1 dans le premier
terme, et l' égal successivement à toutes les racines de l'équation Q == o
dans le second terme, la somme de tous les termes que l'on obtient de
cette manière sera le coefficient de t'2i dans le développement de la
fraction

P

Ce que le premier terme produit dans cette somme est
-ta /7 a

ib[pa+b— qa+b)

Pour avoir les racines de l'équation Q = o, nous ferons

^ I
2 \lpq cosro

ce qui donne

O
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ou

_ a sin(« 4- b ) m
^ sinro (coskt)"+a-' '

Les racines de l'équation Q = o sont donc représentées par

_ (r-f- i)7T
Tx) 7 5

a h- b

r étant un nombre entier positif qui peut s'étendre depuis r= o jus¬
qu'à r — a + b— 2. Lorsque a -h b est un nombre pair, {7: est une
des valeurs de m; il faut l'exclure, parce que, cosra devenant nul alors,
cette valeur de m ne rend pas Q nul. Dans ce cas, l'équation Q = o n'a
que a -4- b — 2 racines; mais, comme le terme dépendant de la valeur
m = {777 est multiplié dans l'expression de ya,x- par une puissance po¬

sitive de cos^+Jh, on peut conserver la valeur de rqui donne ct = 57:,

puisque le terme qui lui correspond dans l'expression de ya>x- dispa¬
raît.

Maintenant on a

c/Q (IQ dm
dt' ~ dm dt' '

d'où l'on tire, en vertu de l'équation sin(a 4- b m = o.

dQ
___ 4(« 4- b)\!pq cos (r 4- iJtt . 4[d + b\\/pq(— 1)rf '•-

dt' ~ sin2nj (cosvs)"^-^ ~ sln!25j(cosro)a+"4i3.

Le terme

en observant que

devient ainsi

p 2Sinrtro
si» m ( cosra)1

/ \ J., I Vj-I • (''4-1 7T . /'4-1 «77 /' +1 7ilifil+l
— j '•+( 22(+2 pflp+l sm.( ' ginl L cos i L_v ' Kt 1 '

a H- b (14-/1 [ (14-4
l 'l )

( « + b ) [/>2 - 2.pq cos -I- q-
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la somme de tous les termes que l'on obtient, en donnant à /-toutesles
valeurs entières et positives, depuis /• = o jusqu'à r = a -+- b — 2, sera
ce que produit la fonction

— P

dQ'
dt'

nous désignerons cette somme par la caractéristique S placée devant
la fonction (A).

Si l'on fait /•' -h 1 = a +- b — (r -+-1), on aura

. ( r'+ I ) 7T . ( C -4- I ) ?r
sin 4- = sm v -,

a -+■ b a 4- b

( r' + I ) TT ( /• -+• I ) 7T
COS - — = — COS 4 ,

a + b a -+- b

21 /•'+[) 7T 2 ( r -4- r ) tc
COS — f— — COS •— 5

a -{- b a + b

(;/4- Qajr , , . (r+ i)ait
sin -,— = — iV^1 sm - -——

a + b v ' a-h b

De là il est facile de conclure que, dans la fonction (A), le terme rela¬
tif à /• +■ 1 est le même que le terme relatif à r' -+- 1 ; on peut donc dou¬
bler ce terme, et n'étendre alors la caractéristique S qu'aux valeurs de r

comprises depuis r = o jusqu'à r = 1—-—-, si a -+- b est pair, ou
a + fin1, si a -I- b est impair. Cela posé, en observant que2

. i'+i an , ... (r 4- ii/>71
sm — = (— 1 ' sin - ,«■+-/> v ' a-h b

on aura

_ pb[pa— qn)
b qCi+b

. 2jr+i)7r . (r+ilAîtr [r -+-1 ) n~\b+ii
..

, sur ~sin> — cos4 —b+n+2 pi> [pq p+i ct + b a Z> a + b \

Xa,b-\ïi pa+b qa+b

? r- irt I g ..

(a ■+■ b î(r+i)it , ,p- - *pq cos : a A) ■ + <i2

En changeant a en b, p en q, et réciproquement, on aura la probabilité
que le joueur B gagnera la partie avant le coup a -f- 2i, ou à ce coup.
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Supposons a — b; sin ■ deviendra sinf(r + i)~- Ce sinus est
nul, lorsque r-+-1 est pair ; il suffit donc alors de considérer, dans l'ex¬
pression detyfl;(ÎH-2(, les valeurs impaires de r-t- r. En les exprimant par

2S + i, et observant que sin + -^7r = (— i)% on aura

pa
Xa,a+2i— ~—~

. (2S + I ) 7T f
[— y )S cîn _ -— I (

2«+2i+ipa(pqp'+i c i ' a
'

o : 7

2S + 1 7T r 2Î + I T^qL— I cos v —

2 a

a+2i

{ 2 J H- I ) 7T „

p 2 pq c°s —t" <7"

1

.29 + i devant comprendre toutes les valeurs impaires contenues dans
a — i.

Si l'on change, dans cette expression,/; en q, et réciproquement, on
aura la probabilité du joueur B pour gagner la partie en a -i- ii coups.
La somme de ces deux probabilités sera la probabilité que la partie
sera finie après ce nombre de coups; cette dernière probabilité est donc

(-1y sin rcos (îi+ii»-]-"'
- - —— (r + qa) [pq)'+t S r-L J

a
p-— 2pq cos — + q2

Si les adresses p et y sont égales, cette expression devient
(2S+l)7T+

COS —

L 2« J
— I )s | COS

2
ai b — , .

a . 2s + i 7t
sin ■— —>—

2 a

Lorsque a + 21 est un grand nombre, on peut en conclure d'une ma¬
nière fort approchée le nombre de coups nécessaire pour que la pro¬
babilité que la partie finira dans ce nombre de coups soit égale à une

fraction donnée y- On aura alorsk

r (25 +1) tt~]' COS i —

L 2« J
a+2H-i

(-01— 1 ,2
g v L 2 a J _ k — 1

a . ( 2 s + i ) rr k
sin -

2(1
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a + 2i étant supposé un très grand nombre, fort supérieur au nombre
a, il suffit de considérer le terme du premier membre qui correspond
à s nul, et alors on a

f~a ( If — T ) . 7T ~|log ——.—- sin —I 2 A" 2fl|
Cl + 2 l -1"- I — r- 1

log ( COS — ]
\ 2 a)

ces logarithmes pouvant être à volonté hyperboliques ou tabulaires.
Si, dans les formules précédentes, on suppose a infini, b restant un

nombre fini, on aura le cas dans lequel le joueur A joue contre le
joueur I? qui a primitivement le nombre b de jetons, jusqu'à ce qu'il
ait gagné tous les jetons de B, sans que jamais celui-ci puisse gagner A,
quel que soit le nombre des jetons qu'il lui gagne. Dans ce cas, la
fonction génératrice (o) de ya>x> se réduit à

ibpbt'b
(i— /'2)(i-|-v/i — \pqï-)b'

car alors (i — y/i — 4pqt'2)a et (i — \J \ — 4p(/i'2)atl', développés, ne
renferment que des puissances infinies de t', puissances que l'on doit
négliger, quand on ne considère qu'un nombre fini de coups. On a par
ce qui précède

(, + y/i_ ^pqt'^)~b

j i + bpqt* + p>q* f" + 6(fr + 4H|_+5) ^ ^, </# +_
9-b j b ( b -+- i H-1 ) ( b -t- i + 2 )... ( b -+- 21 — i ) pîq' l.'*'( + 1.2.3.. ./ . ~ + • ' '

2^ O^ tr ^ j

En multipliant ce second membre par coeffïcient (*e ^ sera

p" [, + bpq H- p2q>+...+ h{b + { + ']{b + + .

c'est la valeur deya,b^o ou la probabilité que A gagnera la partie avant
ou au coup b 2i-
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Cette valeur serait très pénible à réduire en nombres, si b et -j.i
étaient de grands nombres; il serait surtout très diffieile d'obtenir par
son moyen le nombre de coups dans lesquels A peut parier un contre
un de gagner la partie ; mais on peut y parvenir facilement de cette
manière.

Reprenons la formule (II) trouvée ci-dessus. Dans le cas de a infini,
y "~1"-1

et p étant supposé égal ou plus grand que <7, si l'on y suppose - ■ n = 9

et - = d(o, elle devient
a T

?b+îi+2pb(pqy+1 t*c?cp sin2cp sinécp(cos<p)i+2iXa,b+2i—I I ô 1 ; —>
n J P~— %pq cosacp -i- q2

l'intégrale devant être prise depuis cp — o jusqu'à 9 = f tc. Dans le cas
de p moindre que <7, la même expression a lieu, pourvu que l'on change

pble premier terme 1 dans^-
Si p — <7, cette expression devient

2 fd(»s'mbcp[cos(f>)l>+ii+l
1

7T J sin ©

l'intégrale étant prise depuis 9 nul jusqu'à cp = Supposons mainte¬
nant que b et i soient de grands nombres. Le maximum de la fonction

9 (cos©)i+2i'+l
sincp

répond à 9 = o, ce qui donne 1 pour ce maximum. La fonction décroît
ensuite avec une extrême rapidité, et, dans l'intervalle où elle a une
valeur sensible, on peut supposer

logsincp = log<p + log( 1 — J- cp2) = log<p — j<p2,
!og(coscp)ê+2'+' = [b + 2i -t- 1) log(j — ^<p2 + 4î-<p* )

—
— H~ 2 ' + ' 2 b -t- 2 î -t- 1 ,

ce qui donne, en négligeant les sixièmes puissances de 9 et ses qua-
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trièmes puissances qui ne sont pas multipliées par b + 21 -+- i,

S1119 2 19,

En faisant donc

«»= 6 + a,' + §,
2

on aura

(cos9)i-|-2«'+i '
sin <p

partant,

rrfasinéo (cos9)4+2'+t / \ ' 6"^')/ à = / — —- sin bac-"'?'.J sin ? J 9

Cette dernière intégrale peut être prise depuis 9 = 0 jusqu'à <p infini ;
car elle doit être prise depuis cp = o jusqu'à 9 = 5«; or, a2 étant un
nombre considérable, e~a,<P! devient excessivement petit, lorsqu'on y
fait 9 = 3-77, en sorte qu'on peut le supposer nul, vu l'extrême rapidité
avec laquelle cette exponentielle diminue, lorsque 9 augmente. Main¬
tenant on a

a2

6"'?
/0—a2cp2 •

?
G T ,

«2„A
--g-?1)

e?9
db

d / Y\ 6 T / I n"-
Sill h 9 C~«3 ?* =fd<? I 1 — yr 95 ) COS /> 9 G-"' ;

on a d'ailleurs, par le n° 25 du Livre Ier,

r
y c?9 cos è 9 c~ = — c 4";,

/• - 9 ; sfrtd^c 4|

33> _*
8 a5 \ a2 12. a4

ê2
d'où l'on tire, en supposant ^ = t2,

/dysinfcytcosy)^2^' = ^ fsin 9 L,y
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Ainsi la probabilité que A gagnera la partie dans le nombre b -h 2i de
coups est

9
I —

\J 7T

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à t = T, T2 étant égal à ■

Si l'on cherche le nombre des coups dans lesquels on peut parier un
contre un que cela aura lieu, on fera cette probabilité égale à f, ce qui
donne

v/ïr Tc~tî
r cl t c-p — yJH , __ f, _ ? T21Jat - 4 1 8a* ^ 31 >■

Nommons T'la valeur de t, qui correspond à

fdtcre=

et supposons
T — T'

q étant de l'ordre \ ■ L'intégrale / dtc~ci sera augmentée à très peu près
de qc~r\ ce qui donne

T' cT"
~8^

on aura donc

T2-Ï'2_|_.JJ (,_.|T'2).4 a? ' '

Ayant ainsi T2 aux quantités près de l'ordre l'équation

2 b -I- 2 l + I :

Cl'

b*
'

2Ï2

donnera, aux quantités près de l'ordre

t H- 21 = ^ - 0 + î L'2-

Pour déterminer la valeur de T'2, nous observerons qu'ici T' est plus
OEuvrcs de L. — VIL 31
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petit que 4 ; ainsi l'équation transcendante et intégrale

fdtcr»= -V|
peut être transformée dans la suivante :

En résolvant cette équation, on trouve

T'2= o, 1103,497.

En supposant b — 100, on aura

b -I- ii = 23780,14.

H y a donc alors du désavantage à parier un contre un que A gagnera
la partie dans 23780 coups, mais il y a de l'avantage à parier qu'il la
gagnera dans 23781 coups.

H. Un nombre n + 1 de joueurs jouent ensemble aux conditions
suivantes. Deux d'entre eux jouent d'abord, et celui qui perd se retire
après avoir mis un franc au jeu, pour n'y rentrer qu'après que tous les
autres joueurs ont joué ; ce qui a lieu généralement pour tous les joueurs
qui perdent, et qui par là deviennent les derniers. Celui des deux pre¬
miers joueurs qui a gagné joue avec le troisième, et, s'il le gagne, il
continue de jouer avec le quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il
perde, ou jusqu'à ce qu'il ait gagné successivement tous les joueurs.
Dans ce dernier cas, la partie-est finie. Mais, si le joueur gagnant au

premier coup est vaincu par l'un des autres joueurs, le vainqueur joue
avec le joueur suivant, et continue de jouer jusqu'à ce qu'il soit vaincu,
ou jusqu'à ce qu'il ait gagné de suite tous les joueurs; le jeu'continue
ainsi jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui gagne de suite tous les autres,
ce qui finit la partie, et alors le joueur qui la gagne emporte tout ce

qui a été mis au jeu.
Cela posé, déterminons d'abord la probabilité que le jeu finira précisé-
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ment au coupa?; nommons^ cette probabilité. Pour que la partie finisse
au coup x, il faut que le joueur qui entre au jeu au coupa?—n h- i gagne
ce coup elles n — i coups suivants; or il peut entrer contre un joueur
qui n'a gagné qu'un seul coup : en nommant P la probabilité de cet

P
événement, — sera la probabilité correspondante que la partie finira
au coup x. Mais la probabilité zx_, que la partie finira au coup x — i

P
est évidemment —— • Car il est nécessaire pour cela qu'il y ait un

joueur qui ait gagné un coup, au coup x — n -H i, et qui, jouant à ce

coup, le gagne et les n — 2 coups suivants; et la probabilité de chacun
de ces événements étant P et ——la probabilité de l'événement com-2n-1 1

P P
pose sera —— ; on aura donc zx_K — —~p et, par conséquent,

p_i. .
—

—

z«x-\,

j3aî-( ost donc la probabilité que la partie finira au coup x, relative à
ce cas.

Si le joueur qui entre au jeu au coup a? — n + 1 joue à ce coup
contre 1111 joueur qui a déjà gagné deux coups, en nommant P' la pro-

P'
habilité de ce cas, — sera la probabilité relative à ce cas que la partie

finira au coup x. Mais on a
P'

~ Zx-->

car, pour que la partie finisse au coup x — 2, il faut qu'au coup
x — 71 + 1 l'un des joueurs ait déjà gagné deux coups, et qu'il gagne
ce coup et les n — 3 coups suivants. On a donc

P' 1

^i+e-2 est donc la probabilité que la partie finira au coup x, relative à
ce cas; et ainsi de suite.
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En rassemblant toutes ces probabilités partielles, on aura

__ T 1 1 1
zx — — ZX— 1 H 1 zx-2 ■+■ —z Zx- 3 -h . . . H-- — •— Zx-H-\-\ •

2 22 23 2 1

La fonction génératrice de zx est, par le Livre Ier,

m
il. i

i—— —-1»-<
2 22 2"~'

OU

W)(a-<)
+ ^ t»

Pour déterminer nous observerons que la partie ne peut finir au

plus tôt qu'au coup n, et que la probabilité pour cela est ( ; car il
faut que le vainqueur au premier coup gagne les n — r coups suivants ;

tj>(/) ne doit donc renfermer que la puissance n de /, et -—{ doit être

le coefficient de cette puissance, ce qui donne <K*) = ; ainsi la
fonction génératrice de s^'est

t"(2 — t)

t + —
2"

La somme des coefficients des puissances de t jusqu'à l'infini, dans le
développement de cette fonction, est la probabilité que la partie doit
finir après une infinité de coups; or on a cette somme en faisant l — i

dans la fonction, ce qui la réduit à l'unité ; il est donc certain que la
partie doit finir.

On aura la probabilité que la partie sera finie au coup x ou avant ce

coup, en déterminant le coefficient de tx dans le développement de la
fonction précédente, divisée par i — la fonction génératrice de cette
probabilité est donc

[,_/)( If
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Donnons à la fonction génératrice de zx cette forme

i i"(2 — or, i , • tI
__ _______ jl- , .... { + « ( J -— / ) 2 ' ' 'J '

le coefficient de tx dans *,J2 -U est2r«(i — /)'

(a? /VI -1- 2 /' — 2 ) ;
i [x — m + i) [x — m -f- 2 )... [x — m + r — 2 )

2™ 1.2.3... [r— 1)

on a donc

1 x — 2 n + 1 x — 3 n -4-1 , „ ,.
^.r — — — i r [X — 0« + 42« 22" I.2.23" ^

expression qui n'est relative qu'à/» plus grand que n, et dans laquelle
il 11e faut prendre qu'autant de termes qu'il y a d'unités entières dans
le quotient -• Lorsque x — n, on a zx

En développant de la même manière la fonction génératrice de la
probabilité que la partie finira avant ou au coup x, on trouvera pour

l'expression de cette probabilité

X — 71+ 2 x — 2 n + 1 , ..

( X — 2 11 + 4 )
2 "■ 1.2.2 2«

( x — 3/1+0(^ — 3/1 + 2), _ ,
+ ~ - — - [x — 3n + 6 —...,1.2.3.23" v

cette expression ayant lieu dans le cas même de x = n.

Déterminons maintenant les probabilités respectives des joueurs
pour gagner la partie au coup x. Soit y0jX celle du joueur qui a gagné
le premier coup. Soient y,iX, y2>x, yn-\,x celles des joueurs sui¬
vants, et y„iX celle du joueur qui a perdu au premier coup, et qui par là
est devenu le dernier. Désignons les joueurs par (o), (1), (2), ...,

(n — 1), (n). Cela posé, la probabilité yr<x du joueur (r) devient
.Vr-hx-u si au second coup le joueur (o) est vaincu par le joueur (r) ;
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car il est visible que (r) se trouve alors, par rapport au vainqueur (j),
dans la même position ou était (r — i) par rapport au vainqueur (o);
seulement, il y a un coup de moins à jouer pour arriver au coup x, ce
qui change x dans x — i. Présentement la probabilité que le joueur (o)
sera vaincu par (i) est ^; ainsi {/,•_,)X-t est la probabilité du joueur (/•)•
pour gagner la partie au coupa?, relative au cas où (o) est vaincu par (i).
Si (o) n'est vaincu que par (2), yrjX devient et la probabilité
de cet événement étant j, on a pour la probabilité du
joueur (r) de gagner la partie au coup x, relative à ce cas. Si le
joueur (o) n'est vaincu que par le joueur (r), y,.x devient y„,x-r, et la

probabilité de cet événement est —; ainsi ~y0lX-r est la probabilité
du joueur (r) pour gagner la partie au coup x, relative à ce cas. Si le
joueur (o) n'est vaincu que par le joueur (r 4-1), yr<x se change dans
yn-i,x-r-\i car alors le joueur (r) se trouve, par rapport au vainqueur,
dans la position primitive du joueur (n — 1) par rapport au joueur (o) ;
seulement il ne reste que x — r— 1 coups à jouer pour arriver au
coup x. Or la probabilité que (o) ne sera vaincu que par le joueur

(r-f-1) est —j; ^ yn est donc la probabilité de (r) pour ga¬
gner la partie au coup x, relative à ce cas. En continuant ainsi, et ras¬
semblant toutes ces probabilités partielles, on aura la probabilité en¬
tière yr<x du joueur (/•) pour gagner la partie, ce qui donne l'équation
suivante :

n,.v= -yr-\,x-\-+- -'ïTr-2.JT-2 H- • • • + — y'o,x-r + J«_|.x-r-l

+ âTTi Jn-l.x-r-2 + • • •■ + —-, yr+î,x-n+l-

dette expression a lieu depuis r — 1 jusqu'à r — n — 2. Elle donne

~yr-\,x-\= î,.r-a+ +•• • ■•+ ~n.Tr,X-n-

En retranchant cette équation de la précédente, on aura celle-ci aux
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différences partielles,

( ' ) T>\x — yr-1, .r- f + ^ fr,x-n = O ;

cette équation s'étend depuis r = 2 jusqu'à r — 11 — 2.

On a, par le raisonnement précédent, l'équation suivante :

1 1 1

-+- ^5 Jn-3,.r-2 Jo,.K-n+i-

Mais l'expression précédente de donne
1 1 ] 1

1 — Xn—3,x-2 -+-•••+ JTo,.r-«+1 + —yn-\,x-n-

En retranchant cette équation de la précédente, on aura

I

y'n-\,x — X/i-2,x-l H- ~Xn-\,x-n — o;

ainsi l'équation (1) subsiste dans le cas de r— n — 1.
Le raisonnement précédent conduit encore à cette équation

1 1 1

yn,x— -yn~l.x~l -I- y»—3,x-2 H- • . .H- y,,x-n+\,

ce qui donne
~y„,.r-l= ^yn-l.x-2 -L. . — Xi,X-n.

En retranchant cette équation de celle-ci, que donne l'expression géné¬
rale de y,.tX,

I 1 I
-i- --37/2,,r-/?-M>

et faisant + /«,«0 = ,Yo,x, on aura

yi.x yo.x— 1 -h — y \ ,x-n — o.

L'équation (1) subsiste donc encore dans le cas même de r — 1, pourvu

(jue l'on y changey0iX dans y0,x. On doit observer que y0)X est la proba¬
bilité de gagner la partie au coup x de chacun des deux premiers
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joueurs, au moment où le jeu commence; car cette probabilité devient,
après le premier coup, y0,x ou yn<x suivant que le joueur gagne ou

perd, et la probabilité de chacun de ces événements est
Maintenant, la fonction génératrice de l'équation (i) est, par le n° 20

du Livre Ier,

(a) liLL
i — tt' + — i"

2"

t étant relatif à la variable x, et t' étant relatif à la variable r, en sorte

que yr>x est le coefficient de t"'tx dans le développement de cette fonc¬
tion; <p(f) est une fonction de t qu'il s'agitde déterminer.

Pour cela, nous ferons
T= —T":

i H t"
1"

la fonction génératrice de yr>x sera le coefficient de l'r dans le dévelop¬
pement de la fonction (a); elle sera donc

<p ( / ) uT''+l.

La probabilité que la partie finira précisément au coup x est évidem¬
ment la somme des probabilités de chaque joueur pour la gagner à ce
coup ; elle est donc

2ro,J + X*,* + • ■ • + Tn-\,x\

par conséquent la fonction génératrice de cette probabilité est
T ep(t) (2 + tT -f- t2 T2 ««-«T"-1)

OU

. . 2 — /T — tnTn
i «p(0—T-^tt—

En l'égalant à la fonction génératrice de cette probabilité, que nous
avons trouvée ci-dessus et qui est
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on aura
i

<T)
!<) = -

T(2- tT — lnV) ( i — t -+- ~ t"

Ainsi la fonction génératrice de l'équation (i) aux différences partielles
est

\tnfa — t) (i— tT)

T(a - tT - t»T») (, - t + ~ t*\ ( i - tf + ~ t"

la fonction génératrice de yrx est donc

^tn+r{i — t) (i — tT)Tr
(2 — tT — tn T'1) — t + ~ t'1

Le coefficient de tx dans le développement de cette fonction est la pro¬
babilité du joueur (r) de gagner la partie au coup x. On pourra ainsi
déterminer cette probabilité par ce développement. La somme de tous
ces coefficients jusqu'à x infini est la probabilité du joueur (r) de ga¬

gner la partie; or 011 a cette somme en faisant t — 1 dans la fonction
1îl

précédente, ce qui donne T = ^ nommonsp cette dernière quan¬
tité, et désignons par yr la probabilité de (r) de gagner la partie; on
aura

yr— AI~-JL\PL- .
Si — p — pn

Cette expression s'étend depuis r= o jusqu'à r= n — i, pourvu qu'on
y change y0 dans y0, y0 exprimant la probabilité de gagner la partie
des deux premiers joueurs au moment où ils entrent au jeu.

Maintenant, chaque joueur perdant déposant un franc au jeu, déter¬
minons l'avantage des différents joueurs. Il est clair qu'après x coups,
il y avait x jetons au jeu; l'avantage du joueur (r) relatif à ces a? jetons
est le produit de ces jetons par la probabilitéyr>x de gagner la partie au

coup x; cet avantage est donc xynx. La valeur de xyr;X est le coeffi-
OF.uvres de L. — VII. 32
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cient de tx~' dt dans la différentielle de la fonction génératrice de yr,x\

en divisant donc cette différentielle par dt et en y supposant ensuite
t—i, on aura la somme de toutes les valeurs de ocyr>x jusqu'à x in¬
fini; c'est l'avantage du joueur (/*). Mais il faut en retrancher les jetons
qu'il met au jeu à chaque coup qu'il perd; or yr>x étant sa probabilité
de gagner la partie au coup x, 2"jr>;c_,j+, sera sa probabilité d'entrer au
jeu au coup x — n -+-1, puisque cette dernière probabilité, multipliée
par la probabilité ~ qu'il gagnera ce coup et les n — i coups suivants
est sa probabilité de gagner la partie au coup x. En supposant donc
qu'il perde autant de fois qu'il entre au jeu, la somme de toutes les va¬

leurs de 2"Yr,x-„-m jusqu'à x infini, serait le désavantage du joueur (/■);
et comme la somme de toutes les valeurs de yr,x-n+\ est égale à la
somme de toutes les valeurs de y,.,x ou y,., on aurait 2nyr ou

pour le désavantage du joueur (r). Mais il ne perd pas chaque fois qu'il
entre au jeu, parce qu'il peut entrer au jeu et gagner la partie; il faut
donc ôter de 2"yr la somme de toutes les valeurs de yx ou y,., et alors
le désavantage de (/•) est • Pour avoir l'avantage entier
de (r), il faut retrancher cette dernière quantité de la somme des va¬
leurs de xyr<x; en désignant donc par S cette somme, l'avantage du
joueur (r) sera

S _ (^"—•') (' —P)P'\
i-p-pn

S étant, comme 011 l'a vu, la différentielle de la fonction génératrice de
yr,x divisée par dt, et dans laquelle 011 suppose ensuite t — 1. Dans
cette supposition, on a

T = P. f=-V(.-,).
Désignons par Yr l'avantage de (r), on trouvera

Y, np -+-1 — n
2. P - Pn P' 'u-„\r -t- P"^ + n[i -p)pn - p1 ' ' o — n — r>n2 — p — pn
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Cette équation servira depuis r = o jusqu'à r—n — i, pourvu que
l'on y change Y0 dans Y„, Y0 étant l'avantage des deux premiers joueurs»
au moment où ils entrent au jeu.

Si, au commencement de la partie, chacun des joueurs dépose au jeu
une somme a, l'avantage du joueur (r) en sera augmenté de (n -i- i)a,
multiplié par la probabilité^, que ce joueur gagnera la partie; mais il
faut en ôter la mise a de ce joueur; il faut donc, pour avoir alors son

avantage, augmenter l'expression précédente de Yr de la quantité

[n + i)a(i-p)pr „

■2-p-p" ' C

Lorsque l'avantage de (/•) devient négatif, il se change en désavan¬
tage.

12. Soit q la probabilité d'un événement simple à chaque coup; on
demande la probabilité de l'amener i fois de suite dans le nombre x de
coups.

Nommons zx la probabilité que cet événement composé aura lieu
précisément au coup x. Pour cela, il est nécessaire que l'événement
simple n'arrive point au coup x — i, et qu'il arrive dans les i coups
suivants, l'événement composé n'étant point arrivé précédemment.
Soit alors P la probabilité que l'événement simple n'arrivera point au
coup x — i—i. La probabilité correspondante qu'il n'arrivera point
au coup x — i sera (i — q)P, et la probabilité correspondante que
l'événement composé aura lieu précisément au coup x sera (i — q)Vql.
Ce sera la partie de z-x correspondante à ce cas. Mais la probabilité que
l'événement composé arrivera au coup x — i est évidemment P q1-, on
a donc

P — z_£-\.
q' '

ainsi la valeur partielle de zx, relative à ce cas, est (i — q)zx_{.
Considérons maintenant les cas où l'événement simple arrivera au

coup x — i—i. Nommons P' la probabilité qu'il n'arrivera pas au
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coup x — i — 2; la probabilité qu'il arrivera dans ce cas au coup
x — i — i sera qP', et la probabilité qu'il n'arrivera pas au coup x — i
sera (i — <7)^P'; la valeur partielle de zx relative à ce cas sera donc
(1 — q)qVqi. Mais la probabilité que l'événement composé arrivera
précisément au coup x — 2 est P' q1 : c'est la valeur de zx_2, ce qui
donne

(1 — q)qzx-2 est donc la valeur partielle de zx relative au cas où l'évé¬
nement simple arrivera au coup x—i— 1, sans arriver au coup
x — i — 2.

On trouvera de la même manière que (1 — q)q2zx_3 est la valeur
partielle de zx relative au cas où l'événement simple arrivera aux

coups x — i — i et x — i — 2, sans arriver au coup x — i — 3; et
ainsi de suite.

En réunissant toutes ces valeurs partielles de zx, on aura

zx = (1 — q) ( zx— 1 -1- qz.c—2 -+■ q2 Zx— 3 -h ■ • ■ -+- q'~1 Zx—i)-

11 est facile d'en conclure que la fonction génératrice de zx est

q'( 1 — qj)t'
1 — t + (1 — q)qiti+{ '

car cette fonction génératrice est

iiO
i — (1 — q) ( ? 4- qt"- -t- ... ■+• qi~i l>)

OU

(f[t)[i — ql)
1 — t -f- (1 — q)qil'+l

La-fonction <p(f) doit être déterminée par la condition qu'elle ne doit
renfermer que la puissance i de t, puisque l'événement composé ne

peut commencer à être possible qu'au coup i ; de plus, le coefficient de
cette puissance est la probabilité q' que cet événement aura lieu préci¬
sément à ce coup.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIVRE II. 253

En divisant la fonction génératrice précédente par i — t, on aura

q'( i — qt) t'

11=;^!]
pour la fonction génératrice de la probabilité que l'événement composé
aura lieu avant ou au coup x.

En développant cette fonction, on aura, pour le coefficient de tx+if Ja
série

<7'[(i ~q)x + i] — (t — q)qii--fZo- [(i — q)[x — i — i) a]
, ! \i ~:[x — 0.i)[x — li — l)r, w • , , ,1+ (i - q)2q3' LL^- 1 _ q) (x _ 2l _ 2) + 3]

I \o (x — 3i) Ix — 3r— 1) (x — 3i — 2) . . .
_ M

t .3.3.4 -;[(i- ?)(.r-3z-3) +4J
~H

la série étant continuée jusqu'à ce que l'on arrive à des facteurs néga¬
tifs. C'est l'expression de la probabilité que l'événement composé aura
lieu au coup x + i ou avant ce coup.

Supposons encore que deux joueurs A et B, dont les adresses respec¬
tives pour gagner un coup sont q et j — <7, jouent à cette condition,
que celui des deux qui aura le premier vaincu i fois de suite son adver¬
saire gagnera la partie; on demande les probabilités respectives des
deux joueurs pour gagner la partie précisément au coup x.

Soit yx la probabilité de A, et y'x celle de B. Le joueur A ne peut
gagner la partie au coup x, qu'autant qu'il commence ou recommence
à gagner B au coup x — i + 1, et qu'il continue de le gagner les i —■ 1

coups suivants. Or, avant de commencer le coup x — i ■+■ 1, 13 aura
déjà gagné A ou une fois, ou deux fois, ..., ou i — 1 fois. Dans le pre¬
mier cas, si l'on nomme P la probabilité de ce cas, P(i — qy~> sera la
probabilité y'x_K de B pour gagner la partie au coup x — 1, ce qui
donne

p — Tx-i
[x-qy-r

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



254 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.
Mais si B perd au coup x — i -+-1 et aux i — i coups suivants, A ga¬

gnera la partie au coup x, et la probabilité de cela est Vql;
est donc la partie de yx relative au premier cas.

Dans le second cas, si l'on nomme P' sa probabilité, P'(i — q)'""2 sera
la probabilité yx_2 de B pour gagner la partie au coup x — 2. La pro¬
babilité de A pour gagner la partie au coup x, relative à ce cas, est

P 'q'; on a donc yfri pour cette probabilité.
En continuant ainsi, on aura

ïx_____ [(i - q)r'ai-{ + (i - qYt'x-i -Hi -?)<'-<r'x-i+<l

Si l'on change q en 1 — q, yx en yx, et réciproquement, on aura

r'x = x 'y ( qy*-* + q2r*-* -+-•••-+-
Maintenant, u étant fonction génératrice de yx, celle de yx sera, par
tout ce qui précède,

kqut[v + ql + ql2 + q'~2l'~2),

k étant égal à ~t. • Mais l'expression précédente de y'x ne commen-

çant à avoir lieu que lorsque x = i -+■ 1, parce que pour des valeurs
plus petites de x, yx_K, yx-2,... sont nuls, il faut, pour compléter l'ex¬
pression précédente (le la fonction génératrice de y'x, lui ajouter une
fonction rationnelle et entière de t, de l'ordre i, et dont les coefficients
des puissances de t soient les valeurs dey'x, lorsque x est égal ou plus
petit que i. Or yx est nul, lorsque x est moindre que i ; et lorsqu'il est
égal à i, y'x est (1 — q)1, parce qu'il exprime alors la probabilité de B
pour gagner la partie après i coups; la fonction à ajouter est donc
(1 —- q)11'\ ainsi la fonction génératrice do y'x est

kqut[i + qt + ... 4- -t- (1 — q

Si l'on nomme u' cette fonction, l'expression de yx en y'x_{, y'x„2, ■ ■ ■,
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donnera pour la fonction génératrice de yx> en changeant dans celle
de y'x, le dans q dans i — q,

^ (i — q)u't[ \ + (i — q)t 4- .. .4- (' — qy-zt'-*] -f q'tK
Cette quantité est donc égale à u, d'où l'on tire, en y substituant pour m
sa valeur précédente,

_ q't'ji — qt)[i— {i — qYt']
_

i— t-\- q[i— q)lti+i+ (i — q)q'ti+l— q'{i— q)'t21

En changeant q en i — q, on aura la fonction u' génératrice de y'x. Si
l'on divise ces fonctions par i — t, on aura les fonctions génératrices
des probabilités respectives de A et de B, pour gagner la partie avant
ou au coup x.

Si l'on suppose t = i dans m, on aura la probabilité que A gagnera la
partie; car il est clair qu'en développant u suivant les puissances de t,
et on supposant ensuite t = r, la somme de tous les termes de ce dé¬
veloppement sera celle de toutes les valeurs deyx. On trouve ainsi la
probabilité de A pour gagner la partie égale à

[i- (i-g)f]g'"' .

(1 — -h q'_l — q'~l (i — q'

la probabilité de B est donc
(' — ?)'"-'[> — </']

. (i — q)'~{ + q'-* — q'-* (i — q)1'1

Supposons maintenant que les joueurs, à chaque coup qu'ils perdent,
déposent un franc au jeu, et déterminons leur sort respectif. Il est.clair
que le gain du joueur A sera x, s'il gagne la partie au coup x, puisqu'il
y aura a? francs déposés au jeu; ainsi la probabilité de cet événement
étant yx par ce qui précède, Sxyx sera l'expression de l'avantage de A,
le signe S s'étendant à toutes les valeurs possibles de x. La fonction

T'
génératrice dej^, étant u oiiTp T' étant le numérateur de l'expression
précédente de u, et T étant son dénominateur, il est facile de voir que
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T'
l'on aura Sxyx en différentiant et en supposant ensuite t = i dans
cette différentielle, ce qui donne, avec cette condition,

dV T'dT
Tdt T2 dt

Pour avoir le désavantage de A, on observera qu'à chaque coup qu'il
joue, la probabilité qu'il perdra, et par conséquent qu'il déposera un
franc au jeu, est t — q; sa perte est donc le produit de i — q par la
probabilité que le coup sera joué; or la probabilité que le coup x sera
joué est i — Sj^i — ; la fonction génératrice de l'unité est ici

t , T' t -+- T" t
et celle de SjV-, -h est ^ -, T" étant ce que devient T'

lorsqu'on y change q en i — q et réciproquement; ainsi la fonction gé¬
nératrice du désavantage de A est

(i — q)t[T — T'— T")
(" —"*)T

Le numérateur et le dénominateur de cette fonction sont divisibles par
i — t; de plus, on aura la somme de tous les désavantages de A, ou son
désavantage total, en faisant t — 1 dans cette fonction génératrice; le
désavantage total est donc, par les méthodes connues, et en observant
que T' -f- T" = T lorsque t — i,

{i-q){dT-dV~dT")
Tdt '

t étant supposé égal à l'unité après les différentiations. Si l'on retranche
cette expression de celle de l'avantage total de A, on aura, pour l'ex¬
pression du sort de ce joueur,

q dT + ( i — q ) ( JT - d'Y" ) T' d'Y
T(Jq T2 dt

Le sort de B sera

{i-q)dT"-hq(dT — dT) T" dT
"Tdt T2 dV
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t étant supposé l'unité après les dififérentiations, ce qui donne

T = q(i — q)h- (i — qf-i - qi->(i - q)«'-•],
dT
_ =(i + i)ç(i—+ (i -q)'-t] — 'iiq'[i— q)'— i,

T'=(i -?)?''[! -(' -?)'!»
dT'
-_ = i(i_?)ç«[i_a(,—jf)*] (»- ?)'']•

dT"
On aurai"eten changeant, dans ces deux dernières expressions,
q dans i — q.

13. Une urne étant supposée contenir n + i boules, distinguées par
les noso, 1,2,3, ..., n, on en tire une boule que l'on remet dans l'urne
après le tirage. On demande la probabilité qu'après i tirages la somme
des nombres amenés sera égale à s.

Soient t2, t3, ..., tt les nombres amenés au premier tirage, au se¬
cond, au troisième, ... ; on doit avoir

) t\ -4- /2 -\~ £3 "4" • • . H- /j'~ S,

t.j, /3, ... , tt étant supposés ne pas varier, cette équation n'est suscep¬
tible que d'une combinaison. Mais, si l'on fait varier à la fois t, et t2, et
si l'on suppose que ces variables puissent s'étendre indéfiniment de¬
puis zéro, alors le nombre des combinaisons qui donnent l'équation
précédente sera

•5 + 1 — /3 — t.'i — ... — fil

car peut s'étendre depuis zéro, ce qui donne

t'2 — S — tj —- — ti,

jusqu'à s — t3 — tA — ... — tif ce qui donne t2 = o, les valeurs négatives
des variables l{, t2 devant être exclues.

Maintenant, le nombre s -h 1 - t3 - tt - ... — est susceptible de
plusieurs valeurs, en vertu des variations de ts, t,„ Supposons
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d'abord*,, ... invariables, et que *3 puisse s'étendre indéfiniment
depuis zéro; alors, si l'on fait

S -f- I — /3 — t\ — . . . Xy

en intégrant cette variable dont la différence finie est l'unité, on aura
—■'-x■ ' ■ pour son intégrale; mais, pour avoir la somme de toutes les
valeurs de x, il faut, comme l'on sait, ajoutera; à cette intégrale; cette

£0 ( OC | | j
somme est donc

^ a—-■ Il faut y faire a; égal à sa plus grande valeur,
que l'on obtient en faisant*, nul dans la fonction s + 1 — *, —*4 —... —*<•:
ainsi le nombre total des combinaisons relatives aux variations de *,,

*2 et *, est

(s + 2 — *4 — tu — ... — ti) (s +,if-— t\ — ta — ... — ti)
1.2

En faisant encore dans cette fonction

s +1 — *4 — — ... — *; = X,

elle devient en l'intégrant depuis a; — 0 et en ajoutant la fonc¬
tion elle-même à cette intégrale, on aura-la valeur de x

nulle répond à = s -1- 2 — *5 — ... — ti, et sa plus grande valeur ré¬
pond à *4 nul, et par conséquent elle est égale à s + 2 — *s — ... — *(.;
en substituant donc pour a? cette valeur dans l'intégrale précédente,
on aura

(5 + 3 — ta — *6 — ■ • * - ti) [s -f- 2 ta te, ... — ti) ( S -4- ï — — ta —... — ti)
J .2.3

pour la somme de toutes les combinaisons relatives aux variations de *,,
t.2, t3, tk. En continuant ainsi, on trouvera généralement que le nombre
total des combinaisons qui donnent l'équation (i), dans la supposition
où les variables *,, t2, ..., t, peuvent s'étendre indéfiniment depuis
zéro, est

(«+ I — i — i.)(s H- /— 3). . .(5 + l)_[ ' " f.-2737.^17-~7) '
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mais, dans la question présente, ces variables ne peuvent pas s'étendre
au delà de n. Pour exprimer cette condition, nous observerons que,
l'urne renfermant n + i boules, la probabilité d'extraire l'une quel¬

conque d'entre elles est ainsi la probabilité de chacune des va¬

leurs de t,, depuis zéro jusqu'à n, est La probabilité des valeurs
de tt, égales ou supérieures à n ■+■ i, est nulle; on peut donc la repré¬
senter par > pourvu que l'on fasse 1= i dans le résultat du cal¬
cul ; alors la probabilité d'une valeur quelconque de t, peut être géné¬
ralement exprimée par 1 ~ 1 ? pourvu qu'on ne fasse commencer /,

que lorsque tt aura atteint n -+-1, et qu'on le suppose à la fin égal à
l'unité; il en est de même des probabilités des autres variables. Main¬
tenant, la probabilité de l'équation (î) est le produit des probabilités
des valeurs de tK, t2, l3, ... ; cette probabilité est donc —"j'i le
nombre des combinaisons qui donnent cette équation, multipliées par
leurs probabilités respectives, est ainsi le produit de la fraction (a) par

! _ ln+l\i
Il + I

5 OU

th\ (g-n)(<+a)...(*+i — i) /1 -- /«+'
i. 2.3 >.. ( i — i ) \ n ■+■ i

mais il faut, dans le développement de cette fonction, n'appliquer t+{
qu'aux combinaisons dans lesquelles une des variables commence à
surpasser n: il faut n'appliquer l2"+2 qu'aux combinaisons dans les¬
quelles deux des variables commencent à surpasser n, et ainsi du reste.
Si dans l'équation (i) on suppose qu'une des variables, t,, par exemple,
surpasse n, en faisant t, = n -t- i -t- t\, cette équation devient

S — 71 — I z; / j 12 -\- tz • » • ?

la variable t\ pouvant s'étendre indéfiniment. Si deux "des variables
telles que tt et l2 surpassent n, en faisant

t\ — n -+-1 + 11, 12 = n i -|- i'2,
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l'équation devient
•9 — 111 — 2 — t j 4" 12 "1" 13 H- • • • ,

et ainsi de suite. On doit donc, dans la fonction (a) que nous avons
dérivée de l'équation (i), diminuer s de n 4- i, relativement au système
des variables t\, t2, t3, .... On doit le diminuer de m -+-1, relative¬
ment au système des variables t\, t'2, t3, ..., et ainsi du reste. Il faut
par conséquent, dans le développement de la fonction (b) par rapport
aux puissances de l, diminuer, dans chaque terme, s de l'exposant de
la puissance de /; en faisant ensuite l—i, cette fonction devient

I (s 4- >) (5 4 2.) ■ .. (s -f- /' — 1 ) i[s — n) (s — n 4- 1)... (5 4- i — n — a)
j 1 .a.3..i)(« + i)1' i.2.3...(i — 1 ) (n 4- 1 )f

^ ^ j 1 i(i — i) (s — in — 1 )(s — 2n]...(î+i — in — 3)
( ' 1.2 r. 2.3... ( i — 1 ) ( n-h 1 ) '

la série devant être continuée jusqu'à ce que l'un des facteurs s — «,
.y — in — 1, s — 3n — 1, ... devienne nul ou négatif.

Cette formule donne la probabilité d'amener un nombre donnés, en

projetant i dés d'un nombre n 4-1 de faces chacun, le plus petit nombre
marqué sur ces faces étant 1. Il est visible que cela revient à supposer
dans l'urne précédente tous les nombres des houles augmentés de
l'unité, et alors la probabilité d'amener le nombre s 4- /dans i tirages
est la même que celle d'amener le nombre s dans le cas que nous ve¬
nons de considérer; or, en faisant s 4- i — s', on a s — s' — i; la for¬
mule (c) donnera donc, pour la probabilité d'amener le nombre s' en

projetant les i dés,

(s' — 1)(/— 2)...[s' — i + 1) /(/— n — 2) (y' — n — 3)...[s'— i —ti)
1.2.3.— 1) [n 4-1)' 1.2.3... [i — 1) (n -h 1)'

i(i — 1 ) (s' — in — 3) (s' — 2n — 4)• • • (s' — * — 7-n — 1 )
i.2 i.a.3...(i — i)(n-\-i)'

La formule (c), appliquée au cas où s et n sont des nombres infinis,
se transforme dans la suivante :
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Cette expression peut servir à déterminer la probabilité que la somme
des inclinaisons à l'écliptique d'un nombre i d'orbites sera comprise
dans des limites données, en supposant que, pour chaque orbite, toutes
les inclinaisons depuis zéro jusqu'à l'angle droit soient également
possibles. En effet, si l'on conçoit que l'angle droit soit divisé en
un nombre infini n de parties égales, et que s renferme un nombre
infini de ces parties, en nommant <p la somme des inclinaisons des or¬
bites, on aura

s <p
n ~~ ttît

En multipliant donc l'expression précédente par ds ou par A—A et en
l'intégrant depuis <p — e jusqu'à ç + e, on aura

( (i±iX~ily+£-1V+'('-o (i±i_2\*_ .)
, . i j \ sTT ) \ -irr j 1.2 V J .

I ■- M'*>{fw-y-fiM'-r
c'est l'expression de la probabilité que la somme des inclinaisons des
orbites sera comprise dans les limites <p — e et <p h- s.

Appliquons cette formule aux orbites des planètes. La somme des
inclinaisons des orbites des planètes à celle de la Terre était de 910,4187
au commencement de 1801 : il y a dix orbites, sans y comprendre l'é¬
cliptique; on a donc ici i = 10. Nous ferons ensuite

cp— e = 0,

<p H- e = gx°,4187.

La formule précédente devient ainsi, en observant que ou le quart
de la circonférence est de ioo°,

■ - (0,914187)'°.1.1.3... io v j '

C'est l'expression de la probabilité que la somme des inclinaisons des
orbites serait comprise dans les limites zéro et 91°, 4187, si toutes les
inclinaisons étaient également possibles. Cette probabilité est donc
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o,ooooooii235. Elle est déjà très petite; mais il faut encore la com¬
biner avec la probabilité d'une circonstance très remarquable dans le
système du monde, et qui consiste en ce que toutes les planètes se
meuvent dans le même sens que la Terre. Si les mouvements directs
et rétrogrades sont supposés également possibles, cette dernière pro¬

babilité est ; il faut donc multiplier 0,00000011235 par (^j >
pour avoir la probabilité que tous les mouvements des planètes et de
la Terre seront dirigés dans le même sens, et que la somme de leurs
inclinaisons à l'orbite de la Terre sera comprise dans les limites zéro
et 91°, 4187 ; on aura ainsi pour cette probabilité, ce qui donne

1 — pour la probabilité que cela n'a pas dû avoir lieu, si toutes

les inclinaisons, ainsi que les mouvements directs et rétrogrades, ont
été également faciles. Cette probabilité approche tellement de la certi¬
tude, que le résultat observé devient invraisemblable dans cette hypo¬
thèse ; ce résultat indique donc, avec une très grande probabilité,
l'existence d'une cause primitive qui a déterminé les mouvements des
planètes à se rapprocher du plan de l'écliptique ou, plus naturellement,
du plan de l'équateur solaire et à se mouvoir dans le sens de la rota¬
tion du Soleil. Si l'on considère ensuite que les dix-huit satellites ob¬
servés jusqu'ici font leur révolution dans le même sens, et que les
rotations observées au nombre de treize dans les planètes, les satellites
et l'anneau de Saturne, sont encore dirigées dans le même sens; enfin,
si l'on considère que la moyenne des inclinaisons des orbes de ces

astres et de leurs équateurs à l'équateur solaire est fort éloignée d'at¬
teindre un demi-angle droit, on verra que l'existence d'une cause com¬
mune, qui a dirigé tous ces mouvements dans le sens de la rotation du
Soleil et sur des plans peu inclinés à celui de son équateur, est indi¬
quée avec une probabilité bien supérieure à celle du plus grand nombre
des faits historiques sur lesquels on ne se permet aucun doute.

Voyons maintenant si cette cause a influé sur le mouvement des co¬

mètes. Le nombre de celles qu'on a observées jusqu'à la fin de 1811,
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en comptant pour la même les diverses apparitions de celle de 1759,
s'élève à cent, dont cinquante-trois sont directes, et quarante-sept sont
rétrogrades. La somme des inclinaisons des orbites des premières est de
2657°, 993, et celle des inclinaisons des autres orbites est de 2215°, 684 :
l'inclinaison moyenne de toutes ces orbites est donc de 51°, 73677;

• • l 7T •

par conséquent la somme de toutes les inclinaisons est h- î . i°, 73677,
i étant ici égal à 100. On voit déjà que l'inclinaison moyenne surpas¬
sant le demi-angle droit, les comètes, loin de participer à la tendance
des corps du système planétaire, pour se mouvoir dans des plans peu
inclinés à l'écliptique, paraissent avoir une tendance contraire. Mais
la probabilité de cette tendance est très petite. En effet, si l'on suppose,
dans la formule (0),

elle devient

£ — i. i°,73677,

'i4L'">73677^4L i°,73677 __ V
4L 1°,73677

_ ^ i _
_ 4L I0o3677y + I.^._4L,^73637 _ 2

«'(»' —0 (i_ 4L i°,73677 __ \' +
\ 1.2 \ n 7 1

7» étant 2000. C'est l'expression de la probabilité que la somme des
inclinaisons des orbites des i comètes doit être comprise dans les
limites ±«.i°,73677. Le nombre des termes de cette formule et la
précision avec laquelle il faudrait avoir chacun d'eux en rendent le cal¬
cul impraticable; il faut donc recourir aux méthodes d'approximation
développées dans la seconde Partie du Livre 1er. On a, par le n° 42 du
même Livre,

(i -f- r i[i -+- rfî — ^2)'H- —— (i + r\fi — 4)1—...

TT

(P) .2.3.. . i. 2'
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les puissances des quantités négatives étant ici exclues, comme elles
le sont dans la formule précédente; en faisant donc

l'intégrale étant prise depuis r nul. On trouve ainsi 0,474 pour la pro¬
habilité que l'inclinaison des 100 orbites doit tomber dans les limites
5o°± i°, 17377; la probabilité que l'inclinaison moyenne doit être in¬
férieure à l'inclinaison observée est donc o, 737. Cette probabilité n'est
pas assez grande pour que le résultat observé fasse rejeter l'hypothèse
d'une égale facilité des inclinaisons des orbites, et pour indiquer l'exis¬
tence d'une cause primitive qui a influé sur ces inclinaisons, cause que
l'on 11c peut s'empêcher d'admettre dans les inclinaisons des orbes du
système planétaire.

La même chose a lieu par rapport au sens du mouvement. La proba¬
bilité que, sur 100 comètes, 47 au plus seront rétrogrades, est la somme
des 48 premiers termes du binôme (/> + <7)100> en faisant dans le ré¬
sultat du calcul p — q — Mais la somme des 5o premiers termes, plus
la moitié du 5ie ou du terme moyen, est la moitié du binôme entier,
ou de (~ -h I)100, c'est-à-dire £ ; la probabilité cherchée est donc

1 100.99...51 (1 , 5o 5O.49\ , 1.2.3... 100. I5Q4.
.

_ -j .uni h. ) OU —— —-- ■ »

w7= M. 1°, 73677,
la formule (p) devient

2 1.2.3...5o.?<00 \2 5i 01.5?, 2 (I.2.3...5O)2.2,00.663

En vertu du théorème

on a, à très peu près,
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La probabilité précédente devient ainsi

265

1 I 1197.1094 , ra
■———= o, 3O46.

2 ,/7O7T I20O.6b3

Cette probabilité est beaucoup trop grande pour indiquer une cause

qui ait favorisé, dans l'origine, les mouvements directs. Ainsi la cause

qui a déterminé le sens des mouvements de révolution et de rotation
des planètes et des satellites ne paraît pas avoir influé sur le mouve¬
ment des comètes.

14. La méthode du numéro précédent a l'avantage de s'étendre au
cas où le nombre des boules de l'urne qui portent le même numéro
n'est pas égal à l'unité, mais varie suivant une loi quelconque. Conce¬
vons, par exemple, qu'il n'y ait qu'une boule portant le n° o, qu'une
boule portant le n° 1, et ainsi de suite jusqu'au n° r inclusivement.
Supposons de plus qu'il y ait deux boules portant le n°r-t-i, deux
boules portant le n°r 4- 2, et ainsi de suite jusqu'au n°n inclusivement.
Le nombre total des boules de l'urne sera 2« — r + 1, la probabilité
d'en extraire un des numéros inférieurs à /•-+■ 1 sera donc ——1 ,

2 n — /• ~f-1

et la probabilité d'en extraire le n° r+i ou l'un des numéros supé-
1 i -4-

rieurs sera — : nous la représenterons par —— -, mais nous
2 n — r + 1 1 1 2 n — r -+-1

ferons l— r dans le résultat du calcul. Quoiqu'il n'y ait point de nu¬
méros au delà dun° n, nous pouvons cependant considérer dans l'urne
des numéros supérieurs à«, jusqu'à l'infini, pourvu que nous donnions
à leur extraction une probabilité nulle ; nous pourrons donc représenter
cette probabilité par -LAl_ ——, en faisant /= 1 dans le résultat1 1 in — r -h i

du calcul. Par cet artifice, nous pourrons représenter généralement
la probabilité d'un numéro quelconque par l'expression précédente,
pourvu que nous ne fassions commencer lr+i que lorsqu'un des numé¬
ros commencera à surpasser r, et que nous ne fassions commencer ln+{
que lorsqu'un des numéros commencera à surpasser n. Cela posé, on

Œuvres de L. — VII. 34-
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trouvera, en appliquant ici les raisonnements du numéro précédent,
que la probabilité d'amener le nombre s dans i tirages est égale à

( s H - i — i ) ( s -f- i — i ) ( s —H 2 — 3). . . ( s -4- i )
. i. 3... ( i — i ) ( 2 n — r H- i )

■ (l + lr+' — 2 /"+l )',

pourvu que, dans le développement de cette fonction suivant les puis¬
sances de l, on diminue dans chaque terme s de l'exposant de la puis¬
sance de l, qu'on suppose ensuite / — i et qu'on arrête la série lorsque
l'on parvient à des facteurs négatifs.

15. Appliquons maintenant cette méthode à la recherche du résultat
moyen que doit donner un nombre quelconque d'observations dont les
lois de facilité des erreurs sont connues. Pour cela, nous allons ré¬
soudre le problème suivant :

Soient i quantités variables et positives /, t{, t2, ..., dont la
somme soit .v, et dont la loi de possibilité soit connue; on propose de
trouver la somme des produits de chaque valeur que peut recevoir une
fonction donnée |(/, t2, ... ) de ces variables, multipliée par la pro¬
babilité correspondante à cette valeur.

Supposons, pour plus de généralité, que les fonctions qui expriment
les possibilités des variables t, t,, ... soient discontinues, et représen¬
tons par <p(t) la possibilité de t, depuis t — o jusqu'à t = q, par

<p'{t) -t- <p(£) sa possibilité depuis t — q jusqu'à t~ </', par <p"(j)+ ©'(*) -t-cp(j)
sa possibilité depuis t — q' jusqu'à t = q", et ainsi de suite jusqu'à l'in¬
fini. Désignons ensuite les mêmes quantités relatives aux variables l{,

f.2, ... par les mêmes lettres, en écrivant respectivement au bas les
nombres i, 2, 3, ..., en sorte que q,, q\, •• • cor"

respondent, relativement à à ce que q, q', ..<p(*), <p \t), ... sont
respectivement à t, et ainsi de suite. Dans cette manière de représenter
les possibilités des variables, il est clair que la fonction 9[t) a lieu de¬
puis t = o jusqu'à t infini; que la fonction <p'(it) a lieu depuis t — q
jusqu'à t infini, et ainsi de suite. Pour reconnaître les valeurs de t, tK,
t2, ..., lorsque ces diverses fonctions commencent à avoir lieu, nous
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multiplierons, conformément à la méthode exposée dans les numéros
précédents, 9(t) par 1° ou l'unité, cp'(^) par l'1, <p"{t) par A', ..nous

multiplierons pareillement <?,(£,) par l'unité, par l9<, et ainsi de
suite ; les exposants des puissances de l indiqueront alors ces valeurs.
Il suffira ensuite de faire /= i dans le dernier résultat du calcul. Au

moyen de ces artifices très simples, on peut facilement résoudre le
problème proposé.

La probabilité de la fonction t{, t2, ...) est évidemment égale au

produit des probabilités de t, t,, t2, ..., en sorte que, si l'on substitue
pour t sa valeur s — — que donne l'équation

l -f- t\ -h ti -h . . . -f- //._ | = S,

le produit de la fonction proposée par sa probabilité sera

i1 ty[s— ti— t2—..tt, t2, ...)X [<p(« — l\ — —...) -t- — (, — t2 —...) + IV y" [s — ti — t2 —...) +

X [?i ( L ) ?'< ( t< ) •+■ lq'< f\ ( t\ ) H-...]
X [92(ti) + l'i* 92('2) 4- l'!s 92(^2) 4-. • • ]

\ X

On aura donc la somme de tous ces produits : i° en multipliant la
quantité précédente par dl{ et en l'intégrant pour toutes les valeurs
dont i, est susceptible; 20 en multipliant cette intégrale par dt2 et en
l'intégrant pour toutes les valeurs dont t2 est susceptible, et ainsi de
suite jusqu'à la dernière variable mais ces intégrations succes¬
sives exigent quelques attentions particulières.

Considérons un terme quelconque de la quantité (A), tel que

/?+?,+?;+... ^(4 _ t{ — t2 —..., t{, ti, .. .) y'(s — t{ — ti —. . .)?,j(*i)<Pa (*!»)• • •>'

en le multipliant par dtt, il faut intégrer pour toutes les valeurs pos¬
sibles de z,; or la fonction cp'(.y — t{ — t2 —...) n'a lieu que lorsque t,
dont la valeur est s — t, — t2 —..., égale ou surpasse q\ la plus grande
valeur que t, puisse recevoir est donc s — q — t.2 — t3 — De plus,
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®,(0) n'ayant lieu que lorsque 0 est égal ou plus grand que <7,, cette
quantité est la plus petite valeur que t, puisse recevoir; il faut donc
prendre l'intégrale dont il s'agit depuis t, == q, jusqu'à

t, = s — q — t2 — t3 —..

ou, ce qui revient au même, depuis tt — <7, = 0 jusqu'à

11 — q, = s — q — q, — t2 — t3 —

On trouvera de la même manière qu'en multipliant cette nouvelle inté¬
grale par dt2, il faudra l'intégrer depuis t2 — q'2 = o jusqu'à

I2 — q'i = S — q — q 1 — q'2 — —

En continuant d'opérer ainsi, on arrivera à une fonction de

s~q — q\ — q'2~->-,

dans laquelle il ne restera aucune des variables t, t{, t2, .... Cette
fonction doit être rejetée, si s — q — qK — q., —... est nul ou négatif;
car il est visible que, dans ce cas, le système des fonctions <p'(Q,
?î(0)> ••• ne Pcut Pas être employé. En effet, les plus petites
valeurs de tK, t.2, ... étant, par la nature de ces fonctions, égales à <7,,

q'2,..., la plus grande valeur que t puisse recevoir est s — <7, — q'0 —

ainsi la plus grande valeur de ^ — <7 est

s-q-qt-q'a-...',

or la fonction <p'(t) ne peut être employée qu'autant que t — q est po¬
sitif.

t

De là résulte une solution très simple du problème proposé. Que
l'on substitue : i° q -1- ï au lieu de t dans cp'{t), q' -4- t au lieu de t. dans
?"(*)» 1 au l'eu de t dans <p'"(t) et ainsi de suite; 20 qs -h /, au lieu
de t{ dans <p',(£,), q\ + t, au lieu de t, dans cp'j(/,), ...; 3° q2 +t2 au
lieu de t2 dans <p'a(*2), q* + t2 au lieu de t2 dans <p"2(fa), ..., et ainsi de
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suite; 4° enfin, k 4-t au lieu de t, /c, -i- t{ au lieu de tK, et ainsi du
reste, dans <]>■(*, t,, t2, .la fonction (A) deviendra¬

it (k -4- s •— t\ — ti — t3 —..., /f, -t- 11, /12 -r- t*, ... )
X [<p(s ■— L — ta — 13 —...) + /? q' [s + q — t\ — ta — •••)

+ 11' <p"{s H- q' — l2 — t3 .]

X [<?i ( tt ) + lq* «p'i((7< + L ) 4" t?i -I- ti) + . . •]
1 X [cpa(^a) H- t?» H- ta) H- • • •]•

En multipliant cette fonction par c?t,, on l'intégrera depuis t, nul jus¬
qu'à tt = s — t2 — t3 —— On multipliera ensuite cette première inté¬
grale par dt2, et on l'intégrera depuis t, nul jusqu'à t2 = s—t3—ti — ....

En continuant ainsi, on parviendra à une dernière intégrale, qui sera
fonction de s, et que nous désignerons par II($), et cette fonction sera
la somme cherchée de toutes les valeurs de <(/(?, t,, t2, ...), multipliées
par leurs probabilités respectives. Mais pour cela il faut avoir soin
de changer dans un terme quelconque, multiplié par une puissance
de l, telle que h dans la partie de l'exposant de la puissance
relative à la variable t, et qui dans ce cas est q; et, si cette partie
manque, il faut supposer k égal à zéro. Il faut pareillement changer kh
dans la partie de l'exposant relative à la variable et ainsi de suite;
il faut diminuer s de l'exposant entier de la puissance de /, et écrire
ainsi, dans le cas présent, s — q — — q'2—. • -, au lieu de s, et re¬
jeter le terme, si s, ainsi diminué, devient négatif. Enfin il faut sup¬
poser l=i.

Si ty(t, t,, t2, ...), <p(j), <p'(*), ..., <p((£,), ... sont des fonctions, ra¬
tionnelles et entières des variables t, t,, t.2, ... de leurs exponen¬
tielles et de sinus et cosinus, toutes les intégrations successives seront
possibles, parce qu'il est de la nature de ces fonctions de se reproduire
par les intégrations. Dans les autres cas, les intégrations pourront
n'être pas possibles; mais l'analyse précédente réduit alors le pro¬
blème aux quadratures. Le cas des fonctions rationnelles et entières
offre quelques simplifications que nous allons exposer.
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Supposons que l'on ait

© (t) + li <p' [q -+-1') + lv' y" [q' + t )+...= A +B ( +C

©i ( ) -t-19> cp\ (qi h- t{ ) li' y\[q\ ~t~ 0 ) + ••• — aj -j- b( 0 h- ci t~{ •+-...,

92(0) + /'» <p2(^2 + ^2) + 92(?2 • • • — A2 + B2O "T C2fjj ~l" >

* >

et désignons par • • un terme quelconque de

ip (/c -+- t, k\ -+-1\, + to, ... ) ;

il est facile de s'assurer que la partie de II(s) correspondante à ce
terme est

I I .2.3. . .11. I .2.3. . .71,.I .2.3. . .Il>. . .Hi,'+n+-«i+ni+"--«

t X[Ah-(« h-.i)B s -t- [n 4-i)(n + 2.) C s2 -1-...]
( B ) i X £A) -t- ( ii\ -+- 1 ) B( s -i- ( 7i\ -4- 1 ) ( ii\ n- 2 ) C1 -+-... ]

I X [ A2 4~ ( >ist H- 1 ) IL>^ -|- ( Ilî -t- I ) ( II2 -f- 2 ) C2S2 + • • • ]
'

X

pourvu que, dans le développement de cette quantité, au lieu d'une
sa

puissance quelconque a de s, on écrive ; ? 3—-• On aura ensuite la
partie correspondante de la somme entière des valeurs de ty(t, t{, l2,...),
multipliées par leurs probabilités respectives, en changeant un terme
quelconque de ce développement, tel que HldV dans H'XfA — p)°, et en
substituant dans H, au lieu de k, la partie de l'exposant p. qui est rela¬
tive à la variable t, au lieu de /r, la partie relative à et ainsi du
reste.

Si dans la formule (B) on suppose H = r, et n, n,, n2, . .. nuls, on
aura la somme des valeurs de l'unité multipliées par leur probabilité
respective; or il est visible que cette somme n'est autre chose que la
somme de toutes les combinaisons dans lesquelles l'équation

t -f- 11 -'r t* "4~ • • • H~ t i— \ S

a lieu, multipliées par leur probabilité; elle exprime conséquemment
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la probabilité de cette équation. Si, dans les hypothèses précédentes,
on suppose de plus que la loi do probabilité est la même pour les r pre¬
mières variables t, t,, t2,..., et que, pour les i — r dernières, elle
soit encore la même, mais différente, que pour les premières, on
aura

A — À \ A 2 ^ A r— \ y

B = B, =B2 = ...'= Br-I,

Ar — Ar+1 — . . . Ai
Br — Br+1 = ...== ,

et la formule (B) se changera dans la suivante :

(G) s'-1 (A + Bs-f- •îCs2-}-. . .)r(Ar-i- H- s G,.s2 + ..

Cette formule servira à déterminer la probabilité que la somme des er¬
reurs d'un nombre quelconque d'observations, dont la loi de facilité
des erreurs est connue, sera comprise dans des limites données.

Supposons, par exemple, que l'on ait i — i observations dont les
erreurs pour chaque observation puissent s'étendre depuis — h jusqu'à
H-g, et qu'en nommants l'erreur de la première de ces observations,
la loi de facilité de cette erreur soit exprimée par a + bz ■+■ cz2. Sup¬
posons ensuite que cette loi soit la même pour les erreurs zt, z.2) ...,

Zi_2 des autres observations, et cherchons la probabilité que la somme
de ces erreurs sera comprise dans les limites p et p ■+ e.

Si l'on fait

Z t fly Z\ t\ //, Z2 Il y ...,

il est clair que t, t,, t.2, ... seront positifs et pourront s'étendre depuis
zéro jusqu'à h -t- g; de plus, on aura

Z -}- Z \ Z2 4- ... -h 2 — / H- H- ti—2 — ( i — I ) h •

donc la plus grande valeur de la somme z -+- z, 4- z2 s. étant,
par la supposition, égale à p + e, et la plus petite étant égale i\p, la
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plus grande valeur de t+ t, +12 ■+...+ sera {i — i)h + p + e, et
la plus petite sera (i — i)h ■+■ p; en faisant ainsi

[i — i)h + p + e = s
et

t ~f~ t\ -f- t2 -,r . . • + 2 S — ti—\ 9

tt_K sera toujours positif et pourra s'étendre depuis zéro jusqu'à e.
Cela posé, si l'on applique à ce cas la formule (C), on aura q = h g.
D'ailleurs, la loi de facilité des erreurs s étant a + bz + cz*, on en

conclura la loi de facilité de t, en y changeant s en t — h. Soit
a'—a—bh-h ch2, b' = b — iclr,

on aura a'-A- b't -f- cl- pour cette loi; ce sera donc la fonction <p(ï).
Mais, comme, depuis t — h -4- g-jusqu'à t infini, la facilité des valeurs
de i est nulle par l'hypothèse, on aura

<p'(f) + <p(f) = °,
ce qui donne

= — (a'-+- b't 4- et2);
donc, si l'on fait

a" =a' + b' [h + g) -+- c[h -h g)2,
b"= b' + ic(A 4- g-),

on aura

. <p(f) -bl<icç>'[q + t) =a' + b' t -t- et2 — lh+S ( a" + b" t -h et2),
et cette équation aura encore lieu en y changeant t en t2,
puisque la loi de facilité des erreurs est supposée la même pour toutes
les observations.

Quant à la variable L-t > on observera que la probabilité de l'équa¬
tion

Z + 2j+... -+-£/_ 2 ~ [J-

étant, quel que soit p., égale au produit des probabilités de z, z{,z2, ...,

la probabilité de l'équation
t -f~ t\ H- to . . . -\- ti—2 S — i

sera égale au produit des probabilités de t, 11, t2, la loi de probabi¬
lité de est donc constante et égale à l'unité, et, comme cette va-
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riable ne doit s'étendre que depuis tt_{ — o jusqu'à = e, on aura

qi-\ — e, ?(_(( I(_t) = i, I(_i) + = o

et, par conséquent,

ce qui donne
—« ( '«■—<) -+- + b'-t) ~1

la formule (C) deviendra donc
(C ) 5'"t [«'-+- b' s + 2 es2 — l/t+s[a" 4- b" s + 2cs2)]'-1 (i — Ie).

Soit
(a'-t- 6's + ies2' = a(" + 60« 4- cl^s2 + fL<h3 + ..

[a' 4- b's H- ics2)'-2[a" H- b"s -h ics2) = a<2> 4- bl2)s 4- c(2)s2 4-. .

(a' 4- b's -i- ncs2)'-3 la" 4- b"s 4- 2es2) — a(3l 4- b(3)s 4- c(3>s2 4-...,

La formule précédente (C) donnera, en y changeant un terme quel-
^ f ^ u)a

conque, tel que \l[Lsa, en —v 3 »

a<D [s'-< — — e)'-1]
b«)

jy _(j_e)«]
r»{\)

i / +I
[sî+l — (s — e)i+1]

('•-0

a(2) [(s — h — g-)' "' — (s — h — g — e)'~']
+ ^r[(«- A —g-)' —i*-à-g — ey]

.2.3...(i — 1)
C(2)

2 4 4-1
[(« — h — g)i+t — ( s — h — g — e )'+l ]

a<3) [(s — 2/2 — 2g)'-! — (s — ih — 2g — e)'-1]
, M3>

(/_,) (2-2) ] + ~r [(S ~ 2 h ~ %sY - (« - » A - ag - e)']
C(3)

+ 7(7+7) ——2g-)i'+t_(s_2/l —2g—e)'+l]|
4-

OEuvres de L, — VII. 35
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11 faut rejeter de cette expression les termes dans lesquels la quantité
élevée sous le signe des puissances est négative.

Supposons maintenant que, z, z,, z2, ... représentant toujours les
erreurs de i — i observations, la loi de facilité, tant de l'erreur s que
de l'erreur négative — z, soit ê(A — z), et que A et — A soient les
limites de ces erreurs. Supposons de plus que cette loi soit la même
pour toutes les observations, et cherchons la probabilité que la somme
des erreurs sera comprise dans les limites p et p •+- e.

Si l'on fait z — t — A, z, = t{ — h, ..., il est clair que t, tt, ... seront
toujours positifs et pourront s'étendre depuis zéro jusqu'à 2A; mais
ici la loi de facilité est discontinue en deux points. Depuis t — o jus¬
qu'à t = A, elle est exprimée par &l. Depuis t — A jusqu'à t = 2 A, elle
est exprimée par ê(2A — t); enfin elle est nulle depuis t = ih jusqu'à
t infini. On a donc

q = h, q' = 2li;
on a ensuite

9 (0=61,
<P'(0-+-® (0 = [2/1 — o®,
cp"(0 -+- <p'(0 •+- ?(0 = °»

ce qui donne
tp'(0 = (a/i — 2/)6, <p"(Q = [t — 2li)

Ainsi l'on a dans ce cas

cp(0 + li tp'[q + 0 ■+• li' f"(q'+t) = 6/(1 — lhY-,

équation qui a encore lieu en y changeant t en t,, t2, Présente¬
ment on a

Z M- Z1 2, —! -, . . -t- 2 — t "H 11 -H I2 • . ■ -4- L'—2 — ( 1 — 1 ) A 5

donc la somme des erreurs z, zt, ... devant être, par hypothèse, ren¬
fermée dans les limites p et p-h e, la somme des valeurs de t, O, • • - ,

2 sera comprise dans les limites (i — i)A +p et (t — i)A-t- -t- e ;
en sorte que, si l'on fait

t -1- t\ -I- <2 -+- • . . -+- li—2 — S — <(_| ,
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s étant supposé égal à (i — i)h + p -+- e, tpourra s'étendre depuis
zéro jusqu'à e, et l'on verra, comme dans l'exemple précédent, que sa
facilité doit être supposée égale à l'unité dans cet intervalle, et qu'elle
doit être supposée nulle au delà de cet intervalle; ainsi l'on a

— e et h- ;_,(//-«) — i — Ie.

Cela posé, si l'on observe que, 2ê/dz(h — s) étant la probabilité que
l'erreur d'une observation est comprise dans les limites — h et -h h,
ce qui est certain, on a S = ^; la formule (C) donnera, pour l'expres¬
sion de la probabilité cherchée,

i52i—2 _ (4 _ g)ïl-2— (21 — 2) [(s — II)2'-2 — (5 — h — e)2'-2]

+ ^^(^--3) [(s _ 2 h)2i_2 _ [s _ 2 h _ e)2i._2] b

en ayant soin de rejeter tous les termes dans lesquels la quantité éle¬
vée à la puissance ii — 2 est négative.

Nous allons encore appliquer cette analyse au problème suivant. Si
l'on conçoit un nombre i de points rangés en ligne droite, et sur ces

points des ordonnées, dont la première soit au moins égale à la se¬
conde, celle-ci au moins égale à la troisième, et ainsi de suite, et que
la somme de ces i ordonnées soit constamment égale à s, en supposant
s partagé dans une infinité de parties, on peut satisfaire aux conditions
précédentes, d'une infinité de manières. On propose de déterminer la
valeur de chacune des ordonnées, moyenne entre toutes les valeurs
qu'elle peut recevoir.

Soit s la plus petite ordonnée, ou l'ordonnée i'ième; soit z + s, l'or¬
donnée [i— i)iéme; soit z -h zt -h z2 l'ordonnée (1 — 2)ième, et ainsi de
suite jusqu'à la première ordonnée qui sera z -+- s, +...-+- s,-,. Les
quantités z, zt, z2, ... seront ou nulles ou positives, et leur somme
iz-\- [i — 1)2, + (i — 2)z2 -t-...-t- sera, parles conditions du pro-
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blême, égale à s. Soit
l Z -- - /, ( l I ) -21 :== t (, ( Z 2 ) Z2 z=z 12, . . ., Z£— \ — t i— t î

on aura
i -f- t \ t <± t i_ \ == S J

les variables £, t2, ... pourront s'étendre jusqu'à s. L'ordonnée
sera

1+ <fz:.
Il — I /'

Il faut déterminer la somme de toutes les variations que cette quantité
peut recevoir, et la diviser par le nombre total de ces variations, pour
avoir l'ordonnée moyenne. La formule (B) donne très facilement cette
somme, en observant qu'ici -

(jz( t, t\, t2, . . . ) = j + H- • • • H
et on la trouve égale à

S' f 1 I I I \
—

„ -. ( — H- -f- -. h . . . -+- — ) •l.2.3. . .i\i i — i i — 2 r )

En divisant cette quantité par le nombre total des combinaisons, qui
ne peut être qu'une fonction de i et de s et que nous désignerons par N,
on aura, pour la valeur moyenne de l'ordonnée

i i

i .2.3.. . z'N \i ' i — i ' ' ' r

Pour déterminer N, nous observerons que toutes les valeurs moyennes
doivent ensemble égaler s, ce qui donne

\

N
1.2.3...(z — 1 )'

la valeur moyenne de l'ordonnée r»ènie est donc
/ , s (1 i ' \

e - - + + ...+ -)•v
. i \i i ~ i r ]

Supposons qu'un effet observé n'ait pu être produit que par l'une des
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i causes A, B, C, et qu'une personne, après avoir apprécié leurs
probabilités respectives, écrive sur un billet les lettres qui indiquent
ces causes, dans l'ordre des probabilités qu'elle leur attribue, en écri¬
vant la première la lettre indiquant la cause qui lui semble la plus pro¬
bable. Il est clair que l'on aura, par la formule précédente, la valeur
moyenne des probabilités qu'il peut supposer à chacune d'elles, en
observant qu'ici la quantité s, que l'on doit répartir sur chacune des
causes, est la certitude ou l'unité, puisque la personne est assurée que
l'effet doit résulter de l'une d'elles. La valeur moyenne de la probabi¬
lité qu'elle attribue à la cause qu'elle a placée sur son billet au rang
est donc

De là il suit que, si un tribunal est appelé à décider sur cet objet, et
que chaque membre exprime son opinion par un billet semblable au

précédent, alors, en écrivant sur chaque billet, à côté des lettres qui
indiquent les causes, les valeurs moyennes qui répondent au rang

qu'elles ont sur le billet, en faisant ensuite une somme de toutes les
valeurs qui correspondent à chaque cause sur les divers billets, la
cause à laquelle répondra la plus grande somme sera celle que le tri¬
bunal jugera la plus probable.

Cette règle n'est point applicable aux choix des assemblées électo¬
rales, parce que les électeurs ne sont point astreints, comme les
juges, à répartir une même somme prise pour unité sur les divers
partis entre lesquels ils doivent se déterminer; ils peuvent supposer à
chaque candidat toutes les nuances de mérite comprises entre le mérite
nul et le maximum de mérite, que nous désignerons par a\ l'ordre des
noms sur chaque billet ne fait qu'indiquer que l'électeur préféré le
premier au second, le second au troisième, etc. On déterminera ainsi
les nombres qu'il faut écrire sur le billet à côté des noms des candi¬
dats.

Soient t3, les mérites respectifs des i candidats dans
l'opinion de l'électeur, t, étant le mérite qu'il suppose à celui des can-
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didats qu'il a mis au premier rang, t2 étant le mérite qu'il suppose au
second, et ainsi de suite. L'intégrale f trdt{ dt2...dtt exprimera la
somme des mérites que l'électeur peut attribuer au candidat r, pourvu
que l'on intègre d'abord par rapport à tt, depuis /,• = o jusqu'à tt = L_t,
ensuite par rapport à depuis jusqu'à tt_2, et ainsi de suite,
jusqu'à l'intégrale relative à que l'on prendra depuis i, nul jusqu'à
i, — a. Car il est visible qu'alors t( ne surpasse jamais *<■_,, L-t ne sur¬

passe jamais .... En divisant l'intégrale précédente par celle-ci
fdt<dt2.. .dti qui exprime la somme totale des combinaisons dans les¬
quelles la condition précédente est remplie, on aura l'expression
moyenne du mérite que l'électeur peut attribuer au candidat riéme. En
exécutant les intégrations, on trouve ™7:y~a Pour cette expression.

De là il suit que l'on peut écrire sur le billet de chaque électeur i à
côté du premier nom, i — i à côté du second, i—i à côté du troi¬
sième, En réunissant ensuite tous les nombres relatifs à chaque
candidat sur les divers billets, celui des candidats qui aura la plus
grande somme doit être présumé le candidat qui, aux yeux de l'As¬
semblée électorale, a le plus grand mérite, et doit par conséquent être
choisi.

Ce mode d'élection serait sans doute le meilleur, si des considéra¬
tions étrangères au mérite n'influaient point souvent sur le choix des
électeurs, même les plus honnêtes, et ne les déterminaient point à
placer aux derniers rangs les candidats les plus redoutables à celui
qu'ils préfèrent, ce qui donne un grand avantage aux candidats d'un
mérite médiocre. Aussi l'expérience l'a-t-elle fait abandonner aux éta¬
blissements qui l'avaient adopté.

Supposons que les erreurs d'une observation puissent s'étendre dans
les limites -i- a et — a, mais qu'ignorant la loi de probabilité de ces
erreurs 011 ne l'assujettisse qu'à la condition de leur donner une pro¬
babilité d'autant plus petite qu'elles sont plus grandes, la probabilité
des erreurs positives étant supposée la même que celle des erreurs né¬
gatives correspondantes, toutes choses qu'il est naturel d'admettre. La
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formule (s) donnera encore la loi moyenne des erreurs. Pour cela on
concevra l'intervalle a partagé dans un nombre infini i de parties re¬

présentées par dx, en sorte que i — on fera ensuite r — la for¬
mule (s) devient ainsi

sdx rdx
a J x '

l'intégrale étant prise depuis x — x jusqu'à x = a. Dans la question
présente s — car l'erreur devant tomber dans les limites — a et + a,
la probabilité qu'elle tombera dans les limites zéro et a est c'est
la quantité s qu'il faut répartir sur tous les points de l'intervalle a; la
formule (e) devient donc alors

dx
, a

— Iog-•
2 a x

Ainsi la loi moyenne des probabilités des erreurs positives x, ou néga¬
tives — x, est

i a
— Iog--
2 a x
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CHAPITRE III.

DES LOIS DE LA PROBABILITÉ QUI RÉSULTENT DE LA MULTIPLICATION INDÉFINIE
DES ÉVÉNEMENTS.

16. A mesure que les événements se multiplient, leurs probabilités
respectives se développent de plus en plus; leurs résultats moyens et
les bénéfices ou les pertes qui en dépendent convergent vers des
limites dont ils approchent avec des probabilités toujours croissantes.
La détermination de ces accroissements et de ces limites est une des

parties les plus intéressantes et les plus délicates de l'analyse des ha¬
sards.

Considérons d'abord la manière dont les possibilités de deux événe¬
ments simples, dont un seul doit arriver à chaque coup, se développent
lorsqu'on multiplie le nombre de coups. Il est visible que l'événement
dont la facilité est la plus grande doit probablement arriver plus
souvent dans un nombre donné de coups, et l'on est porté naturelle¬
ment à penser qu'en répétant les coups un très grand nombre de fois,
chacun de ces événements arrivera proportionnellement à sa facilité,
que l'on pourra ainsi découvrir par l'expérience. Nous allons démon¬
trer analvtiquement cet important théorème.

On a vu dans le n° 6 que, si p et i — p sont les probabilités respec¬
tives de deux événements a et b, la probabilité que dans x -+- x' coups
l'événement a arrivera x fois et l'événement b, x' fois, est égale à

i .n.3... (x H- x') .
s ———, px i — p) ;

I . 2 . 3 . . . X . I . 2 . 6 . . . X

c'est le {x' i)'ème terme du binôme [p -h (i — p)~\x+x'- Considérons le
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plus grand de ces termes que nous désignerons par k. Le terme anté-
/ro oc • t •1 • w oc

rieur sera —- et le terme suivant sera h -—— Pour que
i — p x H-1 p x ~\-1 1

k soit le plus grand terme, il faut que l'on ait

X . P X -\- 1L •

x' H- i i — p x'

il est facile d'en conclure que, si l'on fait a? + x' — n, on aura

( n 4- i ) p — i < x < ( n + i ) p ;

ainsi x est le plus grand nombre entier compris dans (n + i)p; en fai¬
sant donc

x = (n + i)/> — s,
ce qui donne

X + S x' H- I — s p x -4- s
T ' l~~Pr~ -/1 H-1 n -h î i — p x

s sera moindre que l'unité. Si x et x' sont de très grands nombres, on

aura, à très peu près,
X

c'est-à-dire que les exposants de p et de i — p dans le plus grand terme
du binôme sont à fort peu près dans le rapport de ces quantités ; en
sorte que, de toutes les combinaisons qui peuvent avoir lieu dans un
très grand nombre n de coups, la plus probable est celle dans la¬
quelle chaque événement est répété proportionnellement à sa proba¬
bilité.

Le terme /ièine, après le plus grand, est

i.2.'à...[x — l). 1.2.3. ..{x' -+-/) pX~l ~pS,'v +'-
On a, par le n° 33 du Livre Ier,

i.2.3..;n = n 2 c~" \Ji-k q— j ;
OEurres de L. — VU. 30
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ce qui donne

l — x — I cx~l. ..'-ï-jC'-' I
.. -, %t —" [x — < —= . — —,

1.2.0. . .[x ~ l) v ' ^/27r |_ I2\x — l)
i

_ Ic-r'+' T i

l.2.î.:è[X'+ï)^[X +l> V/^L' 12 (*'+/)

/ _ ,r — i
Développons le terme (x — l) 2. Son logarithme hyperbolique
est

(/ — , — è) j^log^ h- Iog — -jj;
or on a

. / _£\ _/ r-_ _ _ u
\ x) X 2X2 3x3 \x3

nous négligerons les quantités de l'ordre et nous supposerons que
/2 ne surpasse point l'ordre n; alors on pourra négliger les termes de
l'ordre parce que x et x' sont de l'ordre n. On aura ainsi

(7 — x: — i) Jlog, -+- log ('--)]
l l- l3

= lOg, + / + — — -7. — »v 2, 2, 6,-

ce qui donne, en repassant des logarithmes aux nombres,

l — x—~ / — é" x — j / / D \

on aura pareillement
i , i-I-X'- - -l-z-1 / / /32 _ „ 2J- ' i / I I(*' + /) 2=c +

On a ensuite, par ce qui précède, p — x-hs, s étant moindre que
/J H-

l'unité; en faisant donc p= , s sera compris dans les limites

—~~r et — et par conséquent il sera, abstraction faite du signe,Ib ~ I I /' i~ I
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1 • CtT t r*

au-dessous de l'unité. La valeur de p donne i — p = '—on aura1
n

donc, par l'analyse précédente,
_ xx~lx'x'+l ! nzl

PX~l ( 1 —pY*l= — I 4- —y

de là on tire

1.2.3 ...n

i .2.3... [x — /), r .2.3... [x' H- /) px~l(i — p)x'+ /

ni*

_\Jnc ixx T nzl l[x' — x) l3 l3 '1
~

xx' 2XX' 6x~

On aura le terme antérieur au plus grand terme et qui en est éloigné à
la distance /, en faisant / négatif dans cette équation ; en réunissant en¬
suite ces deux termes, leur somme sera

i \jn -

y/îT ^2 xx'

L'intégrale finie
f~ ni*

2 ^ c 2jLX'
y/7T y/2 xx'

prise depuis /=0 inclusivement, exprimera donc la somme de tous
les termes du binôme \_p +• (1 — /1)]", comprise entre les deux termes,
dont l'un a px+l pour facteur, et l'autre a px~l pour facteur, et qui sont
ainsi équidistants du plus grand terme; mais il fout retrancher de
cette somme le plus grand terme qui y est évidemment compris deux
fois.

Maintenant, pour avoir cette intégrale finie, nous observerons que
l'on a, par le n° 10 du Livre Ier, y étant fonction de /,

2y —
1

_ (<fy\ _ l (dy\0 p (fy
% \dlj 2 \dtj 12 dl

C — l

d'où l'on tire, parle même numéro,

y,r = fydl-lr+L\| + ...+ consl.;
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/— /*/2

y étant ici égal à — '2 fn c~2"', les différentielles successives de y ac-
V7T \2Xx'

quièrent pour facteur et ses puissances. Ainsi, / étant supposé ne

pouvoir être au plus que de l'ordre \[ïi, ce facteur est de l'ordre -jL» et
y/n

par conséquent ses différentielles, divisées par les puissances respec¬
tives de dl, décroissent de plus en plus; en négligeant donc, comme on

l'a fait précédemment, les termes de l'ordre on aura, en faisant com¬

mencer avec l les deux intégrales finies et infiniment petites, et dési¬
gnant par Y le plus grand terme du binôme,

= Jydl — 5/-f- ^Y.

La somme de tous les termes du binôme [/> H- ( i — />)]" compris entre
les deux termes équidistants du plus grand terme du nombre/étant
égale à 1y — ~Y, elle sera

Sy di—?y>

et si l'on y ajoute la somme de ces termes extrêmes, on aura, pour la
somme de tous ces termes,

fydi + iy
Si l'on fait

l^n
l " ?

\J 1 xx'

cette somme devient

y 7T \j-K\1XX

Les termes que l'on a négligés étant de l'ordre cette expression est

d'autant plus exacte que n est plus grand; elle est rigoureuse lorsque n
est infini. 11 serait facile, par l'analyse précédente, d'avoir égard aux

termes de l'ordre - et des ordres supérieurs.
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On a, par ce qui précède, oc = np -t- z, s étant lin nombre plus petit
que l'unité; on a donc

X-l l+z tdixx' z
p — — —— -i— ;n ' n n n

ainsi la formule (o) exprime la probabilité que la différence entre le
rapport du nombre de fois que l'événement a doit arriver au nombre
total des coups, et la facilité p de cet événement, est comprise dans les
limites

, n , l V 2Xx' Z

n \jn 11

\]'ixx' étant égal à

. / , , 2 Z. . 2 Z2n\/*p[i-p) + T[i-*py- —,

on voit ne l'intervalle compris entre les limites précédentes est de
l'ordre -=•

\n
Si la limite de l, que nous désignerons par T, est supposée invariable,

la probabilité déterminée par la fonction (o) reste la même à très peu

près; mais l'intervalle compris entre les limites (/) diminue sans cesse
à mesure que les coups se répètent, et il devient nul, lorsque leur
nombre est infini.

Cet intervalle étant supposé invariable, lorsque les événements se

multiplient, T croît sans cesse, et à fort peu près comme la racine carrée
du nombre des coups. Mais, lorsque T est considérable, la formule (o)
devient, par le n° 27 du Livre Ier,

3X1/71. . 9
, / r , \ zi . z'2-]1 + y/2W7rl-/>) + -('- -p) -

3 q
1 H

1 +.

q étant égal à Lorsqu'on fait croître T, c1'- diminue avec une ex-
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trêrne rapidité, et la probabilité précédente s'approche rapidement de
l'unité, à laquelle elle devient égale, lorsque le nombre des coups est
infini.

Il y a ici deux sortes d'approximations : l'une d'elles est relative aux
limites prises de part et d'autre de la facilité de l'événement a ;
l'autre approximation se rapporte à la probabilité que le rapport des
arrivées de cet événement au nombre total des coups sera renfermé
dans ces limites. La répétition indéfinie des coups accroît de plus en

plus cette probabilité, les limites l'estant les mêmes; elle resserre de
plus en plus l'intervalle de ces limites, la probabilité restant la même.
Dans l'infini, cet intervalle devient nul, et la probabilité se change en
certitude.

L'analyse précédente réunit à l'avantage de démontrer ce théorème
celui d'assigner la probabilité que, dans un grand nombre n de coups,
le rapport des arrivées de chaque événement sera compris dans des
limites données. Supposons, par exemple, que les facilités des nais¬
sances des garçons et des filles soient dans le rapport de 18 à 17, et
qu'il naisse dans une année i/jooo enfants; on demande la probabi¬
lité que le nombre des garçons ne surpassera pas 7363, et ne sera pas
moindre que 7037.

Dans ce cas, 011 a

! 8
p =z —. x — 7200, #'=:68oo, h = i4ooo, /—i63;

la formule (0) donne à fort peu près o,9943o3 pour la probabilité cher¬
chée.

Si l'on connaît le nombre de fois que sur n coups l'événement a est
arrivé, la formule (o) donnera la probabilité que sa facilité p, supposée
inconnue, sera comprise dans des limites données. En effet, si l'on
nomme i ce nombre de fois, 011 aura, par ce qui précède, la probabilité

i • • • r 1/2 ^ ^

que la différence p sera comprise dans les limites ± _—hn n \Jn n
par conséquent, on aura la probabilité que p sera compris dans les
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limites
i T \Jixx' z

11 n <J n n

^ tjry gÇ• | ^

La fonction —étant de l'ordre — » on peut, en négligeant les
il y/ n y n

quantités de l'ordre d, y substituer i au lieu de x et n — i au lieu de
x'; les limites précédentes deviennent ainsi, en négligeant les termes
de l'ordre -»

n

L — 1" V— i)
11 ' n n

et la probabilité que la facilité de l'événement a est contenue dans ces
limites est égale à

'(<?') A /dt c-<' +—.
v'tt \/T:\/2.i(n—;)

On voit ainsi que, à mesure que les événements se multiplient, l'inter¬
valle des limites se resserre de plus en plus, et la probabilité que la va¬
leur de p tombe dans ces limites approche de plus en plus de l'unité ou

de la certitude. C'est ainsi que les événements, en se développant, font
connaître leurs probabilités respectives.

On parvient directement à ces résultats, en considérant p comme
une variable qui peut s'étendre depuis zéro jusqu'à l'unité, et en déter¬
minant, d'après les événements observés, la probabilité de ses diverses
valeurs, comme on le verra lorsque nous traiterons de la probabilité
des causes déduite des événements observés.

Si l'on a trois ou un plus grand nombre d'événements a, b, c, ...,

dont un seul doive arriver à chaque coup, on aura, par ce qui précède,
la probabilité que, dans un très grand nombre n de coups, le rapport
du nombre x de fois qu'un de ces événements, a par exemple, arrivera,
au nombre n, sera compris dans les limites p ± a, a étant une très
petite fraction, et l'on voit que, dans le cas extrême du nombre n infini,
l'intervalle 2a. de ces limites peut être supposé nul, et la probabilité
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peut être supposée égale à la certitude, en sorte que les nombres des
arrivées de chaque événement seront proportionnels à leurs facilités
respectives.

Quelquefois les événements, au lieu de faire connaître directement
les limites de la valeur de p, donnent celles d'une fonction de cette va¬
leur; alors on en conclut les limites de p, par la résolution des équa¬
tions. Pour en donner un exemple fort simple, considérons deux
joueurs A et B, dont les adresses respectives soient p et i —p, et jouant
ensemble à cette condition, que la partie soit gagnée par celui des
deux joueurs qui, sur trois coups, aura vaincu deux fois son adversaire,
le troisième coup n'étant pas joué, comme inutile, lorsque l'un des
joueurs a vaincu dans les deux premiers coups.

La probabilité de A pour gagner la partie est la somme des deux pre¬
miers termes du binôme \p H- (x — /x)]3 ; elle est par conséquent égale
à p3 +• 3j»2(i — p). Soit P cette fonction; en élevant le binôme
p -|- (r — p) à la puissance n, on aura, par l'analyse précédente, la pro¬
babilité que, sur le nombre n de parties, le nombre des parties gagnées
par A sera compris dans des limites données. 11 suffit pour cela de
changer p en P dans la formule (o).

Si l'on nomme i le nombre des parties gagnées par A, la formule (o')
donnera la probabilité que P sera compris dans les limites

i
__ T \Jni.(n — i)

n 1 n \Jn

Soit donc p' la racine réelle et positive de l'équation

P" + 3p*(i-p) = li

en désignant par //=p <yx les limites de p, les limites correspondantes
de P seront à très peu près 3p'2 — ipri =p 6/x'(r — /x')<yx; en égalant
ces limites aux précédentes, on aura

An — TVM/X-X) .O p — — i

6p'(i — p') n \Jn
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ainsi la formule (o') donnera la probabilité que p sera compris dans les
limites

<— T y/a; ( ri — ;')
^ '

6p'( i— p')n\]n

Le nombre n des parties ne détermine pas le nombre des coups, puis¬
qu'il peut y avoir des parties de deux coups, et d'autres de trois coups.
On aura la probabilité que le nombre des parties de deux coups sera

compris dans des limites données, en observant que la probabilité
d'une partie à deux coups est p2 -h {i — p)2; désignons cette fonction
par P'. En élevant le binôme P'-t- (i — P') à la puissance n, la for¬
mule (o) donnera la probabilité que le nombre des parties de deux
coups sera compris dans les limites nP'±l; or le nombre des parties
de deux coups étant nV± l, le nombre des parties à trois coups sera
n(i — P') rp l; le nombre total des coups sera donc 3n — nP'zjpl; la
formule (o) donnera donc la probabilité que le nombre des coups sera

compris dans les limites
2b(i + p — p2) T y/aTTP' (i — P').

17. Considérons une urne A renfermant un très grand nombre n de
boules blanches et noires, et supposons qu'à chaque tirage on tire une
boule de l'urne, et qu'on la remplace par une boule noire. On de¬
mande la probabilité qu'après r tirages le nombre des boules blanches
sera x.

Nommons yx<r cette probabilité. Après un nouveau tirage, elle de¬
vient yXir+,. Mais, pour qu'il y ait x boules blanches après r +1 tirages,
il faut qu'il y ait ou x h- i boules blanches après le tirage r et que le
tirage suivant fasse sortir une boule blanche, ou x boules blanches
après le tirage/1 et que le tirage suivant fasse sortir une boule noire. La
probabilité qu'il y aura a?+i boules blanches après r tirages est

et la probabilité qu'alors le tirage suivant fera sortir une boule
blanche est la probabilité de l'événement composé est donc
OC — |— T

~—yx+\,r\ c'est la première partie de La probabilité qu'il y
0£uvres de L. — VII. ^7
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aura x boules blanches après le tirage r est yx>r, et la probabilité
qu'alors il sortira une boule noire est 11 ~~ x, parce que le nombre des
boules noires de l'urne est n — x; la probabilité de l'événement
composé est donc n ^ xyxr; c'est la seconde partie de yx,r+ ■■ Ainsi
l'on a

x + i n—x
y.c,r+t — ~~~ y*+\.r H — y.c.i-

Si l'on fait
x = nx', r= nr', rx.r — y'yy,

cette équation devient

r;,, „.+1 = (*' + £) /x.+1,,,+ ( I - *) rw-,
n étant supposé un très grand nombre, on peut réduire en séries con¬

vergentes y l et y , ; on aura donc, en négligeant les carrés et
x\ r' -+• - x'-\- - J r' o o

n n

les puissances supérieures de

I ày'x'.r'
_ x' dy^y 1 ,

n dr' — n dx' nTx>r''

l'intégrale de cette équation aux différences partielles est

y'x',r- = Cr' y{x'cr'),

cp(iuV) étant une fonction arbitraire de x'cr', qu'il faut déterminer par
la valeur de yx,^.

Supposons que l'urne A ait été remplie de cette manière. On pro¬

jette un prisme droit dont la base, étant un polygone régulier de p 4- q
côtés, est assez étroite pour que le prisme ne retombé jamais sur elle.
Sur les p + q faces latérales, p sont blanches et q sont noires, et l'on
met dans l'urne A, à chaque projection, une boule de la couleur de la
face sur laquelle le prisme retombe. Après «projections, le nombre des
boules blanches sera à fort peu près, par le numéro précédent, — ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIVRE II. 291

et la probabilité qu'il sera •+■1 est, par le même numéro,

(P + ii'I*
P + <7_, c 2 npq '

\J 2 npq v:
Si l'on fait

i=i+t ip±xi=i,,
p -+~q 2pq

cette fonction devient

sjnn

c'est la valeur de yXi0, ou de jv,0; mais ^a valeur précédente de y'x,r,
donne

Tx, o — ■(;)•
on a donc

partant,

d'où l'on tire

x
c \n p-\-(/)

n) \Jnn

icr> — j- ii ( —R— )a°
\ n v ■+•(// .r*->' = 7=c

\jnn

icn _H(xcn_JPXY
?x.r = -~=C "V +

\fnn

La valeur de a? la plus probable est celle qui rend nul a?c" — et
par conséquent elle est égale à

iip

(p + q)&'

la probabilité que la valeur de x sera contenue dans les limites

np _4_ p- \Jp
r /•

(p+q)c" c"
est

// du. ,
l'intégrale étant prise depuis g == o.
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Cherchons maintenant la valeur moyenne du nombre des boules

blanches contenues dans l'urne A, après r tirages. Cette valeur est la
somme de tous les nombres possibles de boules blanches, multipliés
parleurs probabilités respectives; elle est donc égale à

l'intégrale étant prise depuis y. = o jusqu'à y. = oo . Cette valeur est
ainsi

par conséquent, elle est la même que la valeur de x la plus probable.
Considérons maintenant deux urnes A et B renfermant chacune le

nombre 11 de boules, et supposons que, dans le nombre total a/i des
boules, il y en ait autant de blanches que de noires. Concevons que l'on
tire en môme temps une boule de chaque urne, et qu'ensuite on mette
dans une urne la boule extraite de l'autre. Supposons que l'on répète
cette opération un nombre quelconque r de fois, en agitant à chaque
fois les urnes, pour en bien mêler les boules; et cherchons la probabi¬
lité qu'après ce nombre r d'opérations, il y aura éboules blanches dans
l'urne A.

Soit zx>r cette probabilité. Le nombre des combinaisons possibles
dans r opérations est /r''; car à chaque opération les n boules de
l'urne A peuvent se combiner avec chacune des n boules de l'urne 15,
ce qui produit n2 combinaisons; n2rzx>r est donc le nombre des combi¬
naisons dans lesquelles il peut y avoir x boules blanches dans l'urne A
après ces opérations. Maintenant, il peut arriver que l'opération
(r + i)ième fasse sortir une boule blanche de l'urne A, et y fasse rentrer
une boule blanche; le nombre de cas dans lesquels cela peut arriver
est le produit de n2rzXtI. par le nombre x des boules blanches de
l'urne A, et par le nombre n — x des boules blanches qui doivent être
alors dans l'urne B, puisque le nombre total des boules blanches des
deux urnes est n. Dans tous ces cas, il reste x boules blanches dans

np
r

(P + q)c»
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l'urne A; le produit x(n— x)nirzx>r est donc une des parties de
„2r+2 _,L

\ •

Il peut arriver encore que l'opération (/■+ i)ieme fasse sortir et ren¬
trer dans l'urne A une boule noire, ce qui conserve dans cette urne
x boules blanches. Ainsi n— x étant, après l'opération r*emet le nombre
des boules noires de l'urne A, et x étant celui des boules noires de
l'urne B, (n — x)xnîrzx>r est encore une partie de irr+-zx>r+_t.

S'il y a x — i boules blanches dans l'urne A après l'opération ?'*<'rae
et que l'opération suivante en fasse sortir une boule noire et y fasse
rentrer une boule blanche, il y aura x boules blanches dans l'urne A
après l'opération [r 4- Le nombre des cas dans lesquels cela peut
arriver est le produit de n-rzx._ur par le nombre n — x 4- 1 des boules
noires de l'urne A après le tirage rième, et par le nombre n — x 4- 1 des
boules blanches de l'urne B, après la même opération ; [n—x+1 )2n2rzx_lir
est donc encore une partie de n2r'h2 zx,r+t.

Enfin, s'il y a x 4- 1 boules blanches dans l'urne A après l'opération
j,ième, C£ qUe l'opération suivante en fasse sortir une boule blanche et y
fasse rentrer une boule noire, il y aura encore, après cette dernière
opération, x boules blanches dans l'urne. Le nombre des cas dans les¬
quels cela peut arriver est le produit de n2rzx+.,„. par le nombre x 4- 1

des boules blanches de l'urne A, et par le nombre x -r-1 des boules
noires de l'urne B après l'opération /'ièrae; (x h- i)2n2rzx+{tr est donc
encore une partie de n2r+2x>r+l.

En réunissant toutes ces parties et en égalant leur somme à
n2r+2zx>r+i, on aura l'équation aux différences finies partielles

X -h l \ 2 IX l x\ ( oc — I

Quoique cette équation soit aux différences du second ordre par l'ap¬

port à la variable x, cependant son intégrale ne renferme qu'une fonc¬
tion arbitraire qui dépend de la probabilité des diverses valeurs de a?

dans l'état initial de l'urne A. En effet, il est visible que, si l'on connail
les valeurs de zx,0 correspondantes à toutes les valeurs de x depuis
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x = o jusqu'à x — n, l'équation précédente donnera toutes les valeurs
de zx,\ > sx,2> • • - , en observant que, les valeurs négatives de x étant im¬
possibles, zx>r est nul lorsque «est négatif.

Si n est un très grand nombre, cette équation se transforme dans
une équation aux différences partielles, que l'on obtient ainsi. On a
alors, à très peu près,

Zx+i ,r — Zx,r +

Zx— I ,r — Zx,r —

Zx, ;'+l —= Zx,r +

Soient
n H- u dn

X = 5
1

dZx,r 1 d*Zx,r
dx + 2 dx2 '

àzx,r 1 d2 Zx,r
dx 2 dx2 '

à%x, r

ôr

r — nr', Zx, r —

l'équation précédente aux différences finies partielles deviendra, en

négligeant les termes de l'ordre

dU TT dU d2U
— =2U H- h —— •
dr 1 dp dp2

Pour intégrer cette équation, qui, comme on peut s'en assurer par la
méthode que j'ai donnée pour cet objet, dans les Mémoires de l'Acadé¬
mie des Sciences de l'année 1773, n'est intégrable en termes finis qu'an
moyen d'intégrales définies, faisons

U = f(p dt e-!*',

<p étant fonction de t et de d. On aura

dU
== 2C-!" 19 — 2/0-^(9 dt -f- t dcp),

d2U

j~', =fc-Vt*c?dt;

l'équation aux différentielles partielles en U devient ainsi

/c~V* dt — 2 c~e-f i<p -I- Jc~Pc dt (t2 <p — 21 •
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En égalant entre eux les termes affectés du signe /, on aura l'équation
aux différentielles partielles

dq> . df

Le terme hors du signe /, égalé à zéro, donnera, pour l'équation aux
limites de l'intégrale,

o = t cp c-r-c.

L'intégrale de l'équation précédente aux différentielles partielles de 9
est

I (dA étant une fonction arbitraire de on a donc

tJ

Soit
t — 2g + 2S — I

l'expression de U prendra cette forme
— p<J-(A) V = c-v-\fdscs'Y

Il est facile de voir que l'équation précédente, aux limites de l'inté¬
grale, exige que les limites de l'intégrale relative à s soient prises
depuis s = — co jusqu'à s = oo . En prenant le radical \J— t avec le
signe —, on aurait pour U une expression de cette forme

U = c-a'/<fcc-"n (î±£)f=l),
la fonction arbitraire 11(5) pouvant être différente de r(.?). La somme de
ces deux expressions de U sera sa valeur complète. Mais il est facile de
s'assurer que, les intégrales étant prises depuis s = —oo jusqu'à
s = co , l'addition de cette nouvelle expression de U n'ajoute rien à la
généralité de la première, dans laquelle elle est comprise.
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Développons maintenant le second membre de l'équation (A), sui¬
vant les puissances de et considérons un des termes de ce déve¬
loppement, tel que

ce terme devient, après les intégrations,

1.3.5...(2/ — 1) ,-HUV-H-5
r; V

cAir

X ïi~ ;'(;'-r) (2P)* _ i(i-i)[i- 2) (3^)6'

l_ *-a ' r.2.3.4 1.2.3.4-5.6

Considérons encore un terme de ce développement, relatif aux puis¬
sances impaires de -—» tel que

L(by/—I <xlA< / r——\2t-|-|f c (s ~ f- V ') •

Ce terme devient, après les intégrations,
.3.5... (at + i)L(i') \/iry. c-V r /'( 2p)2 i i(i — 1 ) ( a p. ) ''

2( c('.«-t-2)r' l^1 1.2.3 ' 1.2.3.4-5 ---J-

On aura donc ainsi l'expression générale de la probabilité U, développée
dans une série ordonnée suivant les puissances de série qui de¬
vient très convergente lorsque r' est un nombre considérable. Cette
expression doit être telle que J\]dx ou j/Ue?p \jn soit égale à l'unité,
les intégrales étant étendues à toutes les valeurs de x et de p., c'est-
à-dire depuis x nul jusqu'à x = n, et depuis p. = — sjn jusqu'à p = \Jn;
car il est certain que, l'une des valeurs de x devant avoir lieu, la
somme des probabilités de toutes ces valeurs doit être égale à l'unité.
En prenant l'intégrale fcr-v-'dp. dans les limites de p, on a le même ré¬
sultat, à très peu près, qu'en la prenant depuis p = — ao jusqu'à
P =00 ; la différence n'est que de l'ordre -.-=•> et vu l'extrême rapidité

\Jn
avec laquelle c~" diminue à mesure que n augmente, on voit que cette
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différence est insensible lorsque n est un grand nombre. Cela posé,
considérons dans l'intégrale U dy.sjn le terme

I.3.5. . .(a; — i){HC' \jnv: . , ^ T _ ([a p.)2 + z(f — i) (a^p _ I
2'c4""' L 1,2 1.2.3.4 •••J-

En étendant l'intégrale depuis g. = — co jusqu'à g. = co , ce terme de¬
vient

.3.5.. .(21 — i)£H<f,7r \!n f . ^ t'(z —1) i(i— 1) — a, ^
2lc',lr 1.2

Le facteur i — f + 7 ^ ^ — ... est égal à (1 — 1)'; il est donc nul, ex¬
cepté dans le cas de i= o, où il se réduit à l'unité. Il est visible que les
termes de l'expression de U qui renferment des puissances impaires
de [j. donnent un résultat nul dans l'intégrale £/Ud\j.\Jn, étendue de¬
puis \j. = — co jusqu'à g, = 00 ; car ces termes ont pour facteur et
l'on a généralement dans ces limites

/ fx2i+l dpc'-v-' — 0.

11 n'y a donc que le premier terme de l'expression de U, terme que nous
représenterons par Hc-^, qui puisse donner un résultat dans l'inté¬
grale 5/U du. \Jn, et ce résultat est ; on a donc

2II v/«7T = 1;

par conséquent,
H = 4=;

\jn 7T

L'expression générale de U a ainsi la forme suivante

[h] U :

t . , Q«'(i-2^2) . + ,

sjnn j LWj* LPy.(.-f^) Li2)F.(i-|^ + A/*4)
C2r' h c0'' C10'''

Q(,), Q(2), ..., L(0), L(,), ... étant des constantes indéterminées, qui dé¬
pendent de la valeur initiale de U.
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Supposons que U devienne X lorsque r est nul, X étant une fonction
donnée de p. On a généralement ces deux théorèmes,

O =: Q(')fy.-1 d[X U, C~^\
o = L(9f p2?+| dp UJ c~ (*■*,

lorsque q est moindre que i; U,- et U- étant des fonctions de p, par les-
2Q('>c~r-s 2 L(«>quelles -7--=—— et •-=■—. sont multipliés dans l'expression de U.
sJllïZC'1"' y/;i7TC(-4('+2>'-'

Pour démontrer ces théorèmes, nous observerons que, parce qui pré-
, , 2 0(,')C"Ij'!U,; , , ,cede, .— est égal a

V 7ï7T

(/— i)2<H(0c- v-'-f ds c~s%(p -h s v^)21';

il faut donc faire voir que l'on a

o =:ff p2? ds dy. -+- s \/— i)2',

les intégrales étant prises depuis p et s égaux à — 00 jusqu'à p el .s

égaux à 4- ao. En intégrant d'abord par rapport à p, ce terme devient
2

T~//p2?-2dp + s v/-,)21'2

2J-I
+ iff 11.-1-1 ofp c/i c-f-'-1' ( p -f- s y'— 1 )

En continuant d'intégrer ainsi par parties relativement à p, 011 parvient
enfin à des termes de la forme

hffdy ds c-h-5
a

e n'étant pas zéro, et, par ce qui précède, ces termes sont nuls.
On prouvera de la même manière que l'on a

O L('JJ p2 ?+l f/pU; C-^*.

De là il suit que l'on a généralement
o = /U, Uvdp C-|'!, o = /u; u;,dp c-!1',

7' et r étant des nombres différents. Car si, par exemple, i' est plus grand
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que i, toutes les puissances de y dans U,- sont moindres que 2i'-, chacun
des termes de U,- donnera donc, par ce qui précède, un résultat nul
dans l'intégrale /U,-Udyc~~v-\ Le même raisonnement a lieu pour l'in¬
tégrale /u;u;,^xc^'.

Mais ces intégrales ne sont pas nulles, lorsque i = ï. On les obtien¬
dra dans ce cas de cette manière. On a, par ce qui précède,

TT l Y\fds C~s'(y + S <J— i)2'
U i — _ •

I . 3 . 5 . . . ( 2 Z — t ■ ) V 7T

Le terme qui a pour facteur y2' dans cette expression est

)2iy2i .

i. 3.5... ( a i — 1 ) '

or on peut ne considérer que ce terme dans le premier facteur U, de
l'intégrale car les puissances inférieures de y, dans ce
facteur, donnent un résultat nul dans l'intégrale. On a donc

f Ui Ui du c-V? =5 —— —--=ffy2i du ds c-v-(y s \/— 1 )2!.
[1.3.5...(2, -z)]2^

On a, en intégrant par rapport à a, depuis y — -r 00 jusqu'à p. = 00 ,

J'f y2' d[j. ds c~V-'~s'~ (ji+i y/-- 1 )2'

= -3—--—' ff y2'~2 dfj. ds c~V-'~s'(y 4- s \J— i)~l

• ff y.2'"1 dy ds C-V?-''- (y -h S y/— i )2'~'.

2

21

Le premier terme du second membre de cette équation est nul par ce

qui précède; ce membre se réduit- donc à son second terme. On trouve
de la même manière que l'on a

ffy2i~< dy ds c-^'iy + s f-à)2i'~'
SS F2'-2 dy ds e-P'-t'iy -+- s y/—ï)2'-2,
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et ainsi de suite; on a donc

ds o-v-'* (fx + iV-1 )-' — '"llt ;

par conséquent,
rtt ri 7 _„î 2.4.6. . .27 v/ttflliVidixc r- _

f 3 ^ _{aI- — jj-
On trouvera de la même manière

fV'MdfL C-V='-'•4-6-v';^J r 2 I .3.5. . .(27 4- 1)
On a évidemment

fUiV'rdy.c-v-t = o,

dans le cas même où t et i! sont égaux, parce <jue le produit U,-U(, ne
contient que des puissances impaires de y..

Cela posé, l'expression générale de U donne, pour sa valeur initiale,
que nous avons désignée par X,

X = ^^[1+ Q«>(,-2/22) + ... + L(®)fH-L(Ofx(i-|ft'«) + ...]:
V» 7T

Si l'on multiplie cette équation par U,-dy., et si l'on prend les intégrales
depuis y. = — c© jusqu'à y. = co , on aura, en vertu des théorèmes pré¬
cédents,

f X U/ du = -4= QWf Ui Uf dy. c~v-\
sjmz

d'où l'on tire

on trouvera, de la même manière,

= ,.3.5 (,7+^iyj ;
2.4.b...11 J r

On aura donc ainsi les valeurs successives de Q(,\ Q(2), ..., L(0), L(,), ...,

au moyen d'intégrales définies, lorsque X ou la valeur initiale de U sera
donnée.

Dans le cas où X est égal à -4L l'expression générale de IID

y/me
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prend une forme très simple. Alors la fonction arbitraire vfs ~ "■ ' \
V )

gflrJt£ï)de la formule (A) est de la forme lie \ c'n > . Pour déterminer les
constantes 6 et k, nous observerons qu'en supposant

c

on aura

S-c^'

|X2 ( 6>v/3ï\a
7 p ] n j — ( 1 -P S ) ( .? p— Ikc 1 + 0 Jase \ i + o / .

U:

En faisant ensuite

et observant que l'intégrale relative à s devant être prise depuis
s = — go jusqu'à s — oo , l'intégrale relative à s' doit être prise dans les
mêmes limites, on aura

TT If \Jit -U - = —_i c 1 + g .

v/i + 6'

En comparant cette expression à la valeur initiale de U, qui est

u = 4L c-'V,
\Jni!

et observant que S est la valeur initiale de on aura

d'où l'on tire

On doit avoir ensuite

ce qui donne

i + 6

t -f* ' F, ' -
i* ' i*c*r'

Il v'îT 2 1

v/i + 6 v/W

h \jn = i
V«7T

valeur que l'on obtient encore par la condition que ~/U rfg yùi = r, l'in-
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tégrale étant prise depuis p. = — ao jusqu'à p. = ce ; 011 aura donc, pour

l'expression de U, quel que soit f,
v-1

U = c l+&.
\jnn{\ 4- 6')

On trouve, en effet, que cette valeur de U, substituée dans l'équation
aux différentielles partielles en U, y satisfait.

S' diminuant sans cesse quand r' augmente, la valeur de U varie sans
cesse et devient à sa limite, lorsque r' est infini,

U==—LrC-f*'.
V/«7T

Pour donner une application de ces formules, imaginons, dans une
urne C, un très grand nombre m de boules blanches et un pareil
nombre de boules noires. Ces boules ayant été mêlées, supposons que
l'on tire de l'urne n boules, que l'on met dans l'urne A. Supposons en¬
suite que l'on mette dans l'urne B autant de boules blanches qu'il y a
de boules noires dans l'urne À, et autant de boules noires qu'il y a de
boules blanches dans la même urne. Il est clair que le nombre des cas
dans lesquels il y aura x boules blanches, et par conséquent n — x
boules noires dans l'urne A, est égal au produit du nombre des combi¬
naisons des m boules blanches de l'urne C, prises x à x, par le nombre
des combinaisons des m boules noires de la même urne, prises n — x à
n — x. Ce produit est, par le n° 3, égal à

m(m — 1) (m — 2).. .{m — x + 1) m[m — 1) (m — 2)... [m — n 4- x H- t)
1.a.3...x 1.2.3.. .(n — x)

ou à
(1.2.3... «i )2

1.2.3.. .x. 1.2.3.,. (n — x). ï ,2.3.. f{pi,x). 1.2.3... (m — n H- x)

Le nombre de tous les cas possibles est le nombre des combinaisons
des 2.m boules de l'urne C, prises n à /1; ce nombre est

1.2.3... 2 m

i .2.3. . .11.1 .2.3. . . ( 2m — n ) '
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en divisant la fraction précédente par celle-ci, on aura, pour la proba¬
bilité de x ou pour la valeur initiale de U,

(1.2.3...m )2.1.2.3. .. 11. 1.2.3.. .{0.111 — n)
1.2.3...x. 1.2.3...(m — x).i — x). 1.2.3...(m — n -h x). 1.2.3...2m

Maintenant, si l'on observe que l'on a à très peu près, lorsque s est un

grand nombre,
1

s H" ô i
I . 2 . O . . . S = S 2 C~s V 2 7T ,

on trouvera facilement, après toutes les réductions, en faisant

2

et en négligeant les quantités de l'ordre y qui ne sont pas multipliées
par p.2,

m [J.S
U = JL i /—c 2s/n TtV 0.111 —n

en faisant donc

/» = -22^,
2 m — 11

u=4Lc-'V.
on aura

11=

\Jnit

Si le nombre m est infini, alors i2 = et la valeur initiale de U est

u= <r2 '''.
\/mi

Sa valeur, après un nombre quelconque de tirages, est
v-'

U :

\/«7T(I -+■ C ")
Le cas de m infini revient à celui dans lequel les urnes A et B seraient
remplies, en projetant n fois une pièce qui amènerait indifféremment
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croix ou pile, et mettant dans l'urne À une boule blanche chaque l'ois
que croix arriverait, et une boule noire chaque fois que pile arriverait,
et faisant l'inverse pour l'urne B. Car il est visible que la probabilité de
tirer une boule blanche de l'urne C est alors j, comme celle d'amener
croix ou pile.

En prenant l'intégrale /Udx ou ^/Ud[i.\Jn depuis p.— — a jusqu'à
p.'= a, on aura la probabilité que le nombre des boules blanches de
l'urne A sera compris dans les limites ± a\fn.

On peut généraliser le résultat précédent, en supposant l'urne A
remplie, comme au commencement de ce numéro, par la projection
d'un prisme de p -+- g faces latérales, dont p sont blanches et g sont
noires. On a vu qu'alors, si l'on fait

\JtlTX

Supposons p et g très peu différents, en sorte que l'on ait

on aura
2

a

ou, à très peu près, i2 — 2; donc
( n a \hi\*
V ~~ 2 2 )

En faisant donc
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on aura

3 -j(lA-n)5U == c 2
y 2 /2 7T

Supposons maintenant qu'après un nombre quelconque de tirages on
ait

(pi-a)2
U = -7== c « ,\/n§T:

ê et a étant des fonctions de r'. Si l'on substitue cette valeur dans

l'équation aux différences partielles en U, on aura

d6 r a (u— a)2! . da , .

= 4(6 — i)£i — ~' g ^ ] — 8a(p —a),
d'où l'on tire les deux équations suivantes :

dë
dr' , da.

-g—=-4, dd=-2a<

En les intégrant et observant qu'à l'origine de r', a = a et ê = 2, on
aura

> = i4-c-'", a — ac -2rf

ce qui donne
_ (P- — ^c~2/")2

U ? _ c~ 1 + c-""
\//Z7T ( 1 4- C-4r')

Cherchons maintenant la valeur moyenne du nombre des boules
blanches contenues dans l'urne A, après r tirages. Cette valeur est
la somme des produits des divers nombres des boules blanches, mul¬
tipliées par leurs probabilités respectives; elle est donc égale à l'inté¬
grale

Jn 4- p \Jn dp \Jn2 2 '

prise depuis g. = — co jusqu'à g. = co . En substituant pour U sa valeur
OEuvres de L.— VII. 39
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donnée par la formule (,k), on aura, en vertu des théorèmes précédents,
pour cette intégrale,

/~~ _ 2r

4

A l'origine où r est nul, cette valeur est ~n + V^L<°) ; ainsi l'on aura L((l!
au moyen du nombre des boules blanches que l'urne A contient à cette
origine.

On peut obtenir fort simplement, de la manière suivante, la valeur
moyenne du nombre des boules blanches, après r tirages. Imaginons
que chaque boule blanche ait une valeur que nous représenterons par
l'unité, les boules noires étant supposées n'avoir aucune valeur. 11 est
clair que le prix de l'urne A sera la somme des produits de tous les
nombres possibles de boules blanches qui peuvent exister dans l'urne,
multipliés par leurs probabilités respectives; ce prix est donc ce que
nous avons nommé valeur moyenne du nombre des boules blanches.
Nommons-le z, après le tirage Au tirage suivant, s'il sort une
boule blanche, ce prix diminue d'une unité; or, si l'on suppose que x est
le nombre des boules blanches contenues dans l'urne après le tirage
r"'nc, la probabilité d'en extraire une boule blanche sera en nom-

/U gp doc—n—'
étendue depuis x = o jusqu'à x — n, sera la diminution de s, résul¬
tante de la probabilité d'extraire une boule blanche de l'urne. Si l'on
fait, comme ci-dessus, — r, et si l'on désigne la fraction très petite
l- par dr', cette diminution sera égale à zdr-, car .s est égal à fUxdx,
somme des produits des nombres des boules blanches par leurs proha¬
bilités respectives. Le prix de l'urne A s'accroît, si l'on extrait une
boule blanche de l'urne B, pour la mettre dans l'urne A; or, x étant
supposé le nombre des boules blanches de l'urne A, n — x sera celui
des houles blanches de l'urne B, et la probabilité d'extraire une boule
blanche de cette dernière urne sera --; en multipliant cette proba-
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/* QQ . .U —é prise depuis
x nul jusqu'à x — n, sera l'accroissement de z. /U(n — x)dx est le
prix de l'urne B; en nommant donc z' ce prix, z'dr' sera l'accroisse¬
ment de z; on aura donc

dz — z' dr' — z dr'.

La somme des prix des deux urnes est évidemment égale à n, nombre
des boules blanches qu'elles contiennent, ce qui donne s' = n — z ;
substituant cette valeur de z dans l'équation précédente, elle devient

dz = (ri — 2z) dr'-,

d'où l'on tire, en intégrant,

L(0) étant une constante arbitraire, ce qui est conforme à ce qui pré¬
cède.

On peut étendre toute cette analyse au cas d'un nombre quelconque
d'urnes; nous nous bornerons ici à chercher la valeur moyenne du
nombre des boules blanches que chaque urne contient après r tirages.

Considérons un nombre e d'urnes, disposées circulairement, et ren¬

fermant chacune le nombre n de boules, les unes blanches, et les au¬

tres noires, n étant supposé un très grand nombre..Supposons qu'après
r tirages, z0, z,, z2, ze_, soient les prix respectifs des diverses
urnes. Chaque tirage consiste à extraire en même temps une boule de
chaque urne et à la mettre dans la suivante, en partant de l'une d'elles
dans un sens déterminé. Si l'on fait - =Y et - = dr', on aura, par le

n n 1

raisonnement que nous venons de faire relativement à deux urnes,

dzi= (zi-4 — z,-) dr';

cette équation a lieu depuis i = i jusqu'à i — e— r. Dans le cas de
i = e, on a

dz» — (ze-t — z0) dr'.
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En intégrant ces équations, et supposant qu'à l'origine les prix respec¬
tifs de chaque urne, ou les nombres des boules blanches qu'elles con¬
tiennent, soient

lo> > • • ■ ) ,

on parvient à ce résultat, qui a lieu depuis i — o jusqu'à i =e — r,

, , 2M7T
Ao cos ( ar'

, ["asft —i)ir ,14-A, cos -— ar'
f. 2A7t\ ,| J

ï -- ( 1 — cos ) r' /
3i— -Se " r«(i- a)7T ,"]4-Ào cos —e—- ar

4-

- f2s(i — e 4-1)71 ,"!4-cos - v - ' ar'

le signe S s'étendant à toutes les valeurs de s, depuis s — 1 jusqu'à
s = e, et a étant égal à sin?~< Le terme de cette expression, corres¬

pondant à s — e, est indépendant de r1, et égal à 4-A,4-...4- V-i)>
c'est-à-dire à la somme entière des boules blanches des urnes divisée

par leur nombre. Ce terme est la limite de l'expression de sit d'où il
suit qu'après un nombre infini de tirages les prix de chaque urne sont
égaux entre eux.
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CHAPITRE IV.

DE LA PROBABILITÉ DES ERREURS DES RÉSULTATS MOYENS D'UN GRAND NOMBRE

D'OBSERVATIONS ET DES RÉSULTATS MOYENS LES PLUS AVANTAGEUX.

18. Considérons maintenant les résultats moyens d'un grand nombre
d'observations dont on connaît la loi de facilité des erreurs. Supposons
d'abord que, pour chaque observation, les erreurs puissent être égale¬
ment

— il, — il -H I , — Il H- 2, ..., —I, O, I, 2, ..., il — 2, Il — 1, II.

La probabilité de chaque erreur sera j-- Si l'on nomme s le nombre
des observations, le coefficient de ctev/-( dans le développement du
polynôme

(c-n®Vd.4.c-(n-t)CT\F7+e-(n-3)oiV-' -|_..._|_c-ra\FT 4. j + CCTV~ +... -+- cnts"f-*)s

sera le nombre des combinaisons dans lesquelles la somme des erreurs
est l. Ce coefficient est le terme indépendant de c"^-1 et de ses puis¬
sances dans le développement du même polynôme multiplié partr^-1,
et il est visiblement égal au terme indépendant de n dans le même dé-

• çltsj—i -L. T
veloppement multiplie par — - ou par cosfo; on aura donc,
pour l'expression de ce coefficient,

b_/'cfcrcoste(i + a cosw -+-2 cosaro + ...+ 2 cosn©)*,

l'intégrale étant prise depuis n = o jusqu'à xs — w.
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On a vu, dans le n° 36 du Livre Ier, que cette intégrale est

(an 1-1 j'y/3
y/»(« -H I ) 2S7T

le nombre total des combinaisons des erreurs est (2n h- r/ ; en divisant
la quantité précédente parcelle-ci, on aura

v/3 c-Jlrr,t
\/n{n -+■ 1) 2Stï

pour la probabilité que la somme des erreurs des s observations
sera /.

Si l'on fait
, j /H ( 71 -4- I ) S,= 2'\/ 6 L'

la probabilité que la somme des erreurs sera comprise dans les limites
r„ /11(11 -+- iTs . ... /n(n + t)s , . ,

H- 2 1.^/ ——j7-J~ et — 21 y ——g—— sera égalé a

A=.fdtc-'\
V'7r

l'intégrale étant prise depuis 1 = 0 jusqu'à t = T. Cette expression a
lieu encore dans le cas de n infini. Alors, en nommant 2a l'intervalle

compris entre les limites des erreurs de chaque observation, on aura

n — a, et les limites précédentes deviendront ± : ainsi la pro-y/6 ,

habilité que la somme des erreurs sera comprise dans les limites
± ar\Js est

/T
2y™fdrc 2 ;

c'est aussi la probabilité que l'erreur moyenne sera comprise dans les
limites ± car on a l'erreur moyenne en divisant par s la somme

y/s
des erreurs.

La probabilité que la somme des inclinaisons des orbites de s co-
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niètes sera comprise dans des limites données, en supposant toutes les
inclinaisons également possibles, depuis zéro jusqu'à l'angle droit, est
évidemment la même que la probabilité précédente; l'intervalle 2 a des
limites des erreurs de chaque observation est, dans ce cas, l'inter¬

valle^ des limites des inclinaisons possibles: alors la probabilité que

la somme des inclinaisons doit être comprise dans les limites ±-—--

est 2 \Jdre 2 , ce qui s'accorde avec ce que l'on a trouvé dans le
n° 13.

Supposons généralement que la probabilité de chaque erreur posi¬
tive ou négative soit exprimée par <p x et n étant des nombres in¬
finis. Alors, dans la fonction

1 -+- 2 cosro -+- 2 C0S25T H- 2 cos3ro a cos/iro,

chaque terme, tel que 2 cosxœ, doit être multiplié pat <p or on a

2 cp (^j cosxrz = 2 cp ) - 5 cp (î) n-Ts'1 H-....
En faisant donc

x . ; 1
x' — — 1 dx' = - ?

11 n

la fonction

o\ /1 \ / 2\ / n
COS55 4- 2 <p | ) COS 2 ra + ... -H 2 cp | ) cos n 55

devient
2nfdx' cp [x' ) — n3T3-fx'2 dx' y (x' )

les intégrales devant être étendues depuis x' = o jusqu'à x' = 1. Soi!
alors

k — if dx' <p(a?'), h"—Jx'2dx' <p(x'),

La série précédente devient
]("

nk ( 1 -j- n-nt2h- ...

■

;
Q r
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Maintenant la probabilité que la somme des erreurs des s observations
sera comprise dans les limites rfc/est, comme il est facile de s'en as¬
surer par les raisonnements précédents,

2
- jJ cItxS dl cos/cj

-t- 2 <j> ( - J COS ® + COS 2 GJ + .

4- 1(f cos 71 g5

l'intégrale étant prise depuis u nul jusqu'à ct = -; cette probabilité
est donc

(m) 2 ffd&dlcoslm ^i— ^-nagj2 —... j .

Supposons
k" \s
r n2 us2 — . • • i — c. '*•-

en prenant les logarithmes hyperboliques, on aura, à très peu près,
lorsque s est un grand nombre,

j"
s— n2n2=r-,

n

ce qui donne
t /~k~

G5 = - \/ ~J~7 *
n y k s

Si l'on observe ensuite que, nk ou 2Jdx y exprimant la probabilité
que l'erreur d'une observation est comprise dans les limites ± n, cette
quantité doit être égale à l'unité, la fonction (u) deviendra

à \/i!kffdl'"c~"cos(j, \/r)'
/k^s

l'intégrale relative ai devant être prise depuis t nul jusqu'à t—Ttni/
ou jusqu'à t — cc,n étant supposé infini. Or on a, par le n° 25 du
Livre Ier,

'HK/±
^ n V k" s

fd,coS[~
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en faisant donc

la fonction (u.) devient

1
i k"s

«=V T~'

-4 fdt'c-1".
V'îT

Ainsi, en nommant, comme ci-dessus, ia l'intervalle compris entre
les limites des erreurs de chaque observation, la probabilité que la
somme des erreurs des s observations sera comprise dans les limites
± ar\Js est

V/: Lfdr

Si <p est constant, alors p = 6, et cette probabilité devient

ce qui est conforme à ce que l'on a trouvé ci-dessus.
Si <p \^j ou <?(&') est une fonction rationnelle et entière de x', on

aura, par laméthode du n° 15, la probabilité que Ja somme des erreurs
sera comprise dans les limites ± ar\Js, exprimée par une suite de puis¬
sances s, 2 s, ... de quantités de la formes — p. ± r\Js, dans lesquelles
[j. augmente en progression arithmétique, ces quantités étant continuées
jusqu'à ce qu'elles deviennent négatives. En comparant cette suite à
l'expression précédente de la même probabilité, on obtiendra d'une
manière fort approchée la valeur de la suite, et l'on parviendra ainsi
sur ce genre de suites à des théorèmes analogues à ceux que nous
avons donnés dans le n° 42 du Livre Ier, sur les différences finies des

puissances d'une variable.
Si la loi de facilité des erreurs est exprimée par une exponentielle

négative qui puisse s'étendre jusqu'à l'infini, et généralement si les
erreurs peuvent s'étendre à l'infini, alors a devient infini, et l'applica-

ORuvres de L, — VII, 40
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314 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

lion de la méthode précédente peut offrir quelques difficultés. Dans
tous ces cas, on fera

x , i
__ , ,

h ~ x ' h ~ dx '

h étant une quantité quelconque finie, et en suivant exactement l'ana¬
lyse précédente, on trouvera, pour la probabilité que la somme des
erreurs des s observations est comprise dans les limites ± hr\fs,

nr —

expression dans laquelle 011 doit observer que 9 ou y(x') exprime
la probabilité de l'erreur ± x, et que l'on a

k — 2 fdx' 9 [x'), k" —f x'2 dx' <f[x'),

les intégrales étant prises depuis x' = o jusqu'à x' — qo .

19. Déterminons présentement la probabilité que la somme des er¬
reurs d'un très grand nombre d'observations sera comprise dans des
limites données, abstraction faite du signe de ces erreurs, c'est-à-dire,
en les prenant toutes positivement. Pour cela, considérons la suite

9 {^j + 9 ~~ 4-. . . + 9 ^ -I- . . .

-+- 9
rc H- 9 cnv"f-*,

étant l'ordonnée de la courbe de probabilité des erreurs, corres¬

pondante à l'erreur ±x, et x étant, ainsi que /1, considéré comme
formé d'un nombre infini d'unités. Si l'on élève cette suite à la puis¬
sance s, après avoir changé le signe des exponentielles négatives, le
coefficient d'une exponentielle quelconque, telle que c<-l+\hs)™f sera
la probabilité que la somme des erreurs, prises abstraction faite du
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signe, est /+ y.s; cette probabilité est donc

315

— /Wcjc-C-^W-1
3.7T J

? G)+2c? G)cra ^+2 ? (i) caw~7+• • • ï
2CP | - | c"^V-l

, n,

l'intégrale relative à u étant prise depuis u — — n jusqu'au = tu; car,
dans cet intervalle, l'intégrale / dvsc"ru^"{ ou

/cfa(cosra — y/— i sinru)

disparaît, quel que soit r, pourvu qu'il ne soit pas nul.
On a, en développant par rapport aux puissances de u,

(')

log [»a: 2<p J -f- 2tp C'iraV~ 1J

= f log

?u)+2cpG)+2 *w+-+a 9 G
2 57 1 [<> (;)+ 2 K») +'"+ " T(»)] ' - .

~ ®* [f (;)+ *'f © +-+ "'r (»)]
En faisant donc

on a

x ,
- — x,
n

■- clx',

■2fdx'cp(x') — h, Jx' dx' <f(x') = k', fx'"- dx' <p(x' ) = h",
fx'3 dx'<p[x') — k'", Jx"'dx'cf(x') = kIV,

les intégrales étant prises depuis x' nul jusqu'à x'= x; le second
membre de l'équation (i) devient

■>. le k"
slogn/r + s log ( i+ nus i — -p n

2
us- — — y.sus v — i

L'erreur de chaque observation devant tomber nécessairement dans les
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limites ± n, on a/il=i; la quantité précédente devient ainsi
2 k' [x\ , (kk"—2 k'-) s n-js-

s[-k--n)n^-1 k2

en faisant donc
/j. ik'
n li¬

ai négligeant les puissances de ur supérieures au carré, cette quantité
se réduit à son second terme, et la probabilité précédente devient

i
r , -m-kk T,-*-'«■'a'

— I dus c
2TtJ

Soient
/r 61 l r-

S = ; —--i - = ru s.

\]kk"—ik'2 n \Js n

L'intégrale précédente devient

(t+'MEl
— fë dt o
m nds

ÎHyfs

Cette intégrale doit être prise depuis t — — jusqu'à 1 — =o , et alors
la quantité précédente devient

2 \Jn n\/s

En la multipliant par dlou par ndr\Js, l'intégrale

—l— f&drc 4
2 \jr.

sera la demi-probabilité que la valeur de /, et, par conséquent, la
somme des erreurs des observations, est comprise dans les limites
? /f' /— / • • •

~f~as ± ar\Js, ± a étant les limites des erreurs de chaque observation,
limites que nous désignons par ± n, quand nous les concevons par¬
tagées dans une infinité de parties.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIVRE II. 317

On voit ainsi que la somme des erreurs la plus probable, abstraction
i k'

faite du signe, est celle qui répond àr = o. Cette somme est -y as.
ik' i

Dans le cas où <p (x) est constant, ~y=la somme des erreurs la plus
probable est donc alors la moitié de la plus grande somme possible,
somme qui est égale à sa. Mais, si <p (a?) n'est pas constant et diminue à
mesure que l'erreur x augmente, alors -y est moindre que et la
somme des erreurs, abstraction faite du signe, est au-dessous de la
moitié de la plus grande somme possible.

On peut, par la même analyse, déterminer la probabilité que la
somme des carrés des erreurs sera / -+- gs ; il est facile de voir que cette
probabilité a pour expression l'intégrale

-+- 2cp 2<p e2!W~i -f-, 1
— Tdxs 1
27T ) ~h2œ f-)^^

prise depuis gj = — % jusqu'à us=n. En suivant exactement l'analyse
précédente, on aura

2 n-h"
P =

et en faisant

^= k '

k

\/kk" — 2 k'"2

la probabilité que la somme des carrés des erreurs des s observations
ik"
k

• 2 k" i—
sera comprise dans les limites ——a2s ± a~r\Js sera

&* r»

—= J&'drc 4 .

v/tt

La somme la plus probable est celle qui répond à rnul; elle est donc
9 h"
-r-aïs. Si .y est un très grand nombre, le résultat des observations
k u

s'écartera très peu de cette valeur, et par conséquent il fera connaître
a2 k"

à très peu près le facteur ~y
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'20. Lorsque l'on veut corriger un élément déjà connu à fort peu

près, par l'ensemble d'un grand nombre d'observations, on forme des
équations de condition de la manière suivante. Soient s la correction de
l'élément, et ê l'observation; l'expression analytique de celle-ci sera
une fonction de l'élément. En y substituant, au lieu de l'élément, sa
valeur approchée, plus la correction s; en réduisant en série par rap¬
port à s et négligeant le carré de s, cette fonction prendra la forme
h -\-pz; en l'égalant à la quantité observée S, on aura

0 — II H— pz.

z serait donc déterminé, si l'observation était rigoureuse; mais, comme
elle est susceptible d'erreur, en nommant s cette erreur, on a exacte¬
ment, aux quantités près de l'ordre z'2,

6 -H £ /l p Z j

et en faisant 6 — h = a, on a

1 — pz — a.

Chaque observation fournit une équation semblable, que l'on peut
représenter pour l'observation (i-+■ i)icme par celle-ci

£(') = p(') Z «''b

En réunissant toutes ces équations, on a

(i) SetD = zS/>u') — Sa(D,

le signe S se rapportant à toutes les valeurs de i, depuis i = o jusqu'à
i = s — i, s étant le nombre total des observations. En supposant nulle
la somme des erreurs, cette équation donne

S<x«
Z~

SpW'

c'est ce que L'on nomme ordinairement résultai moyen des observa¬
tions.

On a vu, dans le n° 18, que la probabilité que la somme des er-
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reurs des s observations sera comprise dans les limites ± av\js est

/—j— __ kr*

\ZwJdrc~'k"-
Nommons ±u l'erreur du résultat z; en substituant, dans l'équa-

S (0
tion (i), ± ar\fs au lieu de Se(i), et -~r) ± u au lieu de s, elle donne

u§pd)
r=

a y s

la probabilité que l'erreur du résultat s sera comprise dans les limites
± u est donc

/~k~ rduVFrJr(i)fT°
Au lieu de supposer nulle la somme des erreurs, on peut supposer

nulle une fonction quelconque linéaire de ces erreurs, que nous repré¬
senterons ainsi,

(m) me -t- wiO'eC) -+- mi'2)e(2> +•••■+-

m, /n(l), m(2), ... étant des nombres entiers positifs ou négatifs. En sub¬
stituant dans cette fonction (m), au lieu de s, z(i), ..., leurs valeurs
données par les équations de condition, elle devient

zSmdïpd) —

en égalant donc à zéro la fonction (m), 011 a

S
Sffll'1 pO'ï

Soit u l'erreur de ce résultat, en sorte que l'on ait
S m'1')

Z = -rr —rr -f- M l
Sm(lî pW

la fonction [m) devient
«S md) pW.

Déterminons la probabilité de l'erreur u, lorsque les observations sont
en grand nombre.
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Pour cela, considérons le produit

f9 (—\ cmjcm,f~ïX f y (-) cm{x)xa^~{ x • • -X/9 (-) c"t('""-rCTV-t,

le signe / s'étendant à toutes les valeurs de x, depuis la valeur négative
extrême de x jusqu'à sa valeur positive extrême. 9 (^j est, comme
dans les numéros précédents, la probabilité d'une erreur x dans
chaque observation; x étant supposé, ainsi que a, formé d'une infinité
de parties prises pour unité. Il est clair que le coefficient d'une expo¬
nentielle quelconque , dans le développement de ce produit, sera
la probabilité que la somme des erreurs des observations, multipliées
respectivement par m, m(>), c'est-à-dire la fonction (m),-sera égale
à /; en multipliant donc le produit précédent par c-'W-', ie terme in¬
dépendant de et de ses puissances, dans ce nouveau produit, ex¬

primera cette probabilité. Si l'on suppose, comme nous le ferons ici, la
probabilité des erreurs positives la même que celle des erreurs néga¬
tives, 011 pourra, dans la somme /9 c'"xvs^-', réunir les termes

multipliés, l'un par c"lx^-\ et l'autre par C-"'XV"JZ1 ; alors cette somme

prend la forme 2/9 cosmxvs. Il en est de même de toutes les
sommes semblables. De là il suit que la probabilité que la fonction [m)
sera égale à / est égale à

— JdçB
2 71

c-ia\' 1 x 2f 9 ( ^ ) cosmxrz

X 2/9 (^j cosm(hxTx5X.. .X 2/9 ^cosm('-"a:GT
l'intégrale étant prise depuis ct = — tu jusqu'à n =%. On a, en rédui- -

sant les cosinus en séries,

/9 Q cosmxrs =/<f ->WJ Ç 9 (î
Si l'on fait - — x' et si l'on observe que, la variation de x étant
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l'unité, on a dx' = -• on aura

S9 (S) —afdx,(?ix')-
Nommons, comme dans les numéros précédents, k l'intégrale 2fdx'cp(x'),
prise depuis a?'nul jusqu'à sa valeur positive extrême; nommons pareil¬
lement k" l'intégrale f ce12 dx', prise dans les mêmes limites, et ainsi de
suite ; nous aurons

/ / J(,f /} iv \
2/9 I - j cosmxrxs — — ~p m-a2m- -h —j m"a''rz" —. j .

Le logarithme du second membre de cette équation est

k"
, . _ kk"-6k"* r , , . ,

7- m2a2ro2 + >--——m''a'm' — . ..-h losalf;
le 12 le2

■e

a/c ou 2afdx'(f(x') exprime la probabilité que l'erreur de chaque
observation sera comprise dans ses limites, ce qui est certain; on a

donc ah — 1; ce qui réduit le logarithme précédent à
k"

. „ „ /r/iIV — 6/r"2 , , ,

j- m2a2TB- H —77 nr a* et — • • •.h 12 k1

De là il est aisé de conclure que le produit

2/9 ^ j cosmxiz X a/<p ^j cosmWxrs X ... X 2/9 ^ j cosmU-D X C3

est

/ /f/civ — 6/c"2 \ -t"'®'8»1'1/ r -i- «'< cjî S mC'1 +•...) c ;
\ 12 /r2 )

l'intégrale précédente (i) se réduit donc à

27

kk"-6k"2 ._ta_tn. , \ iFî-ï-o'Sa.m,
-Jdxsy H —p «' ro'1 S mW ' + ... I c

En faisant i-a2w2 = i2, cette intégrale devient

, „,/ kk"-6k" S»®' „ , .'i-S-';--'"S*('+ TÏF~- — " +- « * "
/î

2«7i y'i '
OKuvres de L. — VII.
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8m(,|S, Sm{iy', ... sont évidemment des quantités de l'ordre s-, ainsi
est de l'ordre en négligeant donc les termes de ce dernier

ordre vis-à-vis de l'unité, la dernière intégrale se réduit à

_ £ Snil'1'
—-—=Jdtc «é k s
2ait \'s

L'intégrale relative à gj devant être prise depuis gt = — t. jusqu'à vs — %,

l'intégrale relative à t doit être prise depuis l — — a%\js jusqu'à
i = a-x\Js,gt dans ces cas l'exponentielle sous le signe / est insensible
à ces deux limites, soit parce que s est un grand nombre, soit parce
que a est ici supposé divisé dans une infinité de parties prises pour
unité; on peut donc prendre l'intégrale depuist = — » jusqu'à z = ao .

Faisons

r'- 4 (t . l*/~.
y les \ 2ak"Sm(iï2J '

la fonction intégrale précédente devient
_ kl'

r kk"n'Sm<.')'
frl/'r

lit" .

2rt7t 4 / -p SmWs

L'intégrale relative à t' doit être prise, comme l'intégrale relative à t,
depuis t'— — qo jusqu'à E= ao , ce qui réduit la quantité précédente
à celle-ci,

kl'

4 «2 S wi(08

_ /p/
2« v'~ -^r S Bit'')8

Si l'on fait l=ar\Js et si l'on observe que, la variation de l étant
l'unité, on a adr— i, on aura
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pour la probabilité que la fonction (m) sera comprise dans les limites
zéro et ar\Js, l'intégrale étant prise depuis rnul.

Nous avons besoin ici de connaître la probabilité de l'erreur a de
l'élément déterminé en faisant nulle la fonction [m). Cette fonction
étant supposée égale à /ou à ar\js, on aura, par ce qui précède,

m S m(') p(') = ar \Js ;

en substituant cette valeur dans la fonction intégrale précédente, elle
devient

Sm"P'
= /dM-S—;/f("~

!"\/T Sm(')2

c'est l'expression de la probabilité que la valeur de u sera comprise
dans les limites zéro et u, c'est aussi l'expression de la probabilité que
u sera compris dans les limites zéro et — u. Si l'on fait

h lîSmW2
U = 2 al t / -y- - y^-yr: »

y k SmU'p")

la probabilité précédente devient

-4r fdt C-'\
\/ 7T

Maintenant, la probabilité restant la même, l reste le même, et l'inter¬
valle des deux limites de u se resserre d'autant plus que a y/y
est plus petit. Cet intervalle restant le même, la valeur de t, et par con¬

séquent la probabilité que l'erreur de l'élément tombe dans cet inter¬

valle, est d'autant plus grande que la même quantité ay/y §fn"i) \i)
est plus petite; il faut donc choisir le système de facteursqui rend
cette quantité un minimum; et comme a, k, k" sont les mômes dans

• • • 4/S YYl^l)2
tous ces systèmes, il faut choisir le système qui rend §m{i) ii} un mi¬
nimum.
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On peut parvenir au même résultat de cette manière. Reprenons
l'expression de la probabilité que u sera compris dans les limites zéro
et u. Le coefficient de du dans la différentielle de cette expression est
l'ordonnée de la courbe des probabilités des erreurs u de l'élément, er¬
reurs représentées par l'abscisse u de cette courbe, que l'on peut étendre
à l'infini de chaque côté de l'ordonnée qui répond à u nul. Cela posé,
toute erreur, soit positive, soit négative, doit être considérée comme
un désavantage ou une perte réelle, à un jeu quelconque; or, par les
principes de la théorie des probabilités, exposés au commencement de
ce Livre, on évalue ce désavantage en prenant la somme de tous les
produits de chaque désavantage par sa probabilité; la valeur moyenne
de l'erreur à craindre en plus est donc la somme des produits de chaque
erreur par sa probabilité; elle est. par conséquent égale à l'intégrale

_ *"'<S w(')pW)'
fit du SniW p(') c uvsmO

. ~/Jc"Tt c //)23 a
v ~k~

prise depuis u nul jusqu'à u infini; ainsi cette erreur est

jl(" <JS ml')2a V t'T- Sm'^pd)

Cette quantité, prise avec le signe —, donne l'erreur moyenne à
craindre en moins. Il est visible que le système des facteurs m{i) qu'il
faut choisir doit être tel que ces erreurs soient des minima et par con-

, v'S'"(!')2 •.
sequent tel que S0lt 1111 minimum.

Si l'on différence celte fonction par rapport à m{'\ on aura, en éga¬
lant sa différentielle à zéro, par la condition du minimum,

/nO) p(î)
S mt'l» g

Cette équation a lieu, quel que soit i, et, comme la variation de i ne fait
point changer la fraction ' en nommant y. cette fraction, on
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aura

m = up, ml*) — ppl*), ml'-*) — p-pf-O,

et l'on peut, quels que soient p, p{,),..., prendre p tel que les nombres
m, m{<), ... soient des nombres entiers, comme l'analyse précédente le
suppose. Alors on a

S pi*) al*)
Z

S~pîi)*~ '

et l'erreur moyenne à craindre devient

C'est, dans toutes les hypothèses que l'on peut faire sur les facteurs m,
mi{), ..., la plus petite erreur moyenne possible.

Si l'on fait les valeurs de m, rn{{), ... égales à ± i, l'erreur moyenne
à craindre sera plus petite lorsque le signe ± sera déterminé, de ma¬
nière que m{i)p{i) soit positif, ce qui revient à supposer
et à préparer les équations de condition, de sorte que le coefficient de s
dans chacune d'elles soit positif; c'est ce que l'on fait dans la méthode
ordinaire. Alors le résultat moyen des observations est

v/S pi')*

S al*)

et l'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins est

SpH) '

mais cette erreur surpasse la précédente, qui, comme on l'a vu, est la
plus petite possible. On peut s'en convaincre d'ailleurs de cette ma¬
nière. Il suffit de faire voir que l'on a l'inégalité
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ou

s Sp(i)- (S/;6'))2.

En effet, ipp[,l) est moindre que p2 -f- />(,)2, puisque (p{,) — p)2 est une
quantité positive; on peut donc, dans le second membre de l'inégalité
précédente, substituer, pour 2pp{{), p2 + p{t)2 —f, f étant une quan¬
tité positive. En faisant des substitutions semblables pour tous les pro¬
duits semblables, ce second membre sera égal au premier, moins une
quantité positive.

Le résultat
S

S /><9»''

auquel correspond le minimum d'erreur moyenne à craindre, est celui
(juc donne la méthode des moindres carrés des erreurs des observa¬
tions; car, la somme de ces carrés étant

(pz — a)2 4- (p(')z — aU>2 + . . . H-

la condition du minimum de cette fonction, en faisant varier s, donne
pour cette variable l'expression précédente; cette méthode doit donc
être employée de préférence, quelle que soit la loi de facilité des er-

h"
reurs, loi dont dépend le rapport y

Ce rapport est si <p(x) est une constante; il est moindre quesi<p(a?)
est variable, et tel qu'il diminue à mesure que x augmente, comme il
est naturel de le supposer. En adoptant la loi moyenne des erreurs, que
nous avons donnée dans le n° 15 et suivant laquelle <p(.r) est égal à

1 , a
— log-> on a
1(1 V X

1(1 -

k ~ 18'

Quant aux limites ± a, on peut prendre pour ces limites les écarts du
résultat moyen, qui feraient rejeter une observation.

Mais on peut, par les observations mêmes, déterminer le facteur
jj^îr

fty -p de l'expression de l'erreur moyenne. En effet, on a vu, dans le
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numéro précédent, que la somme des carrés des erreurs des observa-
\ Op /f"

tions est à très peu près zs et que, si elles sont en grand nombre,
il devient extrêmement probable que la somme observée ne s'écartera
pas de cette valeur d'une quantité sensible; on peut donc les égaler;
or la somme observée est égale à Se(')2 ou à S(p{l)z — o.(,))2, en substi¬
tuant pour z sa valeur on trouve ainsi

2 S
a2h"

_ S/>(')2.ggO)2_ (Sp(Oa(0)2
k SpO'2

L'expression précédente de l'erreur moyenne il craindre sur le résultat z
devient alors

_l_ — (SpU'l«(<))»
Sp(£>2y/2j jf

expression dans laquelle il n'y a rien qui ne soit donné par les obser¬
vations et par les coefficients des équations de condition.

21. Supposons maintenant que l'on ait deux éléments à corriger par
l'ensemble d'un grand nombre d'observations. En nommants et z' les
corrections respectives de ces éléments, on formera, comme dans le
numéro précédent, des équations de condition, qui seront comprises
dans cette forme générale

sW = pU) z + qM z' — «(«.),

étant, comme dans ce numéro, l'erreur de l'observation (i + i)ienie.
Si l'on multiplie respectivement par m, m(,), ..., m{s-') ces équations,
et que l'on ajoute ensemble ces produits, on aura une première équa¬
tion finale

S /m1'' e(l ) = z. Sm'£)p(') -+- z'. — S m'1'' aO.

En multipliant encore les mêmes équations respectivement par n,

n(t) t rps-o et ajoutant ces produits, on aura une seconde équation
'inalC

g„(0— z. SnC)/V0 + 2'. S «(0 ry(0 - S»«')«(0,
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le signe S s'étendant ici, comme dans le numéro précédent, à toutes
les valeurs de i, depuis i — o jusqu'à i = s — i.

Si l'on suppose nulles les deux fonctions Smw£(i), S/d'V, fonctions
que nous désignerons respectivement par (m) et (/<)» les deux équa¬
tions finales précédentes donneront les corrections z et -'des deux élé¬
ments. Mais ces corrections sont susceptibles d'erreurs, relatives à
celle dont la supposition que nous venons de faire est elle-même sus¬

ceptible. Concevons donc que les fonctions (m) et (».), au lieu d'être
nulles, soient respectivement l et l', et nommons u et u' les erreurs cor¬

respondantes des corrections s et z', déterminées par ce qui précède;
les deux équations finales deviendront

l == ii'.Sml'i gO')(
i — u. S «(*'>pW + u'.S.

Il faut maintenant déterminer les facteurs m, m({), ..., n, n(,), de
manière que l'erreur moyenne à craindre sur chaque élément soit un
minimum. Pour cela, considérons le produit

/"<P c_^ ^

le signe / se rapportant à toutes les valeurs de x, depuis x — — a

jusqu'à x —a; étant, comme dans le numéro précédent, la pro¬

babilité de l'erreur x, ainsi que de l'erreur — x. La fonction précé¬
dente devient, en réunissant les deux exponentielles relatives à x et à
— x,

2/9 ^ j cos(mxiz -+- nXTz') X 2/9 ^ j cos(m(0^tn -H n^)xxn') X •. •

X2/9 cos(mU-iïxTD + nls-Oxxn'),

le signe / s'étendant ici à toutes les valeurs de x, depuis x = o jus-
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qu'à x — a, x étant supposé, ainsi que a, divisé dans une infinité de
parties prises pour unité. Présentement, il est clair que le terme indé¬
pendant des exponentielles, dans le produit de la fonction précédente
par c~tov/-<-"f est la probabilité que la somme des erreurs de chaque
observation, multipliées respectivement par m, m(i), ..., ou la fonction
(m), sera égale à l, en même temps que la fonction (n), somme des
erreurs de chaque observation, multipliées respectivement par n,
nw, ..., sera égale h l'\ cette probabilité est donc

ff cfo dxs' c~lcsl— | 2/9 cos(mra-t- /m')#X . ■ ■
I X 2/cp (^\ cos+ n<-s~^rs')x

les intégrales étant prises depuis rs et rs' égaux à — w, jusqu'à et rs'
égaux à tc. Cela posé :

En suivant exactement l'analyse du numéro précédent, on trouve que
la fonction précédente se réduit à très peu près à

T „ „ , , , — fcrV-î—■Laj[CTsSm(1')»+2CTî7'.Sm(i)n(i)+CT'!.Sn(i)>]
;^5 SSdm " k

le et k" ayant ici la même signification que dans le numéro cité. On voit
encore, par le même numéro, que les intégrales peuvent s'étendre
depuis au = — co , ars' = — co , jusqu'à ars = co et ars' = oo . Si l'on
fait

ars'. SmO'> nli) hl\J— 1' - +
SmW» +

, k (ISmWnW-—l'SmM2) \f— 1 _am
2/t"a S«0')2—(Sml'lnW)®'

si l'on fait ensuite

E= 8mWs.S«W!—

la double intégrale précédente devient

--jL—V'Sniï'-UrSmWnV-t-nSmV*] f* f dl dt' S»Mi- *"f2E
c 4/1 "'k x I I 7—— c *4- tt 2 a2

OEuvres de L. — VII. 42
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En prenant les intégrales dans les limites infinies positives et négatives,
comme celles relatives à avs et axs', on aura

H î c

Il faut maintenant, pour avoir la probabilité que les valeurs de / et de
/' seront comprises dans des limites données, multiplier cette quantité
par dldl', et l'intégrer ensuite dans ces limites. En nommant X cette
quantité, la probabilité dont il s'agit sera donc ffXdldl'. Mais, pour
avoir la probabilité que les erreurs u et «'des corrections des éléments
seront comprises dans des limites données, il faut substituer dans cette

intégrale, au lieu de l et de leurs valeurs en u et«'. Or, si l'on diffé-
rentie les expressions de l et de en supposant /' constant, on a

dl = du SmMpM + du' Sm(i)q^\
o —duSn^pM + du' Sqw,

ce qui donne

g n(i)qU)

Si l'on différentie ensuite l'expression de en supposant u constant,
on a

dl'—du'SnWqW;
on aura donc

dldl'=z [SmMpW.SnWqW ~ SnWpW.SmWqW) du du'.

En faisant ensuite

i" = (Sm(')/)(n)2 — 2gm(i)n(i)4 gWj(0p(i). SnU)p(i) 4- S/n(i'2. (Sw'Pp'")2,
G = + g mC)2. g /i(0yj«).gn(0g(0

— S/rtC'»7î(/'.S«(«p(0.gm(i)?(i) 4_gm(0p(0.gre(0?(i,)
II — S«W2.(Sm(Og(ï))2 2sni(0n(0.g/n0')9(0.g„!0g(0 +.
I = Smi'Y'KSnMqW - Sn<'yi).Sm^q^,
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la fonction (o) devient
J j i Â(F/<2 -t- 2Gitu'~\du du

c u»«Mr

Intégrons d'abord cette fonction depuis u' = — co jusqu'à u' = <x> . Si
l'on fait

, / k H / , G u\
. Vw\u+ h)l — —^ ,

a yE

et si l'on prend l'intégrale depuis t == — oo jusqu'à t = co , on aura,
en ne considérant que la variation de

— — t, fh_Gî

I » /JL (h JL n-s» ~EÏÏ"
J \/ 4é-"7T « y/H

Or on a

l'intégrale précédente devient donc

f 1 fK/Xc-£S5J 71 « V P""r6
On aura, par le numéro précédent, l'erreur moyenne à craindre, en
plus ou en moins, sur la correction du premier élément, en multipliant
la quantité sous le signe / par ±u, et prenant l'intégrale depuis
u = o jusqu'à u = oo , ce qui donne, pour cette erreur,

4_ «v'i

le signe -+- indiquant l'erreur moyenne à craindre en plus, et le signe —

l'erreur moyenne à craindre en moins.
Déterminons présentement les facteurs mW et n{i), de manière que

*
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cette erreur soit un minimum. En faisant varier-seul, on a

d log^ = dm^-P^^qW+qWSnWpW
( gOSnl^.Sm"'}") —SmWqW. )

t! —qWSmWnW.SnWqW + m(''(Sra(,,'j('))a |1 clni
|j "

II est facile de voir que cette différentielle disparaît, si l'on suppose,
dans les coefficients de dm{l),

m(I') = n1') — [J.q(i),

p étant un coefficient arbitraire indépendant de et au moyen duquel
on peut rendre m{i) et n® des nombres entiers; la supposition précé-

/il
dente rend donc nulle la différentielle de —> prise par rapport à m"1.
On verra de la même manière que cette supposition rend nulle la diffé¬
rentielle de la même quantité, prise par rapport à nw. Ainsi cette sup¬
position rend un minimum l'erreur moyenne à craindre sur la correc¬
tion du premier élément; et l'on verra de la même manière qu'elle
rend encore un minimum l'erreur moyenne à craindre sur la correction
du second élément, erreur que l'on obtient en changeant dans l'expres¬
sion de la précédente II en F. Dans cette supposition, les corrections
des deux éléments sont

— SpW qW .Sq(V
S/?(,)2.Sg(')2 — [SpWqM)* '

Sqd)xW _ SpWqU). S/;U)a(0
— (Sp(i') <7(0)2

Il est facile de voir que ces corrections sont celles que donne la mé¬
thode des moindres carrés des erreurs des observations, ou du mini¬
mum de la fonction

S(p(()2 4- (/(/)3'— a(;))2;

d'où il suit que cette méthode a généralement lieu, quel que soit le
nombre des éléments à déterminer; car il est visible que l'analyse pré¬
cédente peut s'étendre à un nombre quelconque d'éléments.

*
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En substituant pour a\J^^ quantité à laquelle on peut,
par le n° 20, le supposer égal, s, ew, ... étant ce qui reste dans les
équations de condition après y avoir substitué les corrections données
par la méthode des moindres carrés des erreurs, l'erreur moyenne à
craindre sur le premier élément est

^ y/w
y/S/?O')2.S^(02 — (Sp(') <7(0)2

L'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins sur le second élément
est

/SÊ<02

-H V™ V/S/>"''2
^/Sp'02, Sg<02 — (SpU)g(0)2

d'où l'on voit que le premier élément est plus ou moins bien déter¬
miné que le second, suivant que Sy(i)2 est plus petit ou plus grand que
S/>«*.

Si les r premières équations de condition ne renferment point <7, et
si les s — r dernières ne renferment point p, alors Sp{i) q{i] = o, et les
formules précédentes coïncident avec celle du numéro précédent.

On peut obtenir ainsi l'erreur moyenne à craindre sur chaque élé¬
ment déterminé par la méthode des moindres carrés des erreurs, quel
que soit le nombre des éléments, pourvu que l'on considère un grand
nombre d'observations. Soient z, z', z", z'",... les corrections de chaque
élément, et représentons généralement les équations de condition par¬
la suivante :

£(0 — pW z q^z' -r- r(i) z" -+- z'" +. .. — a(i).

Dans le cas d'un seul élément, l'erreur moyenne à craindre est, comme
on l'a vu,

(a) V 2^ y/S pW-

Lorsqu'il y a deux éléments, on aura l'erreur moyenne à craindre sur
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le premier élément en changeant, dans la fonction (a), Sp{i)- dans
C (i) 2 (SD!/)<7(t'})2 . ,ï>pw — ' ce qui donne, pour cette erreur,

/S e (i")2 ,

V^*qW%
V/S/JC»2.s?(Oi _ /S/»tog('))5

Lorsqu'il y a trois éléments, on aura l'erreur à craindre sur le pre¬
mier élément, en changeant, dans cette expression (a'), Spm dans
Spt*' - sp«<q<»dansS/,»,'» - et

(S fl(Or(«)adans S<7(,)2 — —Cc qui donne pour cette erreur

/SV-C2 ,— _ __

4 /—- v/S</<')2. Sr<02 _ (S?(0r(0)2y 2 SK

S/><'>*.Sg<n*Sr<«» — Spi')2[SqWr<'))2 — S</(',2(S/?(t''r(C)2 i
— Sr(,,2(S/>(i')-l- zSpWqib.&pW rW.SqMj

Dans le cas de quatre éléments, on aura l'erreur moyenne à craindre
sur le premier élément, en changeant dans cette expression («"), S/f')2
dans S/>(i')2 — —dans S/>(/)</(,) — » etc.

En continuant ainsi, on aura l'erreur moyenne à craindre sur le pre¬
mier élément, quel que soit le nombre des éléments. En changeant,
dans l'expression de cette erreur, ce qui est relatif au premier élément,
dans ce qui est relatif au second et réciproquement, on aura l'erreur
moyenne à craindre sur le second élément, et ainsi des autres.

De là résulte un moyen simple de comparer entre elles diverses
Tables astronomiques, du côté de la précision. Ces Tables peuvent tou¬
jours être supposées réduites à la même forme, et alors elles ne dif¬
fèrent que par les époques, les moyens mouvements et les coefficients
de leurs arguments; car, si l'une d'elles, par exemple, contient un

argument qui ne se trouve point dans les autres, il est clair que cela
revient à supposer, dans celles-ci, ce coefficient nul. Maintenant, si l'on
comparait ces Tables à la totalité des bonnes observations, en les recti¬
fiant par cette comparaison, ces Tables, ainsi rectifiées, satisferaient,
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par ce qui précède, à la condition que la somme des carrés des erreurs

qu'elles laisseraient subsister encore soit un minimum. Les Tables qui
approcheraient le plus de remplir cette condition mériteraient donc la
préférence, d'où il suit qu'en comparant ces diverses Tables à un
nombre considérable d'observations, la présomption d'exactitude doit
être en faveur de celle dans laquelle la somme des carrés des erreurs
est plus petite que dans les autres.

22. Jusqu'ici nous avons supposé les facilités des erreurs positives
les mêmes que celles des erreurs négatives. Considérons maintenant le
cas général dans lequel ces facilités peuvent être différentes. Nom¬
mons a l'intervalle dans lequel les erreurs de chaque observation
peuvent s'étendre, et supposons-le partagé dans un nombre infini
n-hn' de parties égales et prises pour l'unité, n étant le nombre des
parties qui répondent aux erreurs négatives, et n' étant le nombre des
parties qui répondent aux erreurs positives. Sur chaque point de l'in¬
tervalle a élevons une ordonnée qui exprime la probabilité de l'erreur

correspondante, et désignons par 9l'ordonnée correspondante
à l'erreur x. Cela posé, considérons la suite

n+ n ) i n h- n
c-?(h-f)raV-1 .

\ c-W-i Î-A + 9 (—'-A + • • •ji -+- n') \n + n'/ ' \n + ri)

H- 9 ( n ~ ',^1 c?'"'-')ra m (—-—^ c'1"'™V'~T.T\«4-« / \ra ■+■ n'J

Représentons cette suite par /?(n_^ , le signe / s'étendant
à toutes les valeurs de x, depuis x =— n jusqu'à x — n'. Le terme
indépendant de cW-* et t}e ses puissances, dans le développement de
la fonction
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sera, par le n° 21, la probabilité que la fonction

(m) (je +• gU)£(o -+-... -+- q(s-t)e(s-1)

sera égale à / + p. ; cette probabilité est donc

(i) — fdus /9 n^j ciJCZ5^~i X • • •,

l'intégrale étant prise depuis us = — n jusqu'à us = w. Le logarithme de
la fonction

( ^ c?W=ï x /9(-c?('...
est

- pus sj- I + log |"/? (^—^7) C? + . . . .

/ïet n'étant supposés des nombres infinis, si l'on fait

x
x', — = dx';

n + n' n + n1

si, de plus, on suppose

k —fdx'(o[x')y k'= fx'dx'cf(x'), k" — fx'2 dx'<f[x'),

graies étant prises depuis x = — — n
on aura

les intégrales étant prises depuis x'= — n + n, jusqu'à x' = -——,
ra

/?(^<)C?W^= S
k' ,

1+ j q{n + iï)us<J-
+ n')2us2 +...

L'erreur de chaque observation devant tomber dans les limites — n et

■+•«', et la probabilité que cela aura lieu étant f<?yn + n,j ou [n-\-n')k,
cette quantité doit être égale à l'unité. De là il est facile de conclure
que le logarithme de la fonction (2) est, en faisant p/ = n f n,>

(k' \ kk" — k'2

\~k ~~ f* y [n + n')us \/— 1 ~%k2~~ ®ï(02(w + «')2cj2 + • • - ,
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le signe S embrassant toutes les valeurs de i, depuis i nul jusqu'à
i — s — i. On fera disparaître la première puissance de xs, en faisant

P'=4'S q(%

et si l'on ne considère que sa seconde puissance, ce que l'on peut faire
par ce qui précède, lorsque s est un très grand nombre, on aura, pour
le logarithme de la fonction (a),

kk"— h'2 .

^p~S^(!)2(» + ")s®2'

En repassant des logarithmes aux nombres, la fonction (2) se trans¬
forme dans la suivante

W— k*

C
- ( n + n'1' tu' S I/O'

l'intégrale (i) devient'ainsi

I ri cjî.sçB'
— / UTJ5 C C "

Supposons
l = (n h- n')r\JWq^,

l[kk"— k'2)SqM2 , , ,, r\/—i / 2k*1 =

V AJA (n + n)K- --- y /7p—p-2

La variation de l étant l'unité, on aura

1 — [n + n') dr\/ëqli)2 ;

l'intégrale précédente devient ainsi, après l'avoir intégrée depuis
t = — 00 jusqu'à t — so ,

k dr

\J-î{kk" - /f'2)7r

Ainsi la probabilité que la fonction (m) sera comprise dans les limites

Sg(i) ± nr \f§ q^'n,
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est égale à

— Ç dr - sffïï»-*'»)
yfcj

l'intégrale étant prise depuis r nul.
est l'abscisse de l'ordonnée qui passe par le centre de gravité de

l'aire de la courbe des probabilités des erreurs de chaque observation;
le produit de cette abscisse par Sq[i) est donc le résultat moyen vers le¬
quel la l'onction (m) converge sans cesse. Si l'on suppose i = q~q{{) —

la fonction (m) devient la somme des erreurs, et alors S<7W devient
en divisant donc par s la somme des erreurs, pour avoir l'erreur
moyenne, cette erreur converge sans cesse vers l'abscisse du centre de
gravité, de manière qu'en prenant de part et d'autre un intervalle quel¬
conque aussi petit que l'on voudra, la probabilité que l'erreur moyenne
tombera dans cet intervalle finira, en multipliant indéfiniment les
observations, par ne différer de la certitude que d'une quantité moindre
que toute grandeur donnée.

23. Nous venons de rechercher le résultat moyen que des observa¬
tions nombreuses et non faites encore doivent indiquer avec le plus
d'avantage, et la loi de probabilité des erreurs de ce résultat. Consi¬
dérons présentement le résultat moyen des observations déjà faites et
dont on connaît les écarts respectifs. Pour cela, concevons un nombre s
d'observations du même genre, c'est-à-dire telles que la loi des erreurs
soit la même pour toutes. Nommons A le résultat de la première,
A -+- q celui de la seconde, A q{,) celui de la troisième, et ainsi de
suite; q, q{,), qw, ... étant des quantités positives et croissantes, ce que
l'on peut toujours obtenir par une disposition convenable des observa¬
tions. Désignons encore par <p(s) la probabilité de l'erreur s pour

chaque observation, et supposons que A -+- x soit le vrai résultat. L'er¬
reur de la première observation est alors — x; q — x,qw — x,...
sont les erreurs de la deuxième, de la troisième, etc. La probabilité de
l'existence simultanée de toutes ces erreurs est le produit de leurs pro-
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habilités respectives; elle est donc

tp(— x) çp[q — x) <p[q(,) — x) ....

Maintenant, x étant susceptible d'une infinité de valeurs, en les consi¬
dérant comme autant de causes de l'événement observé, la probabilité
de chacune d'elles sera, par le n° 1,

dx cp(—x) cp(</ — x) cp(<7(,) — x) ..,

fdx tp(— x) cp(q — x) — x)...

l'intégrale du dénominateur étant prise pour toutes les valeurs dont x

est susceptible. Nommons ^ ce dénominateur. Cela posé, imaginons
une courbe dont x soit l'abscisse, et dont l'ordonnée y soit

H <p( — x) cp(q — x) cp(q(t> — x)..

cette courbe sera celle des probabilités des valeurs de x. La valeur
qu'il faut choisir pour résultat moyen est celle qui rend l'erreur
moyenne à craindre un minimum. Toute erreur, soit positive, soit né¬
gative, devant être considérée comme un désavantage, ou une perte
réelle au jeu, on a le désavantage moyen, en prenant la somme des pro¬
duits de chaque désavantage par sa probabilité; la valeur moyenne de
l'erreur à craindre est donc la somme des produits de chaque erreur,

abstraction faite du signe, par sa probabilité. Déterminons l'abscisse
qu'il faut choisir pour que cette somme soit un minimum. Pour cela,
donnons aux abscisses pour origine la première extrémité de la courbe
précédente, et nommons x' et y' les coordonnées de la courbe, à partir
de cette origine. Soit / la valeur qu'il faut choisir. Il est clair que, si le
vrai résultat était x', l'erreur du résultat l serait, abstraction faite du

signe, / — x', tant que x' serait moindre que /; or y' est la probabilité
que ,-r'cst le résultat vrai ; la somme des erreurs à craindre, abstraction
faite du signe, multipliées par leur probabilité, est donc pour toutes
les valeurs de x' moindres que l, f (/ — x')y'dx', l'intégrale étant prise
depuis x' = o jusqu'à x' = l. On verra de la même manière que, pour
les valeurs de x' supérieures à l, la somme des erreurs à craindre, mul-
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tipliées par leur probabilité, est f[x'—l)y'dx\ l'intégrale étant prise
depuis x' = l jusqu'à l'abscisse a?'correspondante à la dernière extré¬
mité de la courbe; la somme entière des erreurs à craindre, abstrac¬
tion faite du signe, et multipliées par leurs probabilités respectives,
est donc

f[i — x') y dx'+f[x' — i)y dx'.

La différentielle de cette fonction, prise par rapport à /, est

cilJy' dx' — dlfydx';

car on a la différentielle de /(/— x')y'dx', en différentiant d'abord la
valeur de l sous le signe f, et en ajoutant à cette différentielle l'accrois¬
sement qui résulte de la variation de la limite de l'intégrale, limite qui
se change en l-hdl. Cet accroissement est égal à l'élément (l-x')y'dx',
à la limite où x' —l\ il est donc nul, et dl fy'dx'est la différentielle
de l'intégrale f(l—x')y'dx'. On verra de la même manière que
— dlfy'dx'est la différentielle de l'intégrale /(#'— l)y'dx'. La somme
de ces différentielles est nulle relativement à l'abscisse /, pour laquelle
l'erreur moyenne à craindre est un minimum; on a donc, relativement
à cette abscisse,

fy dx'—Jy dx',

la première intégrale étant prise depuis x' — o jusqu'à x' — l, et la se¬
conde étant prise depuis x' — / jusqu'à la valeur extrême de x'.

Il suit de là que l'abscisse qui rend l'erreur moyenne à craindre un
minimum est celle dont l'ordonnée divise l'aire de là courbe en deux

parties égales. Ce point jouit encore de la propriété d'être celui en
deçà duquel il est aussi probable que le vrai résultat tombe, qu'au delà,
et par cette raison il peut encore être nommé milieu de probabilité. Des
géomètres célèbres ont pris pour le milieu qu'il faut choisir celui qui
rend le résultat observé le plus probable, et par conséquent l'abscisse
qui répond à la plus grande ordonnée de la courbe; mais le milieu que
nous adoptons est évidemment indiqué par la théorie des probabi¬
lités.

Si l'on met <p(a?) sous la forme d'exponentielle, et qu'on le désigne
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par c~^x'\ afin qu'il puisse également convenir aux erreurs positives
et négatives, on aura

( i ) y — [I _

Si l'on fait x = a + s, et que l'on développe l'exposant de c par rap¬

port aux puissances de s, y prendra cette forme

y — II t. -M-2Nz—Pz=—

expression dans laquelle on a

M = <H«2) + +(a — qY -H ty[a — f/t1')2 -K . - ,

N = a ^'(a2) -h [a —■ q) ty[a — q)2 -+- {a — q(,)) <\i'(a — </<<>)2 -+-...

P = H- [a — q)2 -+- ^'(« — <7(1>)2 4-... -4- a a2 ^"(^2)
+ 2.(a—■- qY y [a ~ î)2 + 2(« — 7(")24;"(a~7(l,)2 + -- .>

i|/(i!) étant le coefficient de dt dans la différentielle de <j/(*), ty'(t)
étant le coefficient de dl dans la différentielle de ty{t), et ainsi de
suite.

Supposons le nombre s des observations très grand, et déterminons
a par l'équation N = o que donne la condition du maximum dey; alors
on a

y =11 c-a-iVMlz»—

M, P, Q, ... sont de l'ordre s; or, si z est très petit de l'ordre — » Q33
V-5

devient de l'ordre -A, et l'exponentielle c~Qz°—■ peut se réduire à
l/i

l'unité. Ainsi, dans l'intervalle depuis 3 = 0 jusqu'à 3 = -=■. on peut
vs

supposer
r— Hc-*-'»'.

m

Au delà, et lorsque s est de l'ordre .? 2, m étant plus petit que l'unité,
Ps2 devient de l'ordre j1 m; par conséquent c~Pz! devient, ainsi que y,
insensible; en sorte que l'on peut, dans toute l'étendue de la courbe,
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supposer
y = II C-5I-p*\

La valeur de a donnée par l'équation N — o, ou

o = a p'(rt2) + [° — l) Y(a — <l)2 ■+• [a — ?(,)) ty'(a — H- • ■ • »

est alors l'abscisse x correspondante à l'ordonnée qui divise l'aire de
la courbe en parties égales. La condition que l'aire entière de la courbe
doit représenter la certitude ou l'unité donne

Il —fdz c-M-p*\

l'intégrale étant prise depuis z = — ao jusqu'à s — oo , ce qui donne

n = 'AA'.
v/"

L'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins, en prenant a pour
résultat moyen des observations, est ±f zydz, l'intégrale étant prise
depuis z nul jusqu'à 3 infini, ce qui donne pour cette erreur

5. \JT. P

Mais l'ignorance entière où l'on est de la loi c des erreurs de chaque
observation ne permet pas de former l'équation

o — a 4>'(a2) -H [a — q) ^'(a — q)- .

Ainsi, la connaissance des valeurs de q, ... ne donnant a posteriori
aucune lumière sur le résultat moyen a des observations, il faut s'en
tenir au résultat le plus avantageux déterminé a priori, et que l'on a
vu être celui que fournit la méthode des moindres carrés des erreurs.

Cherchons la fonction |(.r2) qui donne constamment la règle des
milieux arithmétiques, admise par les observateurs. Pour cela, conce¬
vons que, sur les s observations, les i premières coïncident, ainsi que
les s — i dernières. L'équation N = o devient alors

o = ia tp'(«2) H- [s —■ i) {a — q) p'(n — q)'2.
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La règle des milieux arithmétiques donne

343

s —- i
«=-s~r,

i'équation précédente devient ainsi

Cette équation devant avoir lieu quels que soient ^ et q, il est néces¬
saire que soit indépendant de t, ce qui donne

+'(0 = !f>

k étant une constante. En intégrant, on a

<M*) ==',(t — L>

L étant une constante arbitraire; partant,

q—'Jdx2) __ çh—kx*

Telle est donc la fonction qui peut seule donner généralement'la règle
des milieux arithmétiques. La constante L doit être déterminée de ma¬

nière que l'intégrale /dxcL~hx\ prise depuis x — — co jusqu'à x = co ,

soit égale à l'unité; car il est certain que l'erreur x d'une observation
doit tomber dans ces limites; on a donc

par conséquent la probabilité de l'erreur x est \J\o~kx\
A la vérité, cette expression donne l'infini pour la limite des erreurs,

ce qui n'est pas admissible; mais, vu la rapidité avec laquelle ce genre

d'exponentielles diminue à mesure que x augmente, on peut prendre
k assez grand pour qu'au delà de la limite admissible des erreurs leurs
probabilités soient insensibles et puissent être supposées nulles.
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La loi précédente des erreurs donne, pour l'expression générale (i)

de y,

r = \/
en déterminant H de manière que l'intégrale entière jyclx soit l'unité,
et faisant

S<7«>
X — 1- u.

s

L'ordonnée qui divise l'aire de la courbe en deux parties égales est
celle qui répond à u — o et par conséquent à

S a»)
x=, ;

c'est donc la valeur de x qu'il faut choisir pour résultat moyen des
observations; or cette valeur est celle que donne la règle des milieux
arithmétiques; la loi précédente des erreurs de chaque observation
donne donc constamment les mêmes résultats que cette règle, et l'on
a vu qu'elle est la seule loi qui jouisse de cette propriété.

En adoptant cette loi, la probabilité de l'erreur e('> de l'observation
(i + j)iémc est

V*-7T

or on a vu dans le n° 20 que, s étant la correction d'un élément, cette
observation fournit l'équation de condition

eO) — p(i) % — «(').

La probabilité de la valeur de owz — éi] est donc

i /t c-Hpfa-aV)';
Y U

la probabilité de l'existence simultanée des s valeurs pz — a.,
p(l>z — p^-^s — a'*""'1 sera donc

Yl -*s(/>(0z-aW)'.
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Cette probabilité varie avec s; on aura donc la probabilité d'une valeur
quelconque de s en multipliant cette quantité par dz et divisant le
produit par l'intégrale de ce produit, prise depuis z——ao jusqu'à
s — co . Soit

cette probabilité devient

en sorte que, si l'on décrit une courbe dont le coefficient de du soit
l'ordonnée et dont u soit l'abscisse, cette courbe, étendue depuis
u — ~ co jusqu'à u = co , peut être considérée comme la courbe des
probabilités des erreurs u, dont le résultat

S /><««(«
S pdn

est susceptible. L'ordonnée qui divise l'aire de la courbe en deux parties
égales est celle qui répond à u = o, et par conséquent à s égal à

T5~i ce résultat est donc celui qu'il faut choisir; or il est le même
que celui que donne la méthode des moindres carrés des erreurs des
observations; la loi précédente des erreurs de chaque observation con¬
duit donc aux mêmes résultats que cette méthode.

La méthode des moindres carrés des erreurs devient nécessaire lors¬

qu'il s'agit de prendre un milieu entre plusieurs résultats donnés,
chacun, par l'ensemble d'un grand nombre d'observations de divers
genres. Supposons qu'un même élément soit donné : i° par le résultat
moyen des observations d'un premier genre et qu'il soit, par ces obser¬
vations, égal à A; 2° par le résultat moyen de s'observations d'un
deuxième genre et qu'il soit égal à A + q; 3° par le résultat moyen de
s" observations d'un troisième genre et qu'il soit égal à A + q', et ainsi
du reste. Si l'on représente par A + x l'élément vrai, l'erreur du résul-

OEuvres de L. — Vil. hk
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lut des observations s sera — x-, en supposant donc S égal à

, lit y/S
V 17 9. a '

si l'on fait usage de la méthode des moindres carrés des erreurs pour
déterminer le résultat moyen, ou à

lit SpP'i
V h" 2a \/s

si l'on fait usage de la méthode ordinaire; la probabilité de cette erreur
sera, par le n° 20,

A
\jtt

L'erreur du résultat des observations s' sera q — x, et, en désignant
par ë' pour ces observations ce que nous avons nommé S pour les obser¬
vations y, la probabilité de cette erreur sera

_L c-ê'a(*-«7)s-
y/;:

Pareillement, l'erreur du résultat des observations s" sera q — x, et en
nommant pour elles S" ce que nous avons nommé S pour les observa¬
tions y, la probabilité de cette erreur sera

S"

x y/rc

et ainsi de suite. Le produit de toutes ces probabilités sera la probabi¬
lité que — x, q — x, q' — x, ...seront les erreurs des résultats moyens
des observations s, s', s", — En le multipliant par dx et prenant l'in¬
tégrale depuis x = —- co jusqu'à x — ao , on aura la probabilité que
les résultats moyens des observations s', s", ... surpasseront respecti¬
vement de q, q', ... le résultat moyen des observations s.

Si l'on prend l'intégrale dans des limites déterminées, on aura la
probabilité que, la condition précédente étant remplie, l'erreur du
premier résultat sera comprise dans ces limites; en divisant ceLte pro-
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habilité par celle de la condition elle-même, on aura la probabilité que
l'erreur du premier résultat sera comprise dans des limites données,
lorsqu'on est certain que la condition a effectivement lieu; cette pro¬
babilité est donc

fdx • •

l'intégrale du numérateur étant prise dans les limites données, et celle
du dénominateur étant prise depuis x = — co jusqu'à x = oc . On a

ê2.r2 + 6'2[x - q)2 + g"î(x — q'Y H-...

— {& +• 6'2 + S"2 +...).r2 —2 x[ë'2q + &'*-q' +. ■.) + 6'2</2 + 6"2r/'2 H- —

Soit
_+ ê"v + ... !

62-+-ê'2-t-ê"2-4-... 1 '

la probabilité précédente deviendra

fdt ■ ■>'*
J'dt 5'*—i-ê"2-H. ■ .)/*

l'intégrale du numérateur étant prise dans des limites données, et celle
du dénominateur étant prise depuis l = — co jusqu'à t'=co. Cette
dernière intégrale est

y/"
y/g2 g'2 + g''2 -K ■

En faisant donc
/' = «s/P^h67» + S"2'-+-T..,

la probabilité précédente devient

-4 fdt' c-l\
Vît

La valeur de t'la plus probable est, celle qui répond à C nul, d'où il suit
que la valeur de x la plus probable est celle qui répond à t — o; ainsi
la correction du premier résultat, que l'ensemble de toutes les obser-
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vations s, s', s", ... donne avec le plus de probabilité, est

S'2q H-g"V + - • •

g2 + g<2 + g"2

Cette correction, ajoutée au résultat A, donne, pour le résultat qu'il
faut choisir,

A g2 + (A + </)6'2 H- (A + q')&'2 + ■..

ê2-hê'2-+-ê"2+...

La correction précédente est celle qui rend un minimum la fonction

(6x)2 + [6'(ar - ?)]2 + [6"(.r - </')]2 +....

Or la plus grande ordonnée de la courbe des probabilités du premier
g

résultat est, comme on vient de le voir, — ; celle de la courbe des pro-
V7T

6'
habilités du second résultat est — > et ainsi de suite; le milieu qu'il

V/7T
faut choisir entre les divers résultats est donc celui qui rend un mini¬
mum la somme des carrés de l'erreur de chaque résultat multipliée par
la plus grande ordonnée de sa courbe de probabilité. Ainsi la loi du
minimum des carrés des erreurs devient nécessaire, lorsque l'on doit
prendre un milieu entre des résultats donnés chacun par un grand
n o mbre d'observation s.

24. On a vu précédemment que, de toutes les manières de combiner
les équations de condition pour en former des équations finales
linéaires, nécessaires à la détermination des éléments, la plus avanta¬
geuse est celle qui résulte de la méthode des moindres carrés des er¬
reurs des observations, du moins lorsque les observations sont en grand
nombre. Si, au lieu de considérer le minimum des carrés des erreurs,

on considérait le minimum d'autres puissances des erreurs, ou même
de toute autre fonction des erreurs, les équations finales cesseraient
d'être linéaires, et leur résolution deviendrait impraticable, si les
observations étaient en grand nombre. Cependant il est un cas qui
mérite une attention particulière, en ce qu'il donne le système dans
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lequel la plus grande erreur, abstraction faite du signe, est moindre
que dans tout autre système. Ce cas est celui du minimum des puis¬
sances infinies et paires des erreurs. Ne considérons ici que la correc¬
tion d'un seul élément, et,.s exprimant cette correction, représentons,
comme précédemment, les équations de condition par la suivante,

eO'> = p(i) z — aO'),

i pouvant varier depuis zéro jusqu'à s — i, s étant le nombre des obser¬
vations. La somme des puissances m des erreurs sera S(a.(i) — pMz)2n,
le signe S s'étendant à toutes les valeurs de i. On peut supposer dans
cette somme toutes les valeurs de p[i) positives; car, si l'une d'elles
était négative, elle deviendrait positive en changeant, comme on peut
le faire, les signes des deux termes du binôme élevé à la puissance 211,
auquel elle correspond. Nous supposerons donc les quantités a — pz,
a())— p^K)z, <x(2) — ..., disposées de manière que les quantitésp,
p{l), p{2), ... soient positives et croissantes. Cela posé, si m est infini,
il est clair que le plus grand terme de la somme S(a(/) — p{i)z)2n sera
la somme entière, à moins qu'il n'y ait un ou plusieurs autres termes
qui lui soient égaux, et c'est ce qui doit avoir lieu dans le cas du mini¬
mum de la somme. En effet, s'il n'y avait qu'une seule quantité la plus
grande, abstraction faite du signe, telle que <x(/) — p(i)z, on pourrait la
diminuer en faisant varier z convenablement, et alors la somme

S(x'e> —pC's)2" diminuerait et ne serait pas un minimum. Il faut de
plus que, si a."'1 — p{£)z et — p[i']z sont, abstraction faite du signe, les
deux quantités les plus grandes et égales entre elles, elles soient de
signe contraire. En effet, la somme

(«(«)_ ptàz)2n +■ («u"' — pt-^zy»

devant être alors un minimum, sa différentielle

— 2 M dz[pW (K(':) — p(i) z)2n~l + p(i,)(aO'J — p(i') zyn-\ j

doit être nulle, ce qui ne peut être, lorsque n est infini, que dans le
cas où od't — p{i)z et aSV) — p^z sont infiniment peu différents et de
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signe contraire. S'il y a trois quantités les plus grandes, et égales entre
elles, abstraction faite du signe, on verra de la même manière que
leurs signes ne peuvent être les mêmes.

Maintenant, considérons la suite

I aff-O — p(s-\)z, u(s~2) — p(s~2^z, -p(s~3)z, ..., a.—pz,
j —a-{-pzr —a'*-3' + p(s~3)z, —ûdî-2) -f- p(s~-)z, — «O—O

Si l'on suppose s = — ao , le premier terme de la suite surpasse les sui¬
vants, et continue de les surpasser en faisant croître s, jusqu'au mo¬
ment où il devient égal à l'un d'eux. Alors celui-ci, par l'accroissement
de s, devient le plus grand de tous, et à mesure que l'on fait croître z,
il continue toujours de surpasser ceux qui le précèdent. Pour déter¬
miner ce terme, on formera la suite des quotients

i) — a(s—2) a(s-1 ) — a(s~~3) a(f—0 — # O -f- ce oc^s~~^ ) cc(s~~* )
O—, p(s-2)* p ( ,v ■ -1 ) — pis-*)' ? p(s~i) — p' p{s- i) p5 p{s-i) -f- p(s~i)

o Oc(s~*)— «il i

supposons que soif le plus petit de ces quotients en ayant

égard au signe, c'est-à-dire en regardant une quantité négative plus
grande comme plus petite qu'une autre quantité négative moindre. S'il
y a plusieurs quotients les plus petits et égaux, nous considérerons celui
qui se rapporte au terme le plus éloigné du premier dans la suite (o);
ce terme sera le plus grand de tous, jusqu'au moment où, par l'ac¬
croissement de s, il devient égal à l'un des suivants, qui commence
alors à être le plus grand. Pour déterminer ce nouveau terme, on for¬
mera la nouvelle suite de quotients

g(r)_ g(r-<) g(r) _ g(r-2) g(r) — g g(r) + a

p(.n — p{r)—p(r—2) ' p(r) — p' p{r) ^ pf ' '

le terme de la suite (o) auquel répond le plus petit de ces quotients
sera le nouveau terme. On continuera ainsi jusqu'à ce que l'un des
deux termes qui deviennent égaux et les plus grands soit dans la pre¬
mière moitié de la suite (o), et l'autre dans la seconde moitié. Soient
at'L-p[i)z et — ■+■ p$">s ces deux termes; alors la valeur de s qui cor-
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respond au système du minimum de la plus grande des erreurs, abstrac¬
tion faite du signe, est

a(') _f_ a^ï)
Z —y-77 7~Ç\ •

pU) p(i )

S'il y a plusieurs éléments à corriger, les équations de condition qui
déterminent leurs corrections renferment plusieurs inconnues, et la
recherche du système de correction, dans lequel la plus grande erreur

est, abstraction faite du signe, plus petite que dans tout autre système,
devient plus compliquée. J'ai considéré ce cas d'une manière générale
dans le Livre III de la Mécanique céleste. J'observerai seulement ici
qu'alors la somme des puissances m des erreurs des observations est,
comme dans le cas d'une seule inconnue, un minimum lorsque 211 est
infini; d'où il est facile de conclure que, dans le système dont il s'agit,
il doit y avoir autant d'erreurs, plus une, égales, et les plus grandes,
abstraction faite du signe, qu'il y a d'éléments à corriger. On conçoit que
les résultats correspondants à 2n égal à un grand nombre doivent peu
différer de ceux que donne 2n infini. Il n'est pas même nécessaire
pour cela que la puissance 2n soit fort élevée, et j'ai reconnu par beau¬
coup d'exemples que, dans le cas même où cette puissance ne surpasse

pas le carré, les résultats diffèrent peu de ceux que donne le système
du minimum des plus grandes erreurs, ce qui est un nouvel avantage
de la méthode des moindres carrés des erreurs des observations.

Depuis longtemps, les géomètres prennent un milieu arithmétique
entre leurs observations, et, pour déterminer les éléments qu'ils veu¬
lent connaître, ils choisissent les circonstances les plus favorables pour
cet objet, savoir, celles dans lesquelles les erreurs des observations
altèrent le moins qu'il est possible la valeur de ces éléments. Mais
Cotes est, si je ne me trompe, le premier qui ait donné une règle géné¬
rale pour faire concourir à la détermination d'un élément plusieurs
observations, proportionnellement à leur influence. En considéranl
chaque observation comme une fonction de l'élément et regardant
l'erreur de l'observation comme une différentielle infiniment petite,
elle sera égale à la différentielle de la fonction, prise par rapport à cet
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élément. Plus le coefficient de la différentielle de l'élément sera consi¬

dérable, moins il faudra faire varier l'élément, pour que le produit de
sa variation par ce coefficient soit égal à l'erreur de l'observation ; ce
coefficient exprimera donc l'influence de l'observation sur la valeur de
l'élément. Cela posé, Cotes représente toutes les valeurs de l'élément,
données par chaque observation, par les parties d'une droite indéfinie,
toutes ces parties ayant une commune origine. Il conçoit ensuite, à
leurs autres extrémités, des poids proportionnels aux influences res¬

pectives des observations. La distance de l'origine commune des par¬
ties au centre commun de gravité de tous ces poids est la valeur qu'il
choisit pour l'élément.

Reprenons l'équation de condition du n° 20,

eO') — pW z — a(i),

ew étant l'erreur de l'observation (i-f- j)iémc, et s étant la correction de
l'élément déjà connu à fort peu près; p{i), que l'on peut toujours sup¬

poser positif, exprimera l'influence de l'observation correspondante.
4 étant la valeur de z résultante de l'observation, la règle de Cotes
pW o
revient à multiplier cette valeur par p('\ à faire une somme de tous les
produits relatifs aux diverses valeurs, et à la diviser par la somme de
tous les p{l), ce qui donne

S «('•)
2 —

S '

C'était en effet la correction adoptée par les observateurs, avant l'usage
de la méthode des moindres carrés des erreurs des observations.

Cependant on ne voit pas que, depuis cet excellent géomètre, on ait
employé sa règle, jusqu'à Euler, qui, dans sa première pièce de Ju¬
piter et Saturne, me paraît s'être servi le premier des équations de
condition pour déterminer les éléments du mouvement elliptique de
ces deux planètes. Presqu'en même temps, Tobie Mayer en fit usage
dans ses belles recherches sur la libration de la Lune, et ensuite pour
former ses Tables lunaires. Depuis, les meilleurs astronomes ont suivi
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cette méthode, et le succès des Tables qu'ils ont construites à son
moyen en a constaté l'avantage.

Quand on n'a qu'un élément à déterminer, cette méthode ne laisse
aucun embarras; mais, lorsque l'on doit corriger à la fois plusieurs
éléments, il faut avoir autant d'équations finales formées parla réunion
de plusieurs équations de condition, et au moyen desquelles on déter¬
mine par l'élimination les corrections des éléments. Mais quelle est la
manière la plus avantageuse de combiner les équations de condition,
pour former les équations finales? C'est ici que les observateurs s'aban¬
donnaient à des tâtonnements arbitraires, qui devaient les conduire
à des résultats différents, quoique déduits des mêmes observations.
Pour éviter ces tâtonnements, M. Legendre eut l'idée simple de consi¬
dérer la somme des carrés des erreurs des observations, et de la rendre
un minimum, ce qui fournit directement autant d'équations finales,
qu'il y a d'éléments à corriger. Ce savant géomètre est le premier qui
ait publié cette méthode; mais on doit à M. Gauss la justice d'observer
qu'il avait eu, plusieurs années avant cette publication, la même idée
dont il faisait un usage habituel, et qu'il avait communiquée à plu¬
sieurs astronomes. M. Gauss, dans sa Théorie du mouvement elliptique,
a cherché à rattacher cette méthode à la Théorie des Probabilités, en

faisant voir que la même loi des erreurs des observations, qui donne
généralement la règle du milieu arithmétique entre plusieurs observa¬
tions, admise par les observateurs, donne pareillement la règle des
moindres carrés des erreurs des observations, et c'est ce qu'on a vu
dans le n° 23. Mais, comme rien ne prouve que la première de ces
règles donne le résultat le plus avantageux, la même incertitude existe
par rapport à la seconde. La recherche de la manière la plus avanta¬
geuse de former les équations finales est sans doute une des plus utiles
de la Théorie des Probabilités : son importance dans la Physique et
l'Astronomie me porta à m'en occuper. Pour cela, je considérai que
toutes les manières de combiner les équations de condition, pour en
former une équation finale linéaire, revenaient à les multiplier respec¬
tivement par des facteurs qui étaient nuls relativement aux équations

OEuvres de L. — VII. 45

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



354 THÉORIE ANALYTIQUE 1)ES PROBABILITÉS.

que l'on n'employait point, et à faire une somme de tous ces produits,
ce qui donne une première équation finale. Un second système de fac¬
teurs donne une seconde équation finale, et ainsi de suite, jusqu'à ce

que l'on ait autant d'équations finales que d'éléments à corriger. Main¬
tenant il est visible qu'il faut choisir les systèmes de facteurs, de sorte
que l'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins sur chaque élément
soit un minimum; l'erreur moyenne étant la somme des produits de
chaque erreur par sa probabilité. Lorsque les observations sont en petit
nombre, le choix de ces systèmes dépend de la loi des erreurs de
chaque observation. Mais, si l'on considère un grand nombre d'obser¬
vations, ce qui a lieu le plus souvent dans les recherches astrono¬
miques, ce choix devient indépendant de cette loi, et l'on a vu, dans
ce qui précède, que l'Analyse conduit alors directement aux résultats
de la méthode des moindres carrés des erreurs des observations. Ainsi

cette méthode qui n'offrait d'abord que l'avantage de fournir, sans
tâtonnement, les équations finales nécessaires à la correction des élé¬
ments, donne en même temps les corrections les plus précises, du
moins lorsqu'on ne veut employer que des équations finales qui soient
linéaires, condition indispensable, lorsque l'on considère à la fois un

grand nombre d'observations; autrement, l'élimination des inconnues
et leur détermination seraient impraticables.
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CHAPITRE Y.

APPLICATION DU CALCUL DES PROBABILITÉS A LA RECHERCHE DES PHÉNOMÈNES

ET DE LEURS CAUSES.

25. Les phénomènes de la nature se présentent le plus souvent
accompagnés de tant de circonstances étrangères, un si grand nombre
de causes perturbatrices y mêlent leur influence qu'il est très difficile,
lorsqu'ils sont très petits, de les reconnaître. On ne peut alors y par¬
venir qu'en multipliant les observations, afin que, les effets étrangers
venant à se détruire, le résultat moyen des observations ne laisse plus
apercevoir que ces phénomènes. On conçoit, par ce qui précède, que
cela n'a lieu rigoureusement que dans le cas d'un nombre infini d'ob¬
servations. Dans tout autre cas, les phénomènes ne sont indiqués par
les résultats moyens que d'une manière probable, mais qui l'est d'au¬
tant plus que les observations sont en plus grand nombre. La recherche
de cette probabilité est donc très importante pour la Physique, l'Astro¬
nomie et généralement pour toutes les sciences naturelles. On va voir
qu'elle rentre dans les méthodes que nous venons d'exposer. Dans le
Chapitre précédent, l'existence du phénomène était certaine; son éten¬
due seule a été l'objet du Calcul des Probabilités : ici l'existence du
phénomène et son étendue sont l'objet de ce calcul.

Prenons pour exemple la variation diurne du baromètre, que l'on
observe entre les tropiques, et qui devient sensible même dans nos

climats, lorsque l'on choisit et que l'on multiplie convenablement les
observations. On a reconnu qu'en général, vers 911 du matin, le baro-
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mètre est plus élevé que vers 4h du soir; ensuite il remonte jusque
vers nh du soir, et il redescend jusque vers 4h du matin, pour revenir
à son maximum de hauteur vers 911. Supposons que l'on ait observé la
hauteur du baromètre vers 911 du matin et vers 4h du soir, pendant le
nombre s de jours, et, pour éviter la trop grande influence des causes

perturbatrices, choisissons ces jours de manière que, dans l'intervalle
de 911 à 4h, le baromètre n'ait pas varié au delà de 4mm> Supposons
ensuite qu'en faisant la somme des s hauteurs du matin et la somme
des s hauteurs du soir, la première de ces sommes surpasse la seconde
de la quantité q; cette différence indiquera une cause constante qui
tend à élever le baromètre vers 9'' du matin et à l'abaisser vers 4h du
soir. Pour déterminer avec quelle probabilité cette cause est indiquée,
concevons que cette cause n'existe point, et que la différence obser¬
vée q résulte des causes perturbatrices accidentelles et des erreurs des
observations. La probabilité qu'alors la différence observée entre les
sommes des hauteurs du matin et du soir doit être au-dessous do q est,
par le n° 18, égale à

\Zmfdrc~S-
l'intégrale étant prise depuis r— — co jusqu'à r = k et le" étant
des constantes dépendantes de la loi de probabilité des différences
entre les hauteurs du matin et du soir, et ±a étant les limites de ces

k
différences, a étant ici égal à 4,um- p étant au moins égal à G, comme
on l'a vu dans le n° 20, pp ne peut pas être supposé moindre que f ;
en faisant donc s = 4°°> et supposant l'étendue de la variation diurne
de imm, ce qui est à peu près ce que M. Ramond a trouvé dans nos cli¬
mats, par la comparaison d'un très grand nombre d'observations, on

/fr2
aura q — 4oolum. Ainsi r = 5, et pp est au moins égal à 37,5; en fai¬
sant donc
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la probabilité précédente devient au moins

fdtc-12
,

V7T

l'intégrale étant prise depuis t = y/37,5 jusqu'à t = x>. Cette intégrale
est, à fort peu près, par le n° 27 du Livre I,

c-37,5

2 y/3 7,5 tt

et elle approche tellement de l'unité ou de la certitude, qu'il est ex¬
trêmement probable que, s'il n'existait point de cause constante de
l'excès observé de la somme des hauteurs barométriques du matin sur
celles des hauteurs du soir, cet excès serait plus petit que 4oomm; il
indique donc avec une extrême vraisemblance l'existence d'une cause

constante qui l'a produit.
Le phénomène d'une variation diurne étant ainsi bien constaté,

déterminons la valeur la plus probable de son étendue, et l'erreur que
l'on peut commettre sur son évaluation. Supposons pour cela que

cette valeur soit - ± la probabilité que l'étendue de la variations y s

diurne du matin au soir sera comprise dans ces limites est, par le
n° 18,

~T
\/içkfirc

l'intégrale étant prise depuis r~ o.
k
ii
h"

On peut éliminer -T en observant que, par le n°20, cette fraction
est à peu près égale à 5 étant la différence de ^ à l'étendue

Se«)2
9. a -s ' s

observée le (ih- i)ième jour, et le signe S s'étendant à toutes les valeurs
de i, depuis i= o jusqu'à i= s — i; en faisant donc

!2 Se(,)2
ar— i\/ >

3
/
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la probabilité que l'étendue de la variation diurne du matin au soir est

comprise dans les limites - ± ~ i/ —-— sera fdtc~l\ l'intégrales \J s Y s V7T
étant prise depuis t nul.

La variation diurne des hauteurs du baromètre dépend uniquement
du Soleil; mais ces hauteurs sont encore affectées par les marées
aériennes que produit l'attraction du Soleil et de la Lune sur notre
atmosphère, et dont j'ai donné la théorie dans le Livre IY de la Méca¬
nique céleste. Il est donc nécessaire de considérer à la fois ces deux va¬
riations, et de déterminer leurs grandeurs et leurs époques respec¬
tives, en formant des équations de condition analogues à celles dont
les astronomes font usage, pour corriger les éléments des mouvements
célestes. Ces variations étant principalement sensibles à l'équateur, et
les causes perturbatrices y étant extrêmement petites, on pourra, au

moyen d'excellents baromètres, les déterminer avec une grande préci¬
sion, et je ne doute point que l'on ne reconnaisse alors, dans l'en¬
semble d'un très grand nombre d'observations, les lois qu'indique la
théorie de la pesanteur dans les marées atmosphériques, et qui se
manifestent d'une manière si frappante dans les observations des ma¬
rées de l'Océan, que j'ai discutées avec étendue, dans le Livre cité de
la Mécanique céleste.

On voit, par ce qui précède, que l'on peut reconnaître l'effet très
petit d'une cause constante, par une longue suite d'observations dont
les erreurs peuvent excéder cet effet lui-même. Mais alors il faut avoir
soin de varier les circonstances de chaque observation, de manière que
le résultat moyen de leur ensemble n'en soit point altéré sensiblement
et soit presque entièrement l'effet de la cause dont il s'agit; il faut
ensuite multiplier les observations, jusqu'à ce que l'analyse indique
une très grande probabilité que l'erreur de ce résultat sera comprise
dans des limites très rapprochées.

Supposons, par exemple, que l'on veuille reconnaître par l'observa¬
tion la petite déviation à l'est, produite par la rotation de la Terre,
dans la chute des corps. J'ai fait voir, dans le Livre X de la Mécanique
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céleste, que si, du sommet d'une tour fort élevée, on abandonne un
corps à sa pesanteur, il retombera sur un plan horizontal passant par
le pied de la tour, à une petite distance à l'est du point de contact de
ce plan avec une boule suspendue par un fil dont le point de suspen¬
sion est celui du départ du corps. J'ai donné, dans le Livre cité, l'ex¬
pression de cette déviation, et il en résulte qu'en faisant abstraction
de la résistance de l'air, elle est uniquement vers l'est; qu'elle est pro¬

portionnelle au cosinus de la latitude et à la racine carrée du cube de
la hauteur, et qu'à la latitude de Paris elle s'élève à 5mm, i, lorsque
la hauteur de la tour est de 5om. La résistance de l'air change ce der¬
nier résultat; j'en ai donné pareillement l'expression dans ce cas, au
Livre cité.

On a déjà fait un grand nombre d'expériences pour confirmer, par
ce moyen, le mouvement de rotation de la Terre, qui d'ailleurs est
démontré par tant d'autres phénomènes que cette confirmation (Revient
inutile. Les petites erreurs de ces expériences très délicates ont souvent
excédé l'effet que l'on voulait déterminer, et ce n'est qu'en multipliant
considérablement les expériences que l'on peut ainsi constater son
existence et fixer sa valeur. Nous allons soumettre cet objet à l'analyse
des probabilités.

Si l'on prend pour origine des coordonnées le point de contact du
plan et de la boule suspendue par un fil dont le sommet de suspension
est celui du départ d'une balle que l'on fait tomber; si l'on marque
ensuite sur ce plan les divers points où la balle va toucher le plan dans
chaque expérience; en déterminant le centre commun de gravité de
ces points, la ligne menée de l'origine des coordonnées à ce centre
déterminera le sens et la quantité moyenne dont la balle s'est écartée
de cette origine, et l'un et l'autre seront déterminés avec d'autant
plus d'exactitude que les expériences seront plus nombreuses et plus
précises.

Considérons maintenant comme axe des abscisses la ligne menée de

l'origine des coordonnées à l'est, et désignons par x, x<'\ x^, ...,

Y> yl>)y yWy • ■ • yy{'~{) 'es cool'données respectives des points déter-
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minés par les expériences dont le nombre est s. En exprimant par X et
Y les coordonnées du centre de gravité de tous ces points, on aura

, ?
S S

le signe S s'étendant à toutes les valeurs de i, depuis 1 = 0 jusqu'à
i — s— i. Cela posé, en désignant par ± a les limites des erreurs de
chaque expérience, dans le sens des x, la probabilité que l'écart moyen
de la balle, du point origine des coordonnées, est compris dans les

k et k" étant des constantes qui dépendent de la loi de facilité des er¬
reurs de chaque expérience dans le sens des x.

Pareillement, ±a' étant les limites des erreurs de chaque expé¬
rience dans le sens des y, la probabilité que la valeur moyenne de la

k et k" étant des constantes dépendantes de la loi des erreurs des

qui précède, plus grandes que f, on pourra juger du degré d'approxi¬
mation et de probabilité des valeurs de X et de Y, et déterminer la
probabilité de l'écart au sud et au nord, indiqué par les observations.

L'analyse précédente peut encore être appliquée à la recherche des
petites inégalités des mouvements célestes, dontl'étcndue estcomprisc
dans les limites soit des erreurs des observations, soit des perturba¬
tions produites par les causes accidentelles. C'est à peu près ainsi que
Tycho Brahc reconnut que l'équation du temps, relative au Soleil et

limites X ± ——=■> sera, par le n° 18,
\s
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aux planètes, n'était point applicable à la Lune, et qu'il fallait en
retrancher la partie dépendante de l'anomalie du Soleil, et même une

quantité beaucoup plus grande, ce qui conduisit Flamsteed à la décou¬
verte de l'inégalité lunaire que l'on nomme équation annuelle. C'est
encore dans les résultats d'un grand nombre d'observations que Mayer
reconnut que l'équation de la précession, relative aux planètes et aux

étoiles, n'était point applicable à la Lune; il évalua à 12" décimales
environ la quantité dont il fallait alors la diminuer, quantité queMason
éleva ensuite à près do 2/4", par la comparaison de toutes les observa¬
tions de Bradley, et que M. Bûrg a réduite à 21", au moyen d'un bien
plus grand nombre d'observations de Maskelyne. Cette inégalité, quoi¬
que indiquée par les observations, était négligée par le plus grand
nombre des astronomes, parce qu'elle ne paraissait pas résulter de la
théorie de la pesanteur universelle. Biais, ayant soumis son existence
au Calcul des Probabilités, elle me parut indiquée avec une probabilité
si forte, que je crus devoir en rechercher la cause. Je vis bientôt qu'elle
ne pouvait résulter que de l'ellipticité du sphéroïde terrestre, que l'on
avait négligée jusqu'alors dans la théorie du. mouvement lunaire,
comme ne devant y produire que des termes insensibles, et j'en con¬
clus qu'il était extrêmement vraisemblable que ces termes devenaient
sensibles par les intégrations successives des équations différentielles.
Ayant déterminé ces termes par une analyse particulière, que j'ai ex¬

posée dans le Livre YII de la Mécanique céleste, je découvris d'abord
l'inégalité du mouvement de la Lune en latitude, et qui est proportion¬
nelle au sinus de sa longitude : par son moyen, je reconnus que la
théorie de la pesanteur donne effectivement la diminution observée
par les astronomes cités, dans l'inégalité de la précession, applicable
au mouvement lunaire en longitude. La quantité de cette diminution
et le coefficient de l'inégalité en latitude dont je viens de parler sont
donc très propres à déterminer l'aplatissement de la Terre. Ayant fait
part de mes recherches à M. Bùrg qui s'occupait alors de ses Tables de
la Lune, je le priai de déterminer avec un soin particulier les coeffi¬
cients de ces deux inégalités. Par un concours remarquable, les coeffi-
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cients qu'il a déterminés s'accordent à donnera la Terre l'aplatissement
aplatissement qui diffère peu du milieu conclu des mesures des

degrés du méridien et du pendule, mais qui, vu l'influence des erreurs
des observations et des causes perturbatrices sur ces mesures, me

paraît plus exactement déterminé parles inégalités lunaires. M. Burck-
hardt, qui vient de former de nouvelles Tables de la Lune, très pré¬
cises, sur l'ensemble des observations de Bradley et de Maskelyne, a
trouvé le même coefficient que M. Biirg pour l'inégalité lunaire en lati¬
tude : il trouve ~ à ajouter au coefficient de l'inégalité en longitude,
ce qui réduit l'aplatissement à —, par cette inégalité. La différence
très légère de ces résultats prouve qu'en fixant à cet aplatissement,
Terreur est insensible.

L'Analyse des Probabilités m'a conduit pareillement h la cause des
grandes irrégularités de Jupiter et de Saturne. La difficulté d'en recon¬
naître la loi et de les ramener à la théorie de l'attraction universelle
avait fait conjecturer qu'elles étaient dues aux actions passagères des
comètes; mais un théorème auquel j'étais parvenu sur l'attraction
mutuelle des planètes me fit rejeter cette hypothèse, en m'indiquant
l'attraction mutuelle des deux planètes comme la vraie cause de ces

irrégularités. Suivant ce théorème, si le mouvement de Jupiter s'ac¬
célère en vertu de quelque grande inégalité à très longue période, celui
de Saturne doit se ralentir de la même manière, et ce ralentissement
est à l'accélération de Jupiter comme le produit de la masse de cette
dernière planète par la racine carrée du grand axe de son orbite est au

produit semblable relatif à Saturne. Ainsi, en prenant pour unité le
ralentissement de Saturne, l'accélération correspondante de Jupiter
doit être 0,40884 ; or Halley avait trouvé, par la comparaison des obser¬
vations modernes aux anciennes, que l'accélération de Jupiter corres¬

pondait au ralentissement de Saturne, et qu'elle était o,44823 de ce
ralentissement. Ces résultats, si bien d'accord avec la théorie, me por¬

tèrent à penser qu'il existe, dans les mouvements de ces planètes,
deux grandes inégalités correspondantes et de signe contraire, qui
produisaient ces phénomènes. J'avais reconnu que l'action mutuelle
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(les planètes ne pouvait point occasionner dans leurs moyens mouve¬
ments des variations toujours croissantes ou périodiques, mais d'une
période indépendante de leur configuration mutuelle; c'était donc
dans le rapport des moyens mouvements de Jupiter et de Saturne que

je devais chercher celle dont il s'agit. Or, en examinant ce rapport, il
est facile de reconnaître que deux fois le moyen mouvement de Jupiter
ne surpasse que d'une quantité très petite cinq fois celui de Saturne ;
ainsi les inégalités qui dépendent de cette d ifférence, et dont la période
est d'environ neuf siècles, peuvent devenir fort grandes par les inté¬
grations successives qui leur donnent pour diviseur le carré du coeffi¬
cient très petit du temps dans l'argument de ces inégalités. En fixant
vers l'époque de Tyclio firahé l'origine de cet argument, je voyais que
Halley avait dû trouver, par la comparaison des observations modernes
aux anciennes, les altérations qu'il avait observées, tandis que la com¬
paraison des observations modernes entre elles devait présenter des
altérations contraires et pareilles à celles que Lambert avait remar¬

quées. L'existence des inégalités dont je viens de parler me parut donc
extrêmement vraisemblable, et je n'hésitai point à entreprendre le
calcul long et pénible, nécessaire pour m'en assurer complètement. Le
résultat de ce calcul, non seulement les confirma, mais il me fit con¬

naître beaucoup d'autres inégalités, dont l'ensemble a porté les Tables
de Jupiter et de Saturne au degré de précision des observations mêmes.

On voit par là combien il faut être attentif aux indications de la
nature, lorsqu'elles sont le résultat d'un grand nombre d'observa¬
tions, quoique d'ailleurs elles soient inexplicables par les moyens
connus. J'engage ainsi les astronomes à suivre avec une attention par¬
ticulière l'inégalité lunaire à longue période, qui dépend principale¬
ment du mouvement du périgée de la Lune, ajouté au double du moyen
mouvement de ses nœuds ; inégalité dont j'ai parlé dans le Livre VII de
la Mécanique céleste, et que déjà les observations indiquent avec beau¬
coup de vraisemblance. Les cas précédents ne sont pas les seuls dans
lesquels les observations ont redressé les analystes. Le mouvement du
périgée lunaire et l'accélération du mouvement de la Lune, qui n'étaient
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point donnes d'abord par les approximations, ont fait sentir la néces¬
sité de rectifier.ces approximations. Ainsi l'on peut dire que la nature
elle-même a concouru à la perfection analytique des théories fondées
sur le principe de la pesanteur universelle, et c'est, à mon sens, une
des plus fortes preuves de la vérité de ce principe admirable.

On peut encore, par l'Analyse des Probabilités, vérifier l'existence
ou l'influence de certaines causes dont on a cru remarquer l'action sur
les ctres organisés. De tous les instruments que nous pouvons em¬

ployer pour connaître les agents imperceptibles de la nature, les plus
sensibles sont les nerfs, surtout lorsque leur sensibilité est exaltée par
des circonstances particulières. C'est à leur moyen que l'on a décou¬
vert la faible électricité que développe le contact de deux métaux
hétérogènes, cc qui a ouvert un champ vaste aux recherches des physi¬
ciens etdes chimistes. Les phénomènes singuliers, qui résultent de l'ex¬
trême sensibilité des nerfs dans quelques individus, ont donné nais¬
sance à diverses opinions sur l'existence d'un nouvel agent que l'on a
nommé magnétisme animal, sur l'action du magnétisme ordinaire et
l'influence du Soleil et de la Lune dans quelques affections nerveuses ;
enfin sur les impressions que peut faire naître la proximité des métaux
ou d'une eau courante. Il est naturel de penser que l'action de ces
causes est très faible, et peut facilement être troublée par un grand
nombre de circonstances accidentelles; ainsi, de cc que, dans quelques
cas, elle ne s'est point manifestée, on ne doit pas conclure qu'elle
n'existe jamais. Nous sommes si éloignés de connaître tous les agents
de la nature qu'il serait peu philosophique de nier l'existence des phé¬
nomènes, uniquement parce qu'ils sont inexplicables dans l'état actuel
de nos connaissances. Seulement nous devons les examiner avec une

attention d'autant plus scrupuleuse qu'il paraît plus difficile de les
admettre, et c'est ici que l'Analyse des Probabilités devient indispen¬
sable pour déterminer jusqu'à quel point il faut multiplier les observa¬
tions ou les expériences pour avoir en faveur de l'existence des agents
qu'elles semblent indiquer une probabilité supérieure à toutes les rai¬
sons que l'on peut avoir d'ailleurs de la rejeter.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIVRE II. 365

La même analyse peut être étendue aux divers résultats de la Méde¬
cine et de l'Economie politique, et même à l'influence des causes

morales; car l'action de ces causes, lorsqu'elle est répétée un grand
nombre de fois, offre dans ses résultats autant de régularité que les
causes physiques.

On peut encore déterminer par l'Analyse des Probabilités, comparée
à un grand nombre d'expériences, l'avantage et le désavantage des
joueurs, dans les cas dont la complication rend impossible leur
recherche directe. Tel est l'avantage de la main, au jeu du piquet :
telles sont encore les possibilités respectives d'amener les différentes
faces d'un prisme droit rectangulaire, dont la longueur, la largeur et la
hauteur sont inégales, lorsque le prisme projeté en l'air retombe sur
un plan horizontal.

Enfin on pourrait faire usage du Calcul des Probabilités pour recti¬
fier les courbes ou carrer leurs surfaces. Sans doute, les géomètres
n'emploieront pas ce moyen; mais, comme il me donne lieu de parler
d'un genre particulier de combinaisons du hasard, je vais l'exposer en

peu de mots.
Imaginons un plan divisé par des lignes parallèles, équidistantes de

la quantité a; concevons de plus un cylindre très étroit, dont 2r soit
la longueur, supposée égale ou moindre que a. On demande la proba¬
bilité qu'en le projetant, il rencontrera une des divisions du plan.

Elevons sur un point quelconque d'une de ces divisions une perpen¬
diculaire prolongée jusqu'à la division suivante. Supposons que le
centre du cylindre soit sur cette perpendiculaire et à la hauteur y au-
dessus de la première de ces deux divisions. En faisant tourner le
cylindre autour de son centre et nommant <p l'angle que le cylindre
fait avec la perpendiculaire, au moment où il rencontre cette division,
2çp sera la partie de la circonférence décrite par chaque extrémité du
cylindre, dans laquelle il rencontre la division ; la somme de toutes
ces parties sera donc 4/? dy, ou 4<Py — 4/jd'cp; or on a y = rcosç ;
cette somme est donc

4<pj-4r sintp + const.
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Pour déterminer cette constante, nous observerons que l'intégrale
doit s'étendre depuis y nul jusqu'à y — r, et par conséquent depuis
? — ~ jusqu'à cp = o, ce qui donne

const. = 4'';

ainsi la somme dont il s'agit est 4Depuis y à — r jusqu'à y = a,
le cylindre peut rencontrer la division suivante, et il est visible que la
somme de toutes les parties relatives à cette rencontre est encore L\r\
Srcst donc la somme de toutes les parties relatives à la rencontre de
l'une ou de l'autre des divisions par le cylindre, dans le mouvement
de son centre le long de la perpendiculaire. Mais le nombre de tous les
arcs qu'il décrit en tournant en entier sur lui-même, à chaque point de
cette perpendiculaire, est ia-\ c'est, le nombre de toutes les combi¬
naisons possibles; la probabilité de la rencontre d'une des divisions du
plan par le cylindre est donc Si l'on projette un grand nombre de
l'ois ce cylindre, le rapport du nombre de fois où le cylindre rencon¬
trera l'une des divisions du plan au nombre total des projections sera,

par le n° 16, à très peu près, la valeur de ce qui fera connaître la
valeur de la circonférence 2tt. On aura, par le même numéro, la proba¬
bilité que l'erreur de cette valeur sera comprise dans des limites don¬
nées, et il est facile de voir que le rapport ~ qui, pour un nombre
donné de projections, rend l'erreur à craindre la plus petite, est l'unité,
ce qui donne la longueur du cylindre égale à l'intervalle des divisions,
multiplié par le rapport de la circonférence à quatre diamètres.

Concevons maintenant le plan précédent divisé encore par des lignes
perpendiculaires aux précédentes, et équidistantes d'une quantité b
égale ou plus grande que la longueur ir du cylindre. Toutes ces lignes
formeront avec les premières une suite de rectangles dont b sera la
longueur et a la hauteur. Considérons un de ces rectangles; suppo¬
sons que dans son intérieur on mène à la distance r de chaque côté des
lignes qui lui soient parallèles. Elles formeront d'abord un rectangle
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intérieur, dont b — 2/-sera la longueur, et a — ir la hauteur; ensuite
deux petits rectangles, dont r sera la hauteur, et b — 2/• la longueur;
puis deux autres petits rectangles dont r sera la longueur et a — ir
la hauteur; enfin, quatre petits carrés dont les côtés seront égaux
à r.

Tant que le centre du cylindre sera placé dans le rectangle inté¬
rieur, le cylindre, en tournant sur son centre, ne rencontrera jamais
les côtés du grand rectangle.

Lorsque le centre du cylindre sera placé dans l'intérieur d'un des
rectangles dont r est la hauteur et b — -±r la longueur, il est facile de
voir, par ce qui précède, que le produit de 8r par la longueur b — o:r
sera le nombre des combinaisons correspondantes, dans lesquelles le
cylindre rencontrera l'un ou l'autre des côtés b du grand rectangle.
Ainsi 8r[b — 2/-) sera le nombre total des combinaisons correspon¬
dantes aux cas dans lesquels, le centre du cylindre étant placé dans
l'un ou l'autre de ces petits rectangles, le cylindre rencontre le contour
du grand rectangle. Par la même raison, 8r(« — 2r) sera le nombre
total des combinaisons dans lesquelles, le centre du cylindre étant placé
dans l'intérieur des petits rectangles dont r et a — zr sont les dimen¬
sions, le cylindre rencontre le contour du grand rectangle.

Il nous reste à considérer les quatre petits carrés. Soit ABCD l'un
d'eux. De l'angle A commun à ce carré et au grand rectangle, comme
centre, et du rayon r, décrivons un quart de circonférence se terminant
aux points B et D. Tant que le centre du cylindre sera compris dans le
quart de cercle formé par cet arc, le cylindre, en tournant, rencon¬
trera dans toutes ses positions le contour du grand rectangle; le
nombre des combinaisons dans lesquelles cela aura lieu est donc égal
au produit de 21? par la surface du quart de cercle, et par conséquent

7T^
il est égal à —- • Si le centre du cylindre est dans la partie du carré

qui est au delà du quart de cercle, le cylindre, en tournant autour de
son centre, pourra rencontrer l'un ou l'autre des deux côtés AB et AD
prolongés, sans jamais les rencontrer tous deux à la fois. Pour déter-
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miner le nombre des combinaisons relatives à cette rencontre, je con¬
çois sur un point quelconque du côté AB, distant de x du point A, une

perpendiculaire y dont l'extrémité soit au delà du quart de cercle. Je
place le centre du cylindre sur cette extrémité, de laquelle j'abaisse
quatre droites égales à r, et dont deux aboutissent sur le côté AB pro¬

longé, si cela est nécessaire, et deux autres sur le côté AD pareille¬
ment prolongé. Je nomme 29 l'angle compris entre les deux premières
lignes, et 29'l'angle compris entre les deux secondes. Il est visible
({lie le cylindre, en tournant sur son centre, rencontrera le côté AB
prolongé tant qu'une de ses moitiés sera dans l'angle 29, et qu'il ren¬
contrera le côté AD prolongé tant qu'une de ses moitiés sera dans
l'angle 29'; le nombre total des combinaisons dans lesquelles le cy¬
lindre rencontrera l'un ou l'autre de ces côtés est donc /1(9 -4- 9'); ainsi
ce nombre, relativement à la partie du carré extérieure au quart de
cercle, est

4/(<P + <f')dxdjr;
or on a évidemment

x — rc.OS9', y=rcos<p;

l'intégrale précédente devient ainsi

4 r2ff[9 4- 9') def c?cp' sincp simp',

et il est facile de voir que l'intégrale relative à 9' doit être prise depuis

9'= o jusqu'à 9'= ^ — 9, et que l'intégrale relative à 9 doit être prise
depuis 9 = 0 jusqu'à 9 = ce qui donne 4r2(i2 — tc2) pour cette in-

tégrale. En lui ajoutant > 011 aura le nombre des combinaisons
relatives au carré, et en quadruplant ce nombre et le réunissant aux
nombres précédents des combinaisons relatives à la rencontre du con¬
tour du grand rectangle par le cylindre, on aura, pour le nombre total
des combinaisons,

8(a + b)r — 8r2.
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Mais le nombre total des combinaisons possibles est évidemment égal
à 2- multiplié par la surface ab du grand rectangle; la probabilité de
la rencontre des divisions du plan par le cylindre est donc

4 [a + b)r — \r2
abu

CE livres de /.. — VII. 47
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CHAPITRE VI.

DE LA PROBABILITÉ DES CAUSES ET DES ÉVÉNEMENTS FUTURS,

TIRÉE DES ÉVÉNEMENTS OBSERVÉS.

26. La probabilité de la plupart des événements simples est in¬
connue : en la considérant a priori, elle nous paraît susceptible de
loutcs les valeurs comprimes entre zéro et l'unité; mais, si l'on a
observé un résultat composé de plusieurs de ces événements, la ma¬
nière dont ils y entrent rend quèlques-unes de ces valeurs plus pro¬
bables que les autres. Ainsi, à mesure que le résultat observé se
compose par le développement des événements simples, leur vraie
possibilité se fait de plus en plus connaître, et il devient de plus en

plus probable qu'elle tombe dans des limites qui, se resserrant sans
cesse, finiraient par coïncider, si le nombre des événements simples
devenait infini. Pour déterminer les lois suivant lesquelles cette possi¬
bilité se découvre, nous la nommerons x. La théorie exposée dans les
Chapitres précédents donnera la probabilité du résultat observé, en
fonction de x. Soit y cette fonction; si l'on considère les différentes
valeurs de x comme autant de causes de ce résultat, la probabilité de x

sera, par le troisième principe du n° 1, égale à une fraction dont le
numérateur est y, et dont le dénominateur est la somme de toutes les
valeurs dey; en multipliant donc le numérateur et le dénominateur
de cette fraction par dx, cette probabilité sera

y dx
J 'y dx '
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l'intégrale du dénominateur étant prise depuis x = o jusqu'à x..= i.
La probabilité que la valeur de x est comprise dans les limites x = 0
et x — ()' est par conséquent égale à

M ■/>dx' '

J'ydx'

l'intégrale du numérateur étant prise depuis a? = 0 jusqu'à a; = 6', et
celle du dénominateur étant prise depuis x = o jusqu'à x — i.

La valeur de a? la plus probable est celle qui rend y un maximum.
Nous la désignerons par a. Si aux limites de x, y est nul, alors chaque
valeur de y a une valeur égale correspondante de l'autre côté du
maximum.

Quand les valeurs de x, considérées indépendamment du résultat
observé, ne sont pas également possibles, en nommant s la fonction
de x qui exprime leur probabilité, il est facile de voir, par ce qui a été
dit dans le Chapitre Ierde ce Livre, qu'en changeant dans la formule (x),
Y dans yz, on aura la probabilité que la valeur de x est comprise dans
les limites x = 0 et x = 0'. Cela revient à supposer toutes les valeurs
de x également possibles a priori, et à considérer le résultat observé
comme étant formé de deux résultats indépendants, dont les probabi¬
lités sont y et s. On peut donc ramener ainsi tous les cas à celui où
l'on suppose a priori, avant l'événement, une égale possibilité aux dif¬
férentes valeurs de x, et, par cette raison, nous adopterons cette hypo¬
thèse dans ce qui va suivre.

Nous avons donné dans les nos22 et suivants du Livre 1er les formules
nécessaires pour déterminer, par des approximations convergentes, les
intégrales du numérateur et du dénominateur de la formule (i),
lorsque les événements simples dont se compose l'événement observé
sont répétés un très grand nombre de fois; car alors y a pour facteurs
des fonctions de x élevées à de grandes puissances. Nous allons, au

moyen de ces formules, déterminer la loi de probabilité des valeurs
de x, à mesure qu'elles s'éloignent de la valeur a, la plus probable,
ou qui rend y un maximum. Pour cela, reprenons la formule (c) du
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il" 27 du Livre Ier,

r 1 \r(n ' <'2-U:) i.3 f/'.U3 \ /.i .i

+vc_„ _T » + |T.+s; — I
2 L dx 1.2. c/cr2 1.2.3. a.r3 J

_T,r^.U*2 ,r/ </2.U3 . /flvo , , dKU* , 1.
"h&~ + 1 77^7/^+ (l " + ,)r^3^^ +-' J'

Y
- c
2

v est égal à x a — < et U, > ••• sont ce que devien-s
v'IogY - logr dx dx*

rient e, • -m lorsqu'on y change, après les différentiations,
x en a, a étant la valeur de x qui rend y un maximum : T est égal à ce

que devient la fonction >/logY — logy, lorsqu'on change x en a — 6
dans y, et T' est ce que devient la même fonction, lorsqu'on y changea;
dans a -h 0'. L'expression précédente de fy dx donne la valeur de cette
intégrale, dans les limites x = a — 0 etx = a + 0', l'intégrale fdter'*
étant prise depuis t = — T jusqu'à t = T'.

Le plus souvent, aux limites de l'intégrale fydx, étendue depuis
x — o jusqu'à £17 = \, j est nul; ou, lorsque y n'est pas nul, il devient
si petit à ces limites, qu'on peut le supposer nul. Alors, on peut faire à
ces limites T et 1" infinis, ce qui donne pour l'intégrale fy dx, étendue
depuis x — o jusqu'à x = i,

r .7 V/tt 1 d2-V3 '-3 d'-Vi , \ rydx = Y ( U h — H — , . t + ... ) V7T ;•'J
\ 2 1.2 .(lx* ï* 1.2.3.4 'dx* J

ainsi la prohabilité que la valeur de x est comprise dans les limites
x — a — 0 et x = a 4- 0' est égale à

L ,-T'pM? _ T (l2-V3 -4- IT2 r rf3-U42° L 1.2.dx'* 1.2.'i.dx*
i I Vd U2 d2 U3 d3 U3

n „ f — -C-T'' -A—- T' a 4- (T'2-+- 1) . : , .
,,, fd(c~c : \ 2 | «jc r.i.dx* v 1.2.i.dx*l •J ) u

./,r /r, 1 flt2.U3 1.3 cO.U3 \ /-(u+; «.2:^2 + ^T i.a.3.4.'rf»-v+"i)^,r
On voit, par le n° 23 du Livre Ier, que, dans le cas où,y a pour facteurs
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(les fonctions de x élevées à de grandes puissances de l'ordre % étant
une fraction extrêmement petite, alors U est le plus souvent de

_
. . T </ U2 r/2.U3l'ordre y/a, ainsi que ses différences successives; U, ' c/x2 •> •••

_ 3

sont respectivement des ordres y/a, a, a2, d'où il suit que la con¬

vergence des séries de la formule (3) exige que T et T' ne soient pas

d'un ordre supérieur à -=•
V oc

Si l'on suppose 0 = 6', alors on a à fort peu près T = T', et la for¬
mule (3) se réduit, en négligeant les termes de l'ordre a, à l'intégrale
LJ±—, prisc depuis i =— T jusqu'à t = T'; ce qui revient, en négli-

y/TT

géant le carré de la différence T'2 — T2, à doubler l'intégrale précé¬
dente et à la prendre depuis t nul jusqu'à

Or on a

et l'on peut supposer

fg|
T2 = logY - logy,

Iogj= ~ log<p,

<p étant une fonction de a; ou de a — 0, qui ne renferme plus de
facteurs élevés à de grandes puissances. En nommant donc <I»,

- ce que deviennent, lorsque 6 est nul, 9, en obser-
f/(t>

vant ensuite que la condition de Y ou <I> un maximum donne = o,
on aura

aT2=-e2-4îi7 + 03 d:u{' r d"<l> ('< r d* <i>
! L3d> dx'>2 $ dx'1 64» dx3 8 I 3 'I' dx1 \4> dx'1

En changeant 0 dans — 0, on aura la valeur deaT'2; on aura donc, en

négligeant les termes de l'ordre a2,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



374 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

partant,

Faisons

/P + ï'-' _ e_ r
\/ 2 \juv 2 <I> dx2

/ ~ad*Y
( ~

y 2(l> dx2 y 2 Y dx2'

t sjoc..
°='ir'

la probabilité que la valeur de x est comprise dans les limites

2fdt c
?

\JTT

, *
a ± —sera

v «

l'intégrale étant prise depuis t — o, et pouvant être obtenue d'une
manière fort approchée par les formules du n°27 du Livre Ier.

Il résulte de cette expression que la valeur de x la plus probable
est a, ou celle qui rend l'événement observé le plus probable, et qu'en
multipliant à l'infini les événements simples dont l'événement observé
se compose, on peut à la fois resserrer les limites a ± et aug¬

menter la probabilité que la valeur de x tombera entre ces limites; en
sorte qu'à l'infini, cet intervalle devient nul, et la probabilité se con¬
fond avec la certitude.

Si l'événement observé dépend d'événements simples de deux diffé¬
rents genres, en nommant x et x' les possibilités de ces deux genres
d'événements, on verra, par les raisonnements précédents, que,y étant
alors la probabilité de l'événement composé, la fraction

y dx dx'
J'jy dx dx'

sera la probabilité des valeurs simultanées de x et de x', les intégrales
du dénominateur étant prises depuis x = o jusqu'à x = ï, et depuis
x' — o jusqu'à x' — ï, En nommant a et a' les valeursde x et de x' qui
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rendent y un maximum, et faisant x = a + 0, x'~d + 6', on trou¬
vera, par l'analyse du n° 27 du Livre Ier, que si l'on suppose

à2 Y

s/a Y

6 ô2 Y ôx ôx'
Sx2 2 Y

- 2 Y

~dW
ôx2

la fraction (4) prendra cette forme

dt dl' c-P-*"'

JJ'dTdt' c-P-r'

Les intégrales du dénominateur doivent être prises depuis t=— oo

jusqu'à L — go , et depuis t' — — =o jusqu'à t'=<x> ; car les intégrales
relatives à x et x' de la fraction (4) étant prises depuis x — o et
x' — o jusqu'à x et x' égaux à l'unité, et à ces limites, les valeurs de 0
et de G' étant — a et i — a, —det i — a', les limites de i et de t' sont

égales à ces dernières limites multipliées par des quantités de l'ordre

-p- : ainsi l'exponentielle est excessivement petite à ces limites,
Va

et l'on peut, sans erreur sensible, étendre les intégrales du dénomina¬
teur de la fraction précédente jusqu'aux valeurs infinies positives et
négatives des variables t et t'. Ce dénominateur devient ainsi égal à - ;
et la probabilité que les valeurs de G' et de G sont comprises dans les
limites

o

d2Y
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est égale à
Jfdtdt'c

les intégrales étant prises depuis t et t' nuls.
On voit par cette formule que, dans le cas de deux genres différents

d'événements simples, la probabilité que leurs possibilités respec¬
tives sont celles qui rendent l'événement composé le plus probable
devient de plus en plus grande, et finit par se confondre avec la cer¬
titude; ce qui a lieu généralement pour un nombre quelconque de
genres différents d'événements simples, qui entrent dans l'événement
observé.

Si l'on conçoit une urne renfermant une infinité de boules de plu¬
sieurs couleurs différentes, et qu'après en avoir tiré un grand nombre
n, p sur ce nombre aient été de la première couleur, q de la seconde,
/■ de la troisième, etc.; en désignant par x, x', x", ... les probabilités
respectives d'amener dans un seul tirage une de ces couleurs, la proba¬
bilité de l'événement observé sera le terme qui a pour facteur xpx'qx"r...,
dans le développement du polynôme

[x -h x' -h x" -+-. . .)",
où l'on a

x -t- x' H- x" H- . . . = i,

p -h q H- r

on pourra donc supposer ici y = xpx"*x"ret alors on a pour les
valeurs de x, x', x",... qui rendent l'événement observé le plus pro¬
bable

x'='£, x"=-,
n ii u

Ainsi les valeurs les plus probables sont proportionnelles aux nombres
des arrivées des couleurs, et lorsque le nombre n est un grand nombre,
les probabilités respectives des couleurs sont à très peu près égales
aux nombres de fois qu'elles sont arrivées divisés par le nombre des
tirages.
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27. Pour donner une application de la formule précédente, consi¬
dérons le cas où deux joueurs A et 13 jouent ensemble avec cette con¬

dition, que celui qui sur trois coups en aura gagne deux gagne la
partie, et supposons que, sur un très grand nombre n de parties, A en
ait gagné un nombre i. En nommant x la probabilité de A pour gagner
un coup, et par conséquent i — x la probabilité correspondante de B,
la probabilité de A pour gagner une partie sera la somme des deux
premiers termes du binôme [x -t- i — a?)3, et la probabilité correspon¬
dante de B sera la somme des deux derniers termes. Ces probabilités
sont donc a?2(3 — 2x) et (i — x)2(i + -ix); ainsi la probabilité que,
sur n parties, A en gagnera i, et B, n — i, sera proportionnelle à
,r2,(3 — 2x)'[ \ — .t)2"-2,'(i 2x)n~'. En nommant donc y cette fonc¬
tion, et a la valeur de x qui la rend un maximum, la probabilité que
la valeur de x est comprise dans les limites a — 0 et a -t- 6 sera

Jydx
Jydx'

«

l'intégrale du numérateur étant prise depuis x = a — Ô jusqu'à
x = a 4- 0, et celle du dénominateur étant prise depuis x — o jusqu'à
x — i. Si l'on fait

- = a, - = i',
il n

on aura, par le numéro précédent,

<p = X2i'[Z — 2X)'' [ï — X )2~2i' ( | 2x)t~i'.

La condition du maximum de y ou de <p donne do = o ; par conséquent,
a étant la valeur de x correspondante à ce maximum, on aura

o.i 2 i' 2(1 — i') 2(1 — i')
a 3 — m 1 — a 1 + 2 a '

d'où l'on tire

ï = a-(3 — 2a), 1 — i'— (1 — «)2 (1 + 2«);
ensuite on a

18
— J 2

2(1 > (lx- (3 — 2a) (i 4- 2«) '
OEuvres de L. — VII.
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La probabilité ({lie la valeur de x est comprise dans les limites
a '± -= sera donc, par le numéro précédent, égale à

V n

r> I — 18 7'5
"V2 çflf. c.i3 - 2«) (1 +2«|

v/TT(3 — 2a) (i -+- 2a)

On verra facilement que ce résultat s'accorde avec celui que nous
avons trouvé dans le n° 16, par une analyse moins directe que celle-ci.

La partie finit en deux coups, si A ou B gagne les deux premiers
coups, le troisième coup n'étant pas joué, parce qu'il devient inutile.
Ainsi les nombres des parties gagnées par l'un et l'autre des joueurs
n'indiquent pas le nombre des coups joués; mais ils indiquent que ce
dernier nombre est contenu dans des limites données, avec une pro¬
babilité qui croît sans cesse, à mesure que les parties se multiplient.
La recherche de ce nombre et de cette probabilité étant très propre à
éclaircir l'analyse précédente, nous allons nous en occuper.

La probabilité que A gagnera une partie en deux coups est x2, x ex¬
primant, comme ci-dessus, sa probabilité de gagner à chaque coup.
La probabilité qu'il gagnera la partie en trois coups est 'ix2{\ — x).
La somme x2{2> — 2x) de ces deux probabilités est la probabilité que
A gagnera la partie. Ainsi, pour avoir la probabilité que, sur i parties
gagnées par le joueur A, s seront de deux coups, il faut élever à la
puissance i le binôme

x* w2(i — x)
x-[3 — 2x) x2(o — ix) /

OU
1

+ 2(' — s),
3 — 2 x 3 — 2x '

et le terme i — s + i du développement de cette puissance sera cette
probabilité qui est ainsi égale à

1.2.3... /2'~s(l — x p'--5
i. 2.3. . .s. r. 2 .3... ( i — s ) (3 — 2x)'

Le plus grand terme de ce développement est, par le n° 16, celui dans
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lequel les exposants s et i-s du premier et du second terme du
binôme sont à très peu près dans le rapport de ces termes, ce qui
donne

7

3 — 2 X

Nous nommerons s' cette quantité, et nous ferons
s s' -4- /.

On aura, par le n° 16,

pour la probabilité de s, correspondante à l'adresse x du joueur A.
On trouvera pareillement que, si l'on nomme s le nombre des par¬

ties de deux coups, gagnées par le joueur B, sur le nombre n — i de

parties qu'il a gagnées, la valeur de z la plus probable sera «1

qu'en désignant par z cette quantité et faisant
z = z'-\- V,

la probabilité de s correspondante à a? sera
——; ~(n-i)l"

i/ „ n ~l Ay 1Z {îl — l — Z JTT

Le produit de ces deux probabilités est donc la probabilité correspon¬
dante à x, que le nombre des parties de deux coups, gagnées par le
joueur A, sera s' -h l, tandis que le nombre des parties de deux coups,
gagnées par le joueur B, sera s'-t- l'. Soit

i , n — i
^ ~~ 25'( i — s') ' ^ 2 z'Jn — i — z') '

on aura, pour cette probabilité composée,

71

Il faut multiplier cette probabilité par celle de x, qui, comme on l'a vu
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dans le numéro précédent, est yjyif produit est

(s) S J^-dldl'c-vr-v'i".
7T J y dx

L'intégrale du dénominateur doit être prise depuis x=o jusqu'à
x=i, et par le n° 27 du Livre Ier, cette intégrale est, à très peu

près,

^v/ïrV 'dx*

Si l'on nomme N la fonction

\Jqq' c-H'-i'i"

et que l'on désigne par a' la valeur de x qui rend Xy un maximum,
et par X' et Y' ce que deviennent X et y lorsqu'on y change x en a', on
aura, par le numéro précédent, en faisant x — a' H- 0,

O'rf'IX'Y' )

y dx fqq' Y' X' dd c 2X'v'rf-, !.

II est facile de voir que a' ne diffère de la valeur a de x qui rend y un
maximum, que d'une quantité de l'ordre a, que nous désignerons par

fa; en substituant dans Y, a -i-fa au lieu de a', pour en former Y', et
d\

développant par rapport aux puissances de a, on verra que étant
nul, parce que Y est le maximum dej, Y'ne diffère de Y que de quan¬
tités de l'ordre a; ainsi l'on a, aux quantités près d'un ordre inférieur

dX' d- X '
à celui que l'on conserve, et en observant que et peuvent

être négligées par rapport à y

d*X' Y'
__ d2 Y

J.X'Y'dx2 ~ aYdx2 '

la fonction (e) devient parla
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On doit, dans cette fonction, supposer x — a, ce qui donne, en substi¬
tuant pour i sa valeur na-(3 — 2a),

3 —m
, 1 2«

^ /\na2l^ — a), ^ f\.na[\—a)2

Ensuite, x étant égal à a'H- 0, il est égal à a -t- / oc h- G; en négligeant
donc les quantités de l'ordre oc, on aura

x = a + 0.

Maintenant le nombre des parties de deux coups étant

1 n — 1
, „

1 - -t- l -+- l ,
3 — 2 x ix

ce nombre sera

1 n — 1

3 — 2 a 1 + 2« (3 — 2 a )2 (
*[n — i) 1
1 -f- 2a)2] e + l-h

Faisons
r 2(« — 01. . „' - - (TT^rd ■

et désignons par (/" la quantité
d2 Y

2 Y dx*[t 21 2(11 — 11

(3 — 2a)3 (1 -t- 2a)2

qui, après toutes les réductions, se réduit à

9(3 — ia) fi -+- 2a)
in[i — 2a)3(3 — 2a-t- 2a2)2"1

la fonction (d) deviendra

( e") iWjl dt dl drc-'d"-i""-'i"{t-i-i')\
v:\Jv.

En l'intégrant depuis / = — x> jusqu'à /= 00, et depuis /' = — =c

jusqu'à /' = 00 , on aura la probabilité que le nombre des parties de
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deux coups sera égal à

i n — i
—. t ;3—ia 1 + 2a

or on a

qq" r q" ]î

f (Il — fdl C~ ï+7' " ~ + l"] L'~ " ~ I .

Cette dernière intégrale, prise depuis / = — co jusqu'à l — co , est, par
ce qui précède,

qq"

\q ■ <l"c '
Jrc—"—— r. 1 + 1" .

En la multipliant par dl' et la mettant sous cette forme

dn dl' - qqq't' n'+ii"+i'i" (r_ il"1 \ "■*
n 11'+11"+1'1" 1 + 1" t qq'-+ qq>+ q'q")

s/q + q"

et l'intégrant depuis /'= — co jusqu'à l— ao , on aura

_ qtfq-iy

\'qq' + qq" + q,q"
C 11+11+11.

La fonction (e") intégrée par rapport à / et dans les limites infinies
positives et négatives de ces variables, devient ainsi

dix \!qq' aa'a" qq'q"" -' ' '— dtc ii'+ii"+i'i".
V/7T V qq' + qq"+q'q"

Ainsi la probabilité que le nombre de parties de deux coups sera com¬

pris dans les limites

t — n[a'2 + (i —■ a)2] ± t3 — -ici 1 + 2«

est égale au double de l'intégrale de la différentielle précédente, prise
depuis i nul. On doit observer que q, q', q" sont de l'ordre en sorte

(ine la quantité —est du même ordre. Représentons-la par
qq+qq + qq
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k' 2
et faisons t — r \Jn ; on aura

(e"'). -4/k'dr c~k"r\
ylit

pour l'expression de la probabilité que le nombre de parties de deux
coups sera compris dans les limites

n[a- (i — a)2]± r\Jn,

l'intégrale étant prise depuis /'nul. L'intervalle de ces deux limites est
2r\/n, et le rapport de cet intervalle au nombre n de parties est —=>

V n
Ce rapport diminue sans cesse à mesure que n augmente, et r peut en
même temps croître indéfiniment, de sorte que l'intégrale précédente
approche indéfiniment de l'unité.

Le nombre total des coups est le triple du nombre des parties de trois
coups, plus le double du nombre des parties de deux coups, ou le
triple du nombre total n des parties, moins le nombre des parties de
deux coups; il est donc

2 n ( i + a — a2 ) zp r \fn ■

L'intégrale (s'") est donc l'expression de la probabilité que le nombre
des coups sera compris dans ces limites.

Si, au lieu de connaître le nombre i des parties gagnées par le
joueur A et le nombre total n de parties, on connaît le nombre i et le
nombre total des coups, la môme analyse pourra servir à déterminer
le nombre inconnu n des parties. Pour cela, désignons par h le nombre
total des coups; on aura, par ce qui précède, les deux équations

1 n — t. ^

■in — r, —; = h ± r vn,i — ia i H- 2 a

i i n — i n — i

7ï _ 3 — 2<2 — i ~ a i -H 2 a '
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Ces équations donnent a et n en fonctions de h ± r \[7i. Supposons

i^(h±r^\.
on aura, en réduisant en série,

n = i*(l)±'W«- dk

on substituera dans k', au lieu de n et de a, i et T (~. ) : l'inté-i ) \i
grale {&") est alors la probabilité que le nombre n des parties est corn
pris dans les limites

* ^(7) ^ y/' H?) "4a— ■

28. C'est principalement aux naissances que l'analyse précédente
est applicable, et l'on peut en déduire, non seulement pour l'espèce
humaine, mais pour toutes les espèces d'êtres organisés, des résultats
intéressants. Jusqu'ici les observations de ce genre n'ont été faites en

grand nombre que sur l'espèce humaine; nous allons soumettre au
calcul les principales.

Considérons d'abord les naissances observées à Paris, à Londres et

dans le royaume de Naples. Dans l'espace des quarante années écou¬
lées depuis le commencement de 1745» époque où l'on a commencé à
distinguer à Paris, sur les registres, les naissances des deux sexes,

jusqu'à la fin de 1784, on a baptisé dans cette'capitale 393386 gar¬
çons et 377555 filles, les enfants trouvés étant compris dans ce nombre :
cela donne à peu près ff pour le rapport des baptêmes des garçons à
ceux des filles.

Dans l'espace des quatre-vingt-quinze années écoulées depuis le com¬
mencement de 1664 jusqu'à la fin de 1708, il est né à Londres
737629 garçons et 698958 filles, ce qui donne ~ à peu près, pour le
rapport des naissances des garçons à celles des filles.

Enfin, dans l'espace des neuf années écoulées, depuis le commence-
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ment de 1774 jusqu'à la fin de 1782, il est né dans le royaume de
Naples, la Sicile non comprise, 782 352 garçons et 746821 filles, ce

qui donne ff pour le rapport des naissances des garçons à celles des
filles.

Les plus petits de ces nombres de naissances sont relatifs à Paris ;

d'ailleurs c'est dans cette ville que les naissances des garçons et des
filles approchent le plus de l'égalité. Par ces deux raisons, la probabi¬
lité que la possibilité de la naissance d'un garçon surpasse \ doit y être
moindre qu'à Londres et dans le royaume de Naples. Déterminons
numériquement cette probabilité.

Nommons p le nombre des naissances masculines observées à Paris,
<7 celui des naissances féminines, et x la possibilité d'une naissance
masculine, c'est-à-dire la probabilité qu'un enfant qui doit naître sera
un garçon; 1 — x sera la possibilité d'une naissance féminine, et l'on
aura la probabilité que, sur p — <7 naissances, p seront masculines, et
y seront féminines, égale à

1.2.3. ..{p + q) xp[ 1 — x)i.1.2.3.. .p.1.2.3...q

En faisant donc
y—xP[i — x)l,

la probabilité que la valeur de x est comprise dans des limites don¬
nées sera, par le n° 26, égale à

Jy dx
Sy dx '

l'intégrale du dénominateur étant prise depuis x — o jusqu'à x — 1, et
celle du numérateur étant prise dans les limites données. Si l'on prend
zéro et ~ pour ces limites, on aura la probabilité que la valeur de x ne

surpasse pas La valeur qui correspond au maximum de y est ^,
et, vu la grandeur des nombres p et <7, l'excès de sur i est trop
considérable pour employer ici la formule (c) du n° 27 du Livre Ier,
dans l'approximation de l'intégrale fydx, prise depuis x=o jusqu'à

OEuvres de L. — VII. 49
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a? = ï5 il faut donc, dans ce cas, faire usage de la formule (A) du n° 22
du même Livre. Ici l'on a

ydx x(i — x)
~dy ~~ p~[p +</)«'

la formule citée (A) donne ainsi, pour l'intégrale fydx prise depuis
x = o jusqu'à x — |,

2/»+?+l(yr) _ (j)
I —

P + (I

[p-qY

Quant à l'intégrale fydx, prise depuis x = o jusqu'à x — i, on a, par
le n° 26,

Y étant ce que devient y à son maximum, ou lorsqu'on y substitue
,x. _ > _

p . . . , i . p + q , TT <P.U»
—pour x; v est ici égal a r ==> et U, -r-r-:
/> + <7 ' b y'IogY — logj dxl
deviennent v, •••»

sont ce que

lorsqu'on y fait, après les différentiations,
x

p H- q

jusqu'à = r

On trouve ainsi, pour l'intégrale fydx prise depuis x nul

fydx, — ' 2 <7 ' ' 5 Va TT (/; + qr)2 - 1.3 pqi-h

(p + q
I2/W + <7)

la probabilité que la valeur de a? ne surpasse pas { est donc égale à

lp + q)'
P + 7 + Ï

(P-?)
/>+<7+; p-

L

p 7. q

T-,b
? + ; L

p + g {p + qY—ff pq
(p — q)a 12 pq[p + q)

Pour appliquer de grands nombres à cette formule, il faudrait avoir
les logarithmes de p, q et p — r/, avec douze décimales au moins : on
peut y suppléer de cette manière. On a

log

p + q\i"-'l

pPql ] P log p — g
p -+- q

q log • Pjzl
p + q
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Lorsque les logarithmes sont hyperboliques, le second membre de
cette équation, réduit en série, devient

r/>-gy (p-iy (p-iy fp-^y i
\ 'p+ 7/ + \p + <i/ + \p + qJ + \p + q)L i -2 3-4 5.6 7.8 ' ' ' J '-{p-

On aura donc, par cette série très convergente, le logarithme hyper¬

bolique de ^pX^TT' 'e multipliant par 0,43429448, on le conver-* l/' (/ '

tira en logarithme tabulaire, et, en lui ajoutant le logarithme tabulaire

de ■■ -, on aura le logarithme tabulaire du facteur qui mul-
*[p—q)\f*pqj:

tiplie la série (o). Si l'on nomme ^ ce facteur et si l'on fait
p = 393386, <7 = 377555,

on trouve en logarithme tabulaire

log p. — 73,3511780,
et la série (0) devient

— (1 — 0,0030761 -+-...).

Cette quantité d'une petitesse excessive, retranchée de l'unité, donnera
la probabilité qu'à Paris la possibilité des naissances des garçons sur¬

passe celles des filles; d'où l'on voit que l'on doit regarder cette proba¬
bilité comme étant égale, au moins, à celle des faits historiques les
plus avérés.

Si l'on applique la formule (o) aux naissances observées dans les
principales villes de l'Europe, on trouve que la supériorité des nais¬
sances des garçons sur les naissances des filles, observée partout
depuis Naples jusqu'à Pétershourg, indique une plus grande possibilité
des naissances des garçons, avec une probabilité extrêmement appro¬
chante de la certitude. Ce résultat paraît donc être une loi générale, du
moins en Europe, et si, dans quelques petites villes, où l'on n'a
observé qu'un nombre peu considérable de naissances, la nature
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semble s'en écarter, il y a tout lieu de croire que cet écart n'est qu'ap¬
parent, et qu'à la longue les naissances observées dans ces villes offri¬
raient, en se multipliant, un résultat semblable à celui des grandes
villes. Plusieurs philosophes, trompés par ces anomalies, ont cherché
la cause de phénomènes qui ne sont que l'effet du hasard ; ce qui prouve
la nécessité de faire précéder de pareilles recherches par celle de la
probabilité avec laquelle les observations indiquent les phénomènes
dont on veut déterminer la cause. Je prends pour exemple la petite
ville de Vitteaux, dans laquelle, sur 4i5 naissances observées pendant
cinq années, il est né 2o3 garçons et 212 filles; p étant ici moindre
que q, l'ordre naturel paraît renversé. Voyons quelle est, d'après ces
observations, la probabilité que les facilités des naissances des garçons
surpassent dans cette ville celles des naissances des filles. Cette pro¬

babilité est l'intégrale du numérateur étant prise depuis x = i
jusqu'à x=i, et celle du dénominateur étant prise depuis x — o

jusqu'à x = 1. La formule (0), qui, retranchée de l'unité, donne cette
fraction, devient ici divergente ; nous emploierons alors la formule (3)

fdt c_£îdu n° 2G, qui se réduit à fort peu près à son premier terme -—=—1
V 7T

l'intégrale étant prise depuis la valeur de t qui correspond à x = |
jusqu'à la valeur de t qui correspond à x = 1. Or on a, par le numéro
cité,

p = logY — logy,

y étant xp(i — x)'', et Y étant la valeur de y correspondante au maxi¬
mum de y, qui a lieu lorsque x = la valeur de C1 qui correspond

et étant donné, par ce qui précède, par une série très convergente. La
valeur de t2 qui correspond à x = 1 est t'1 — 00 ; on a donc ainsi les
deux limites de l'intégrale Jdtc~c', intégrale qu'il sera facile d'obtenir
par les formules que nous avons données pour cet objet. On trouve
ainsi la probabilité qu'à Vitteaux les facilités des naissances des gar-

à x = i est — log L ppqq J ? ce logarithme étant hyperbolique,
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çons l'emportent sur celles des filles égale à o,33; la supériori té de la
facilité des naissances des filles est donc indiquée par ces observations,
avec une probabilité égale à 0,67, probabilité beaucoup trop faible
pour balancer l'analogie qui nous porte à penser qu'à Vitteaux, comme
dans toutes les villes où l'on a observé un nombre considérable de

naissances, la possibilité des naissances des garçons l'emporte sur celle
des naissances des filles.

29. On a vu qu'à Londres le rapport observé des naissances des gar¬
çons à celles des filles est égale à jf, tandis qu'à Paris celui des
baptêmes des garçons à ceux des filles n'est que ff. Cela semble indi¬
quer une cause constante de cette différence. Déterminons la probabi¬
lité de cette cause.

Soient p et q les nombres des baptêmes des garçons et des filles,
faits à Paris dans l'intervalle du commencement de 1745 à la fin de
1784; en désignant par x la possibilité du baptême d'un garçon, et
faisant, comme dans le numéro précédent,

la valeur de x la plus probable sera celle qui rend y un maximum :

En désignant par p', q' et 6' ce que deviennent p, q et 9 pour Londres,
on aura

y xP[l — x)l,

elle est donc —en supposant ensuite

X =

la probabilité de la valeur de ô sera, par le n° 26, égale à
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pour la probabilité de 0'; le produit

dj_dv /(^+9)Mp' + <?T c-(-Çf°0"
n y \pqp'q'

de ces deux probabilités sera doue la probabilité de l'existence simul¬
tanée de 0 et de 0'. Faisons

i

-JL- +Q'=.-l— +6-ht ;
P + q p + q

la fonction différentielle précédente devient

de dt /';/> -r- q)3 p' -- '/ .3 -t'-K^ r»+«- p,|7~p?' 1't/ — > , ,—-—c 2<"i 2P'i L ip + </i(p'+<?)J
7T V 4/><7/><7

En l'intégrant pour toutes les valeurs possibles de 0 et ensuite pour
toutes les valeurs positives de t, on aura la probabilité que la possibi¬
lité des baptêmes des garçons est plus grande à Londres qu'à Paris. Les
valeurs de 0 peuvent s'étendre depuis ô égal à — jusqu'à 0 égal
à i — mais, lorsque p et q sont de très grands nombres, le fac-

teur c îpi est si petit à ces deux limites qu'on peut le regarder
comme nul; on peut donc étendre l'intégrale relative à 0, depuis
0 = — ao jusqu'à 0 = oo . On voit, par la même raison, que l'intégrale
relative à t peut être étendue depuis t — o jusqu'à t — ao . En suivant
le procédé du n° 27 pour ces intégrations multiples, on trouvera facile¬
ment que, si l'on fait

k-2 _ [p + q)3[p'+q')3
3/y q'' ( p + q )3 -+-2 pq ( p' -+- q' )3 '

,, p'q-pq'
~[p+q)[p' + q'l

(p + q)^ 1

ce qui donne dft = dt', la différentielle précédente, intégrée d'abord par
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rapport à t' depuis t' —— oo jusqu'à t'== oo , et ensuite depuis l — o
jusqu'à t infini, donnera

r C-A!(f-A)2
j ^

pour la probabilité qu'à Londres la possibilité des baptêmes des gar¬
çons est plus grande qu'à Paris. Si l'on fait

cette intégrale devient
k[t — h) = l",

C dl"J '

l'intégrale étant prise depuis t"= — /ch jusqu'à t"= oo , et il est visible
qu'elle est égale à

rdt"

J '

l'intégrale étant prise depuis t" — kh jusqu'à t!' infini. De là il suit,
par le n° 27 du Livre Ier, que, si l'on suppose

p'q'[p + q)3 + pq(p' + q')3
~

(p + q)[p'+g')(p'q-p<i')2

la probabilité que la possibilité des baptêmes des garçons est plus
grande à Londres qu'à Paris a pour expression

, . IC
M 1

M M_
ni-

n
3 i2

l H

4- 4i'2
1 +•

.

En faisant dans cette formule

p = 393386, q = 377555,

p' = 737629, 9'= 698968,
elle devient

I
I

328269
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Il y a donc 328268 à parier contre un qu'à Londres la possibilité des
baptêmes des garçons est plus grande qu'à Paris. Cette probabilité
approche tellement de la certitude, qu'il y a lieu de rechercher la
cause de cette supériorité.

Parmi les causes qui peuvent la produire, il m'a paru que les bap¬
têmes des enfants trouvés, qui font partie do la liste annuelle des
baptêmes à Paris, devaient avoir une influence sensible sur le rapport
des baptêmes des garçons à ceux des filles, et qu'ils devaient dimi¬
nuer ce rapport, si, comme il est naturel de le croire, les parents des
campagnes environnantes, trouvant de l'avantage à retenir près d'eux
les enfants mâles, en avaient envoyé à l'hospice des Enfants-Trouvés
de Paris, dans un rapport moindre que celui des naissances des
deux sexes. C'est ce que le relevé des registres de cet hospice m'a fait
voir avec une très grande probabilité. Depuis le commencement de
1745 jusqu'à la fin de 1809, on y a baptisé 163499 garçons et
x5g4o5 filles, nombre dont le rapport est ff, et diffère trop du rapport

des baptêmes des garçons et des filles à Paris, pour être attribué au
simple hasard.

30. Déterminons, d'après les principes précédents, les probabilités
des résultats fondés sur les Tables de mortalité ou d'assurance, con¬

struites sur un grand nombre d'observations. Supposons d'abord que,
sur un nombre p d'individus d'un âge donné A, on ait observé qu'il en
existe encore le nombre <7 à l'âge A + «; on demande la probabilité
que, sur/»' individus de l'âge A, il en existera q' z à l'âge A -+- a, la
raison de p' et q' étant la même que celle de p à q.

Soit x la probabilité d'un individu de l'âge A, pour vivre à l'âge
A + a; la probabilité de l'événement observé est alors le terme du
binôme x (i — x)p qui a xq pour facteur; cette probabilité est donc

ainsi la probabilité de la valeur de x, prise de l'événement observé,
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est
xi dx[ i — x)P-i
J'xi dx ( i — x)P~t '

l'intégrale du dénominateur étant prise depuis x = o jusqu'à x = i.
La probabilité que, sur les p individus de l'âge A, q'~h z vivront à

l'âge A -+- a est

5- 7-7-' ]"'P , , 7 :rf+s(i — x)p'~1'~z.i .1.3.. .{q -t- z) 1.2.3.. .(p — q — z) 1 '

En multipliant cette probabilité par la probabilité précédente de la
valeur de x, le produit intégré depuis x — o jusqu'à x = 1 sera la pro¬
babilité de l'existence de q'-\- z personnes à l'âge A + a. En nommant
donc P cette probabilité, on aura

_ 1.2.3.. .p'fxi+i'+zdx[i — x)p+p'-i-i'~z
i. 2.3. . . (</'-+- z) i. 2.3. .. ( p'— q' — z) J'xidx( 1 — x)P~i'

les intégrales du numérateur et du dénominateur étant prises depuis
x = 0 jusqu'à x — 1. On a, par le n° 28, à très peu près,

fxi+i'+zdx( 1 — x)p+p'
1 +1'+ z + »

= ^[(ç + g'.)(i+^)
j (p+p' — q - q')

p+p'-q- ?'- = •+- j

p + p'-q-q'J]

{P +P)

ri 1 \ /— q 2{p ~~ q)fxl dx ( I — X )p~1 = y/2 7T .

Ensuite, par le n° 33 du Livre Ier, on a

, i

1.2.3. . ,p' = p'P+'2c~P'y/27r,

1.2.3...[q'+z) = q,q ' 2 (Vh y/27T,

1.2.3 ...{p'-q'-z) = [p'-q') 'y-jy-Z-p ) c~P'+i'+z y/~ .
OFjiivres de L. — VII. gQ
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on lin on a q' — —• Cela posé, on trouve, après toutes les réductions,

p+p'-</-r/,~z+1-

/>'■'■ V q + q'J V p + p' — g — i'
\/ qp'lp — q ).(p + p') 2 7T î+s + ï / _ \ P~1 z + ï

z

I+
77 V ' p'-?'

Si l'on prend le logarithme hyperbolique du second membre de cette
équation, que l'on réduise ce logarithme en série ordonnée par rapport
aux puissances de z, et que l'on néglige les puissances supérieures au
carré, on aura, en repassant du logarithme à la fonction,

p = t / -El r,+ Ug-p)piz 1 ci<i'p'iP-<ïnp+pr)V qp'[p-q)[p +p')™\. *qp'(p - q) [p-*-p') J

p, q,p' étant supposés de très grands nombres de l'ordre le coeffi¬
cient de 2 est très petit de l'ordre a.; celui de — s2 est très petit et du
même ordre. Mais, si l'on suppose ^ de l'ordre \/oc, on pourra négliger,
dans l'expression précédente, le terme dépendant de la première puis¬
sance de z, comme très petit de l'ordre \/a.. De plus, ce terme se détruit
lui-même, lorsque l'on a égard à la fois aux valeurs positives et néga¬
tives de 2. En le négligeant donc, on aura

p»s»
2 4 / n T-, 7v fdz c iip'tp-lïlp+p1)V qp{p-q)[p + p)™

pour l'expression de la probabilité que, sur p' individus de l'âge A, le
nombre de ceux qui parviendront à l'âge A + a sera compris dans les
limites q'± z, l'intégrale étant prise depuis 2 nul.

Supposons maintenant que l'on ait trouvé par l'observation que, sur

p individus de l'âge A, q vivaient encore à l'âge A H-a, et r à l'âge
A + ci 4- a'-, on demande la probabilité que, sur p' individus du même
âge A, -E- -+- 3 vivront à l'âge A a, et -h z' vivront à l'âge
A -f- ci -}- g! .
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qjy
Ll U D tlC 1 RtjC XI j

'âge A -+- a est, par ce qui précède,
La probabilité que, sur p individus de l'âge A, -y -h z vivront à

3 rr

V 2qp'ip — • q) (p -+-
c *<iP'(p — </){p-i-P'K

On aura la probabilité que, sur ~ -i- z individus de l'âge A -ha,

-y -t- sj-+u vivront à l'âge A + a -h a', en changeant dans la Ibnc-
lion précédente p dans ~ z, p en q, q en r et z en u ; ce qui donne,
en négligeant s par rapport à

\/Zip
qp-

VP'u'

rp'[q — »•) [p + p'p
c ïrp'ip — rUp+p l_

Le produit de ces deux probabilités est la probabilité de l'existence
simultanée de s et de a. Or on a

ce qui donne

en faisant donc

1 p

. rz
u ~ z — — :

g2 _ p3 i"

2<ip'IP-<I) [p + pV

6'2 — qP
2 rp'(q — r) [p -h p)

la probabilité P de l'existence simultanée des valeurs de r et de z'
sera
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En suivant cette analyse, on trouve généralement que, si l'on fait

s-*- rp
2 sp'[r — s)[p + p')'

sp2
*tp'{S— t)(p-+-p')'

la probabilité P que, sur p' individus de l'âge A, les nombres de ceux
qui vivront aux âges A -f- a, A + a + a', A H- a -h a' +■ a", ... seront
compris dans les limites respectives

<1P' <1P' ... rP' rP'zr. SP' SP'7„. tp' tp'—

5 — -\- z, — 3 — z , — 3 — z ; — 3 — -- z ; • • • >
P p p p p p pp

est

p_ f & Vdz'_ &"dz"_
J V 7T \J K y/n

On peut apprécier par cette formule les probabilités respectives des
nombres d'une Table de mortalité, construite sur un grand nombre
d'observations. La manière de former ces Tables est très simple. On
prend sur les registres des naissances et des morts un grand nombre
d'enfants que l'on suit pendant le cours de leur vie, en déterminant
combien il en reste à la fin de chaque année de leur âge, et l'on inscrit
ce nombre vis-à-vis de chaque année finissante. Mais, comme dans les
deux ou trois premières années de la vie la mortalité est très rapide, il
faut, pour plus d'exactitude, indiquer dans ce premier âge le nombre
des survivants à la fin de chaque demi-ann-ée. Si le nombre p des en¬
fants était infini, on aurait ainsi des Tables exactes qui représente¬
raient la vraie loi de la mortalité dans le lieu et à l'époque de leur for¬
mation. Mais, le nombre d'enfants que l'on choisit étant fini, quelque
grand qu'il soit, les nombres de la Table sont susceptibles d'erreurs.
Représentons par //, q', r, s', t', ... ces divers nombres. Les vrais
nombres, pour un nombre // de naissances, sont > -—■> —» J P P P P
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Si l'on fait q'— y- -+- z, z sera l'erreur de q'; pareillement, si l'on sup¬
pose r' — r-y -h z', z' sera l'erreur de r', et ainsi de suite. L'expression
précédente de P est donc la probabilité que les erreurs de q', r, s',...
sont comprises dans les limites zéro et z, zéro et z', zéro et z", etc. Les
valeurs de S, ê', ... dépendent de p, q, r, ..., qui sont inconnues;
mais la supposition de p infini donne

iqp'[p-q)

On peut substituer, sans erreur sensible, —, au lieu de y ce qui
donne

'*q'(p'-q')

On aura de la même manière

— !'
ir'[q' — r')'

6"2 = -r—^
2 s r — s

Si l'on ne veut considérer que l'erreur d'un des nombres de la Table,
tel que s', alors on intégrera l'expression de P, relativement à s'", zIV,...,
depuis les valeurs infinies négatives de ces variables jusqu'à leurs va¬
leurs infinies positives, et alors on a

p_ r e dz &"dz" ^-6<z'—ê"(s-- çy
J \Jn \Jti

Les intégrales relatives à s et z' doivent être prises depuis leurs valeurs
infinies négatives jusqu'à leurs valeurs infinies positives; on trouvera
ainsi, par le procédé dont nous avons souvent fait usage pour ce genre
d'intégrations, que, si l'on suppose
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on aura

P= fyA£.c-Vz"\J s/n

La probabilité que l'erreur d'un nombre quelconque de la Table sera

comprise dans les limites zéro et une quantité quelconque est donc
indépendante, soit des nombres intermédiaires, soit des nombres sub¬
séquents.

Si l'on fait yz" = t, on aura

et la probabilité P que le rapport de l'erreur du nombre s'de la Table
à ce nombre lui-même sera compris dans les limites ± t1 -

l'intégrale étant prise depuis l nul. On voit ainsi que, la valeur de i et
par conséquent la probabilité P restant les mêmes, ce rapport aug¬
mente lorsque / diminue; ainsi les nombres de la Table sont d'autant
moins sûrs qu'ils sont plus éloignés du premier p'. On voit encore que
ce rapport diminue à mesure que p' augmente, ou à mesure que l'on
multiplie les observations; de manière que l'on peut, par cette multi¬
plication, diminuer à la fois ce rapport et augmenter t, ce rapport deve¬
nant nul lorsque p' est infini, et P devenant alors égal à l'unité.

31. Appliquons l'analyse précédente à la recherche de la population
d'un grand empire. L'un des moyens les plus simples et les plus pro¬

pres à déterminer cette population est l'observation des naissances
annuelles dont on est obligé de tenir compte pour déterminer l'état
civil des enfants. Mais ce moyen suppose que l'on connaît, à très peu

près, le rapport de la population aux naissances annuelles, rapport que
l'on obtient en faisant sur plusieurs points de l'empire le dénombre¬
ment exact des habitants, et en le comparant aux naissances correspon-

est
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dantes observées pendant quelques années consécutives ; on en conclut
ensuite, par une simple proportion, la population de tout l'empire. Le
Gouvernement a bien voulu, à ma prière, donner des ordres pour avoir,
avec précision, ces données. Dans trente départements, distribués sur
la surface de la France, de manière à compenser les effets de la variété
des climats, on a fait choix des communes dont les maires, par leur
zèle et leur intelligence, pouvaient fournir les renseignements les plus
précis. Le dénombrement exact des habitants de ces communes, pour
le 22 septembre 1802, s'est élevé à 2087615 individus. Le relevé des
naissances, des mariages et des morts, depuis le 22 septembre 1799
jusqu'au 22 septembre 1802, a donné, pour ces trois années,

Naissances. Mariages. Décès.

iio3i?. garçons. 46037 10365g mâles.
105287 filles. 99443 femelles.

Le rapport des naissances des garçons à celles des filles, que ce relevé
présente, est celui de 22 à 21, et les mariages sont aux naissances
comme 3 à i4; le rapport de la population aux naissances annuelles
est 28,352845. En supposant donc le nombre des naissances annuelles
en France égal à un million, ce qui s'éloigne peu de la vérité, on aura,
en multipliant par le rapport précédent, ce dernier nombre, la popula¬
tion de la France égale à 28352 845 individus. Voyons l'erreur que
l'on peut craindre dans cette évaluation.

Pour cela, concevons une urne qui renferme une infinité de boules
blanches et noires dans un rapport inconnu. Supposons ensuite
qu'ayant tiré au hasard un grand nombre p de ces boules, q aient été
blanches, et que, dans un second tirage, sur un nombre inconnu de
boules extraites, il y en ait q' de blanches. Pour en déduire ce nombre
inconnu, on suppose son rapport à q', le même que celui de p à q, ce

qui donne ''J- pour ce nombre. Cherchons la probabilité que le nombre
des boules extraites au second tirage est compris dans les limites

+ s. Nommons x le rapport inconnu du nombre des boules blan-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



400 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

clies au nombre total des boules de l'urne. La probabilité de l'événe¬
ment observé dans le premier tirage sera exprimée par le terme qui
a pour facteur xq(i — x)p~q dans le développement du binôme
\x + (i — x)~\p, d'où il est facile de conclure, comme dans le numéro
précédent, que la probabilité de x est

xi dx[i — x)p-i
J'xi dx[ i — x)p~i'

1
l'intégrale du dénominateur étant prise depuis x ~ o jusqu'à x — i.
Concevons maintenant que, dans le second tirage, le nombre total des
boules extraites est +2; la probabilité du nombre observé q' de

boulcs blanches sera le terme du binôme [x 4- (1 — a?)] i ", qui a

pour facteur xq\\ — x) 1 ' * ''; cette probabilité est donc

,.3.3...(££ +

. 1.3... q'. 1.2.3... + z — q' J
vi

,, . ~ -t- z - q'
xi ( 1 — x) 1

En la multipliant par la probabilité précédente de x, en intégrant le
produit depuis x = o jusqu'à x — 1, et en le divisant par ce même
produit multiplié par dz et intégré pour toutes les valeurs positives
et négatives de s, on aura la probabilité que le nombre total des boules

PI
<1

cèdent, cette probabilité égale à

extraites est -c-- -+- z. On trouvera ainsi, par l'analyse du numéro pré-

VA C 2 P'I'iP — </ ) («7 +'/').
2{>q'(p — q)[q + q')n

En nommant donc P la probabilité que le nombre des boules ex¬

traites dans le second tirage est compris dans les limites ~ ± z, on
aura

P = 1 — 2/dz i / r. 21. rr - c~ *P7'ip-7H'7+7),V zpi ip — il)(?-+-

l'intégrale étant prise depuis z ----- z jusqu'à z infini.
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Maintenant, le nombre /?des boules extraites dans le premier tirage
peut représenter un dénombrement, et le nombre q des boules blan¬
ches qui y sont comprises peut exprimer le nombre des femmes qui,
dans ce dénombrement, doivent devenir mères dans l'année, ou le
nombre des naissances annuelles, correspondantes au dénombrement.
Alors q' exprime le nombre des naissances annuelles observées dans
tout l'empire, et d'où l'on conclut la population —• Dans ce cas, la
valeur précédente de P exprime la probabilité que cette population est

comprise dans les limites — Ai z.

Nous supposerons, conformément aux données précédentes,

n r r 1 I 03 I 3 -+- I05287
/> = 2037615, q— ;

nous supposerons ensuite

q'= i5ooooo, *=5ooooo;

la formule précédente donne alors
P = 1

I 102

11 y a donc environ r 161 à parier contre un qu'en fixant à 42529267 la
population correspondante à quinze cent mille naissances, on ne se
trompera pas d'un demi-million.

La différence entre la certitude et la probabilité P diminue avec une
très grande rapidité lorsque s augmente; elle serait insensible si l'on
supposait s = 700000.

32. Considérons maintenant la probabilité des événements futurs,
tirée des événements observés, et supposons qu'avant observé un évé¬
nement composé d'un nombre quelconque d'événements simples, ou
cherche la probabilité d'un résultat futur, composé d'événements sem¬
blables.

Nommons x la probabilité de chaque événement simple, y la proha-
OEuvres de L. — VII. 51
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bilité correspondante du résultat observé, et s celle du résultat futur;
la probabilité de x sera, comme on l'a vu,

y dx
fydx*

l'intégrale étant prise depuis x = o jusqu'à x = i; est donc la
probabilité du résultat futur, prise de la valeur de x, considérée
comme cause de l'événement simple. Ainsi, en nommant P la proba¬
bilité entière de l'événement futur, on aura

_ fyz dx
J'ydx '

les intégrales du numérateur et du dénominateur étant prises depuis
x = o jusqu'à x = r.

Supposons, par exemple, qu'un événement étant arrivé m fois de
suite, on demande la probabilité qu'il arrivera les n fois suivantes.
Dans ce cas, x étant supposé représenter la possibilité de l'événement
simple, x'" sera celle de l'événement observé, et x" celle de l'événe¬
ment futur, ce qui donne

y-- x'", z~x",
d'où l'on tire

P = m + l .
m -t- n -+- î

Supposons l'événement observé, composé d'un très grand nombre
d'événements simples; soient a la valeur de a? qui rend y un maximum,
et Y ce maximum ; soient a' la valeur de x qui rend yz un maximum, et
Y' et Z' ce que deviennent y et z à ce maximum. On aura, par le n° 27
du Livre Ier, à très peu près,
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Le résultat observé étant composé d'un très grand nombre d'événe¬
ments simples, supposons que l'événement futur soit beaucoup moins
composé. L'équation qui donne la valeur a' de x, correspondante au
maximum de yz, est

dy dz
y dx z dx '

(Jy • i •

—~r. cst une quantité très grande, de l'ordre -•> et, puisque le résultaty CIOC/ cc
dz

futur est très peu composé par rapport au résultat observé, sera

d'un ordre moindre, que nous désignerons par —y Ainsi, a étant la
valeur de x qui satisfait à l'équation o = la différence entre a et1 1

y dx
a' sera très petite de l'ordre a\ et l'on pourra supposer

a'=z a -+- ody.
dette supposition donne

v> Vi , rfYj «*Va d*YY = Y -+- -, 1 r- j—- -i-.1 dx i.2 dx2

d\ -i , d" YMais on a ^ = o, et il est facile d'en conclure que y-jy, cs' (''u"
i a"^u" d"Y

ordre égal ou moindre que — ; le terme < ■■—- sera par cou-
oC

n ( ) _ 1 \
séquent au plus de l'ordre oc Ainsi la convergence de l'expres¬
sion de Y' en série exige que 1 surpasse et dans ce cas Y' ne diffère
de Y que de quantités de l'ordre oc2X_'.

Si l'on nomme Z ce que devient s lorsqu'on y fait x = a, on s'assu¬
rera de la même manière que Z' peut se réduire à Z. Enfin on prouvera

d2(Y' /') / • n

par un raisonnement semblable que —yyr se réduit a très peu près
d'1 Y

à Z-^j- En substituant ces valeurs dans l'expression de P, on aura
P = Z,

c'est-à-dire que l'on peut alors déterminer la probabilité du résultat
futur, en supposant a? égal à la valeur qui rend le résultat observé le
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plus probable. Mais il faut pour cela que le résultat futur soit assez peu

composé pour que les exposants des facteurs de z soient d'un ordre de
grandeur plus petit que la racine carrée des facteurs de y; autrement,
la supposition précédente exposerait à des erreurs sensibles.

Si le résultat futur est une fonction du résultat observé, z sera une

fonction de y, que nous représenterons par 9(7). La valeur de x qui
rend zy un maximum est, dans ce cas, la même qui rend y un maxi¬

mum; ainsi l'on a a!— a, et si l'on désigne —'par cp'(j), l'expres-ay
dYsion de P deviendra, en observant que — = o,

v=

V ?(Y)

Si 9(7) = y", en sorte que l'événement futur soit n fois la répétition
de l'événement observé, on aura

Yn
P= -=L=.

v« 4- 1

La probabilité P, calculée dans la supposition que la possibilité des
événements simples est égale à celle qui rend le résultat observé le
plus probable, est Y"; 011 voit ainsi que les petites erreurs qui résul¬
tent de cette supposition s'accumulent à raison des événements sim¬
ples qui entrent dans le résultat futur, et deviennent très sensibles
lorsque ces événements sont en grand nombre.

33. Depuis 174^, époque où l'on a commencé à distinguer à Paris
sur les registres les baptêmes des garçons de ceux des filles, on a con¬
stamment observé que le nombre des premiers a été supérieur à celui
des seconds. Déterminons la probabilité que cette supériorité se main¬
tiendra pendant un temps donné, par exemple, dans l'espace d'un
siècle.

Soient p le nombre observé des baptêmes des garçons, 7 celui des
filles, in le nombre des baptêmes annuels, x la probabilité que l'en-
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tant qui va naître et être baptisé sera un garçon. En élevant #-+-(1 —x)
à la puissance m et développant cette puissance, on aura

X2" + 27IX2""1 (1 — x) -+- " " ^ } 11 — x-n~2 (1— X )2 + . . . .* '
1.2 y '

La somme des n premiers termes de ce développement sera la proba¬
bilité que chaque année le nombre des baptêmes des garçons l'empor¬
tera sur celui des baptêmes des filles. Nommons z cette somme; z' sera
la probabilité que cette supériorité se maintiendra pendant le nombre i
d'années consécutives; donc, si l'on désigne par P la probabilité en¬
tière que cela aura lieu, 011 aura, par le numéro précédent,

P :
fxPdx z'[ 1 — x)'i
fxPdx[ 1 — x)i '

les intégrales du numérateur et du dénominateur étant prises depuis
x — o jusqu'à x — 1.

Si l'on nomme a la valeur de x qui rend xpz\i — x)q un maximum
,, ,, • r, dZ d2 Z , . dz cl- z ,

et que 1 on désigne par/, ^ ce que deviennent z, lors¬
qu'on y change x en a, on aura, par le n° 26,

„ , . aP+l (1 — a)l+i7J\Jn:
fxpdx z'[i — x)i —

* + qa* + ia*[i-ay?Z2zJJ2Z\JP[l~a
z étant la somme des n premiers termes de la fonction

x2" j I + 271 -

on a, par le n° 37 du Livre Ier,

— x in lin — 1 1 — x 4
— -1 1 v — + ■ ■
X 1.2 x-

z =

Ç un~] duf (, +

7 îï
du '

l'intégrale du numérateur étant prise depuis u — -—- jusqu'à /7 = co
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et celle du dénominateur étant prise depuis u = o jusqu'à u = 00 •

• I — S
Soit u = : cette valeur de s deviendra

,s

fs'1 ds[ 1 — s)"-1
Z

fs" ds[ 1 — '

l'intégrale du numérateur étant prise depuis s = o jusqu'à s — x, et
celle du dénominateur étant prise depuis s = o jusqu'à s = 1. De là on
tire

dz x" ( 1 — x )"~1
z dx 7 / s" £/5 ( 1 — s)"-' '

l'intégrale du dénominateur étant prise depuis s — o jusqu'à s = x. On
aura ensuite

d- z dz n — ( 211 — 1 ) x
z dx- z dx x(1 — x)

En changeant x en a dans ces expressions, 011 aura celles de Z,
dl d3 Z

Z dx'' Z dx3
Pour déterminer a, nous observerons que la condition du maximum

de xpzl{ 1 — x)q donne
p a . drL

o = i 1- 1 —r-,a 1 — « A dx

d'où l'on tire, en substituant pour sa valeur précédente,

p ian+{ (1 — a)"
a

P + (l + [p + (])JS" Ùi(l — s)"-1 '

l'intégrale du dénominateur étant prise depuis s — o jusqu'à s — a.
Pour conclure a de cette équation, nous observerons que la valeur de s

qui rend v"(i — s)"-1 un maximum est à très peu près et par consé¬
quent moindre que qui lui-même est plus petit que a. Ainsi, n

étant supposé un grand nombre, on peut, sans erreur sensible, étendre
l'intégrale de cette expression de a, depuis s = o jusqu'à ^ = r, le
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terme qui en dépend étant très petit. Cela donne, par le n° 28,
, t 1n H- - . .n , —- j~

fs» d,[i-,)«-*=? (ra~'] '/a? = -**=,.
[2U- ^^

L'équation qui détermine a devient ainsi, à fort peu près,

p ^ ian+l (i — a)n22" \Jn
a :

P "h 1 [p 4- q) <Jn

Pour la résoudre, nous observerons que a diffère très peu de yj^y
en sorte que, si l'on fait

P
n = — h u,

p + q

ij. sera fort petit, et l'on aura, d'une manière très approchée,

I (P — lY 1"
P 1 \ v -+- a / -"V-ip-i-.'fïip-'J) _ <£17>'"u-'

(') a — iJn— — c ''7 pi ■

[p-h q)2\In

on aura ensuite, à très peu près,

-1->'=(77G7)V^"
En substituant dans le radical

, /7 7 77 c?z2 — zÉ?2Zy7p[i — a)» + qa* -h /«-(i-a)2 —'

i p dZ i (P + l)a~ P
pour a sa valeur ~J p a, pour ,-7-7-- sa valeur — ■. , . ■ ou

P + 1 L dx ta 11 — « )
(pH-fl)w , d2Z . dZ « — (2?Î — 1)« ,• , ,~—L.C, ct p0ur sa valeur „7-3- -— \—' ce radical de¬mi i — a) ' Zdx- Zdx a(i — a)
vient à fort peu près

\77 ■
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Enfin 011 a, par le n° 28,

\p + qj \P + qj V p + q p + q

Cela posé, l'expression de P deviendra à très peu près
l/-' + 7l3 .

f 2 ) P = Z'C ^ ^
(p+q)*ti* p + q

pq\J '+ -q)-p] + " " — 12« -+
11 ne s'agit donc plus que de déterminer Z. On a

fs"ds( i — s)"-1
Jsnds[ i — s)"-''

l'intégrale du numérateur étant prise depuis 5 = 0 jusqu'à s = a, et
celle du dénominateur étant prise depuis s = 0 jusqu'à ,ç= 1. 11 est
facile d'en conclure que l'on a

/ —, _ f'nds( 1
J's" ds[ 1 — s

l'intégrale du numérateur étant prise depuis s = a jusqu'à s = 1 el
celle du dénominateur étant prise depuis s = o jusqu'à s = 1; on aura
ainsi, à fort peu près, par le n° 29,

(3) Z = ,-^îT,v/tt

l'intégrale relative à l étant prise depuis
2 n — t r11 ( p — q ) P , , 12

t- — ; — — ' -f- (-211 — l ) IJ.\ ,
2 « ( n — 1 ) L p + q p + q J

jusqu'à t2 = cc .

Pour appliquer des nombres à ces formules, nous observerons que,

par ce qui précède, dans l'intervalle du commencement de 1745 à la
fin de 1784, on a par le n° 28, relativement à Paris,

p — 393386, q = 377555.
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En divisant par 4o la somme de ces deux nombres, on aura 19273,6
pour le nombre moyen des baptêmes annuels,ce qui donne «=9636,76;
nous supposerons de plus i = 100. Au moyen de ces valeurs on déter¬
minera celle de y- par l'équation (1); on déterminera ensuite la valeur
de Z par l'équation (3); enfin l'équation (2) donnera la valeur de P.
On trouvera ainsi

P = 0,782.

11 y avait donc a la fin de 1784, d'après ces données, près de quatre
contre un à parier que, dans l'espace d'un siècle, les baptêmes de
garçons à Paris l'emporteront, chaque année, sur ceux des filles.
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CHAPITRE VIL

DE L'INFLUENCE DES INÉGALITÉS INCONNUES QUI 'PEUVENT EXISTER

ENTRE DES CHANCES QUE L'ON SUPPOSE PARFAITEMENT ÉGALES.

34. J'ai déjà considéré cette influence dans le n° 1, où l'on a vu que
ces inégalités augmentent la probabilité des événements composés de
la répétition des événements simples. Je vais reprendre ici cet objet
important dans les applications de l'analyse des probabilités.

Il résulte du numéro cité que si, au jeu de croix et pile, il existe une
différence inconnue entre les possibilités d'amener l'un ou l'autre, en

nommant a cette différence, en sorte que —soit la possibilité
d'amener croix, et par conséquent l-~- celle d'amener pile, celui des
deux signes H- et — que l'on doit adopter étant inconnu, la probabi¬
lité d'amener croix n fois de suite sera

(i -t- x)n -t- (i — oc)"
2 n+l ,

OU

. . i f n[n — i) , ref/i — i)(n — i)[n — 3) ~|
i — I 1H '-01*+-+ V' + ... .' 2" L 1.2 1.2.3.4

Le jeu de croix et pile consiste, comme on sait, à projeter en l'air une

pièce très mince, qui retombe nécessairement sur l'une de ses deux
faces opposées que l'on nomme croix et pile. On peut diminuer la va¬
leur de oc, en rendant ces deux faces le plus égales qu'il est possible.
Mais il est physiquement impossible d'obtenir une égalité parfaite, et
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alors celui qui parie d'amener croix deux fois de suite ou pile deux fois
de suite a de l'avantage sur celui qui parie que, dans deux coups,

croix et pile alterneront, sa probabilité éfant —•

On peut diminuer l'influence de l'inégalité des deux faces de la
pièce, en les soumettant elles-mêmes aux chances du hasard. Dési¬
gnons par A cette pièce, et concevons une seconde pièce B semblable à
la première. Supposons qu'après avoir projeté cette seconde pièce, on
projette la pièce A pour former un premier coup, et déterminons la
probabilité que dans n coups pareils consécutifs, la pièce A présentera
les mêmes faces que la pièce B. Si l'on nomme p la probabilité
d'amener croix avec la pièce A et q la probabilité d'amener pile; si l'on
désigne ensuite par p' et q' les mêmes probabilités pour la pièce B,
pp' -+- qq' sera la probabilité que dans un coup la pièce A présentera
les mêmes faces que la pièce B. Ainsi (pp'-h qq')'1 sera la probabilité
que cela aura lieu constamment dans n coups. Soit

1-4--a. i — a

P = —> *=—»

on aura

( pp' -4- qq')n = ^(j-h ««')».

Mais, comme on ignore quelles sont les faces que les inégalités oc et oc'
favorisent, la probabilité précédente peut être également ou — (i + ococ')"
ou 2'- (i — ococ')*, suivant que oc et oc'sont de même signe ou de signes
contraires. La vraie valeur de cette probabilité est donc, a et a' étant
supposés positifs,

-i^[(n- ««')» + (i— ««')»] .

ou

»(11 - 1 ) „2..'2 » — ') (" — 2) (« — 3)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



412 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

Si l'on compare cette formule à la formule (i), on voit qu'elle se rap¬

proche plus qu'elle de ou de la probabilité qui aurait lieu si les
faces des pièces étaient parfaitement égales. Ainsi l'inégalité de ces
faces est par là corrigée en grande partie; elle le serait même en tota¬
lité, si a/ était nul, ou si les deux faces de la pièce B étaient parfaite¬
ment égales.

p représentant la probabilité de croix avec la pièce A, et <7 celle de
pile, la probabilité d'amener croix un nombre impair de fois dans
n coups sera

?[(/> + <?)" + ip-q)n],

le signe — ayant lieu si n est pair, et le signe -t- ayant lieu si n est

impair. Faisant p = î—<7= ~~— > la fonction précédente devient

Si n est impair et égal à 21+1, cette fonction est

£(l + aSi+l);

mais, comme on peut y supposer également a. positif ou négatif, il faut
prendre la moitié de la somme de ses deux valeurs relatives à ces sup¬

positions, ce qui donne \ pour sa véritable valeur; l'inégalité des faces
de la pièce ne change donc point alors la probabilité K- d'amener croix
un nombre impair de fois. Mais, si n est pair et égal à 2i, cette proba¬
bilité devient

(2) i(i -a2'),

± x, étant l'inégalité inconnue de probabilité entre croix et pile; il y a
donc du désavantage à parier d'amener croix ou pile un nombre impair
de fois dans ii coups, et par conséquent il y a de l'avantage à parier
d'amener l'un ou l'autre un nombre pair de fois.

On peut diminuer ce désavantage en changeant le pari d'amener
croix un nombre impair de fois en 2« coups, dans le pari d'amener
dans le même nombre de coups un nombre impair de ressemblances
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entre les faces des deux pièces A et B, projetées comme 011 l'a dit ci-
dessus. En effet, la probabilité d'une ressemblance à chaque coup est,
comme on l'a vu, pp'+ qq', et la probabilité d'une dissemblance est
pq'-f-p'q. Nommons P la première de ces deux quantités cl Q la seconde ;
la probabilité d'amener un nombre impair de ressemblances dans
2 i coups sera

^[(P + Q)i/_(P_Q)»q.

Si l'on fait, comme précédemment,

i-h a i — x , i 4- a' , i — a'
p = —> ? = —» p'=-r-> 0 = -^-'

on aura

„ i h- xx' n i — xx' _
x — ? v — ' j

2 2

la fonction précédente devient ainsi

| ( i — a2ix'2').

Cette fonction reste la môme, quelque changement que l'on fasse dans
les signes de a et de oc'; elle est donc la vraie probabilité d'amener un
nombre impair de ressemblances; mais, a et oc'étant de petites frac-
Lions, on voit qu'elle se rapproche de - plus que la formule (2); le
désavantage d'un nombre impair est donc par là diminué.

On voit par ce qui précède que l'on peut diminuer l'influence des
inégalités inconnues entre des chances que l'on suppose égales, en les
soumettant elles-mêmes au hasard. Par exemple, si l'on met dans une
urne les numéros 1,2,3,...,« suivant cet ordre, et qu'ensuite, après
avoir agité l'urne pour bien mêler ces numéros, on en tire un; s'il y a
entre les probabilités de sortie des numéros une petite différence dé¬
pendant de l'ordre suivant lequel ils ont été placés dans l'urne, on la
diminuera considérablement en mettant dans une seconde urne ces

numéros, suivant leur ordre de. sortie de la première urne, et en agi¬
tant ensuite cette seconde urne, pour en bien mêler les numéros. Alors
l'ordre suivant lequel on a placé les numéros dans la première urne
aura extrêmement peu d'influence sur l'extraction du premier numéro
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qui sortira de la seconde urne. On diminuerait encore cette influence,
en considérant de la même manière une troisième urne, une qua¬
trième, etc.

Considérons deux joueurs À et B jouant ensemble, de manière qu'à
chaque coup celui qui perd donne un jeton à son adversaire, et que la
partie dure jusqu'à ce que l'un d'eux ait gagné tous les jetons de
l'autre. Soient p et q leurs adresses respectives, a et b leurs nombres
de jetons en commençant. Il résulte de la formule (II) du n° 10,
en y faisant i infini, que la probabilité de A pour gagner la partie est

pb{pa — qa
pa+ï

Si l'on fait dans cette expression

pd-vb qa-t-b

a i nz a
— > q = ?2 ' 2

on aura, en prenant le signe supérieur, la probabilité relative au cas
où A est plus fort que B, et, en prenant le signe inférieur, on aura la
probabilité relative au cas où A est moins fort que B. Si l'on ignore
quel est le plus fort des joueurs, la demi-somme de ces deux probabi¬
lités sera la probabilité de A, que l'on trouve ainsi égale à

I 3\ ^[(t + «)« — (l — «)"][(! + «)* +(' — «)*] .
\ I ( I -f- OC Ja~i~b — ( I—x)a+i '

en changeant a en b et réciproquement, on aura la probabilité de B. Si
l'on suppose a infiniment petit ou nul, ces probabilités deviennent

et e"es sont donc proportionnelles aux nombres des jetons
des joueurs; ainsi, pour l'égalité du jeu, leurs mises doivent être dans
ce rapport. Mais alors l'inégalité qui peut exister entre eux est favo¬
rable au joueur qui a le plus petit nombre de jetons; car, si l'on suppose
a moindre que b, il est facile de voir que l'expression (3) est plus

grande que ~~. Si les joueurs conviennent de doubler, de tripler, etc.
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leurs jetons, l'avantage de A augmente sans cesse, et, dans le cas de a
et b infinis, sa probabilité devient ~ ou la même que celle de B.

P étant la probabilité d'un événement composé de deux événements
simples dont p et i — p sont les probabilités respectives, si l'on sup¬

pose que la valeur de p soit susceptible d'une inégalité inconnue z qui
puisse s'étendre depuis — a. jusqu'à -+- a, en nommant <p la probabilité
de p-\-z,ip étant fonction de z, on aura, pour la vraie probabilité de
l'événement composé,

fV'ydz
fydz '

P' étant ce que devient P lorsqu'on y change p dans p + z, et les inté¬
grales étant prises depuis z = — a jusqu'à z = oc.

Si l'on n'a d'autres données pour déterminer s qu'un événement
observé, formé des mêmes événements simples, en nommant Q la pro¬
babilité de cet événement, p -t- z et i —p — z étant les probabilités
des événements simples, l'expression précédente donne, en y changeant
<p en Q, pour la probabilité de l'événement composé,

fV'Qdz
/Q dz '

les intégrales étant prises ici depuis z = —p jusqu'à z — i — p; ce

qui est conforme à ce que nous avons trouvé dans le Chapitre précé¬
dent.
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CHAPITRE VIII.

DES DURÉES MOYENNES DE LA VIE, DES MARIAGES ET DES ASSOCIATIONS

QUELCONQUES.

35. Supposons que l'on ait suivi sur un 1res grand nombre n d'en¬
fants la loi de mortalité, depuis leur naissance jusqu'à leur extinction
totale; on aura leur vie moyenne, en faisant une somme des durées de
toutes leurs vies et en la divisant par le nombre n. Si ce nombre était
infini, on aurait exactement la durée de la vie moyenne. Cherchons la
probabilité que la vie moyenne des n enfants ne s'écartera de celle-ci
que dans des limites données.

Désignons par <p(^j la probabilité de mourir à l'âge x, a étant la
limite de x, a et x étant supposés renfermer un nombre infini de par¬
ties prises pour l'unité. Considérons la puissance

Il est visible que le coefficient de dans le développement
de cette puissance, est la probabilité que la somme des âges auxquels
les /i enfants parviendront sera en multipliant donc par
c(/4-"ti.)nv/-i ja pUissance précédente, le terme indépendant des puis¬
sances de dans le produit sera cette probabilité, qui, par consé-
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quent, est égale à
1

+.. + 0fx )c-xn\f-i:
( I ) • _L fdrs c,aJ~1 < CiW

a \a '\ a

...+ <p( ~ ) c"«raV-<
) »

l'intégrale étant prise depuis xs — — r. jusqu'à v> = t..

Si l'on prend dans cette intégrale le logarithme hyperbolique de la
quantité sous le signe /, élevée il la puissance n, on aura, en dévelop¬
pant les exponentielles en séries, ce logarithme égal à

(») «fW1-1 •+•" 'OS

le signe / se rapportant ici à toutes les valeurs de x, depuis x = o

jusqu'à x = a. Si l'on fait - — x', et si l'on observe que, la variation
X

a

de x étant l'unité, on a adx'~ r, on aura

fv[â) = afdx'<p[x'),
fx cp = a-Jx' dx' <p[x'),

f x- cp ^ = a* J'x'- dx' cp [x'),

les intégrales relatives à x' étant-prises depuis x'= o jusqu'à x'— i.
Nommons Je, Je', Je", ... ces intégrales successives; la probabilité que la
durée de la vie d'un enfant sera comprise dans les limites zéro et a est

Jep(-) ou af dx'cp(x'); or cette probabilité est la certitude elle-même;
o n a donc aJe = i. Cela posé, la fonction (2) devient

H[j.v3 y/—1 -H « log ( 1— j- «ro y/--
ou

Jd .— h" a**,*
a m y/— 1 j

n k 2

nu. nlc'\ , /./("- h"-_T ^—1 _ n -—y- (C-TX2 —
u Je J 2/f2 ' • • •
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Si l'on fait
nk' a2 k' „.,

lf~ ~âF ~ a '

la première puissance de ra disparaît, et de plus, n étant supposé un
très grand nombre, on peut s'arrêter à la seconde puissance de ni; la
fonction (i) devient ainsi, en repassant des logarithmes aux nombres,

kk" — k'' . .

I r, 1-«—rrj—a'GI»
■ / <305 C "
27T j

Si l'on fait

„2 k- rtnrvbi S/\/—i° -

a(7f/r" —7?2j' - —s '

cette intégrale devient, en la prenant depuis l — —x> jusqu'à t = cc ,

o «»/'

-4=c
a\Jnu

En la multipliant par dl, et faisant l— ar\jn, on aura

fGdrc~Vri

pour la probabilité que la somme des âges auxquels les /; enfants par¬
viendront sera comprise dans les limites na2k'± ar\Jn.

La quantité a2k' ou est la somme des produits de chaque

âge par la probabilité d'y parvenir; elle est donc la vraie durée de la
vie moyenne; ainsi la probabilité que la somme des âges auxquels les
n enfants cesseront de vivre, divisée par leur nombre, est comprise
dans ces limites

Vraie durée de la vie moyenne, plus ou moins
\Jn

a pour expression
a

% f 6 dr
ybr '
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La valeur moyenne de r, en plus ou en moins, est, par le n° 20,

± -X= fêrdrc~ë'r%
y/7T

l'intégrale étant prise depuis r — o jusqu'à r infini. En la multipliant

par ~zi on aura l'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins, lors¬

qu'on prend pour durée moyenne de la vie la somme des âges qu'ont
vécu les n enfants considérés ci-dessus, divisée par n, quotient que
nous désignerons par G; cette erreur est donc

2 6 \jn T.
On a, à très peu près,

a2k'—G,

et, comme ak = i, on aura
//_ G
k a

Si l'on nomme ensuite II la somme des carrés des âges qu'ont vécu les
n enfants, divisée par n, on trouvera, par l'analyse du n° 19,

ces valeurs donnent
a2

£2 — .

~2(I1-G2)'

l'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins sur la durée de la vie
devient ainsi

±v/îrzF-
V/2»7T

11 est clair que ces résultats ont également lieu relativement à la durée
moyenne de ce qui reste à vivre, lorsque, au lieu de partir de l'époque
de la naissance, on part d'une époque quelconque de la vie.

On peut facilement déterminer, au moyen des Tables de mortalité,
formées d'année en année, la durée moyenne de ce qui reste à vivre à
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une personne dont l'âge est d'un nombre entier A d'années. Pour cela,
on ajoutera tous les nombres de la Table qui suivent celui qui corres¬

pond à l'âge A; on divisera la somme par ce dernier nombre, et l'on
ajoutera 4 au quotient. En effet, si l'on désigne par (i), (2), (3), ...

les nombres de la Table, correspondants à l'année A et aux années
suivantes, le nombre des individus qui meurent dans la première
année, à partir de l'année A, sera (1) — (2); mais, dans ce court inter¬
valle, la mortalité peut être supposée constante; {[(1) — (2)] est donc
la somme des durées de leur vie, à partir de l'âge A. Pareillement
1[(2) ~~ (3)]> f[(3) — (4)]. • • • sont les sommes des durées de la vie, à
partir du même âge, de ceux qui meurent dans les deuxième, troi¬
sième, etc., années comptées depuis l'année A. La réunion de toutes
ces sommes est ^ + (2) 4- (3) (4) +•...; et, en la divisant par (1),
011 aura la durée moyenne de ce qui reste à vivre à la personne de
l'âge A. On formera ainsi une Table des durées moyennes de ce qui
reste à vivre aux différents âges. On pourra même conclure ces durées
les unes des autres, en observant que, si F désigne cette durée pour
l'âge A, et F' la durée correspondante à l'âge A + r, on a

36. Déterminons maintenant la durée moyenne de la vie qui aurait
lieu, si l'une des causes de mortalité venait à s'éteindre. Soit U le
nombre des enfants qui, sur le nombre n de naissances, vivraient encore
à l'âge x dans cette hypothèse, u étant celui des enfants vivants à cet
âge sur le même nombre de naissances, dans le cas où cette cause de
mortalité subsiste. Nommons z Ax la probabilité qu'un individu de
l'âge x périra de cette maladie dans l'intervalle de temps très court Ax;
uzAx sera, à très peu près, par le n° 25, le nombre des individus u qui
périront de celte maladie dans l'intervalle de temps Ax, si ce nombre
est considérable. Pareillement, si l'on désigne par <pAa? la probabilité
qu'un individu de l'âge x périra par les autres causes de mortalité
dans l'intervalle Ax, «cp Ax sera le nombre des individus qui périront

/
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par ces causes, dans l'intervalle de temps Ax-, ce sera donc la valeur
de — Am; j'affecte Au du signe —, parce que u diminue à mesure que x

augmente; on a donc
— Au —u Ax(<p H- z).

On aura pareillement
— AU = U<p Ax.

En éliminant <p de ces deux équations, on aura

AU Au ,

-fT— h z Ax.U u

Ax étant une quantité très petite, on peut transformer la caractéris¬
tique A dans la caractéristique différentielle cl, et alors l'équation pré¬
cédente devient

d\] du ,

-rr = \r Z dx\
U U

d'où l'on tire, en intégrant et observant qu'à l'âge zéro U = u = n,

(3) U — uc^dx,

l'intégrale étant prise depuis x nul. On peut obtenir cette intégrale,
au moyen des registres de mortalité, dans lesquels on tient compte de
l'âge des individus morts et des causes de leur mort. En effet, uz Ax
étant, par ce qui précède, le nombre de ceux qui, parvenus à l'âge x,
ont péri dans l'intervalle de temps Ax, par la maladie dont il s'agit, on
aura à très peu près l'intégrale fzdx, en supposant Ax égal à une
année, et en prenant depuis la naissance des n enfants que l'on a con¬
sidérés, jusqu'à l'année x, la somme des fractions qui ont pour numé¬
rateur le nombre des individus que la maladie a fait périr chaque
année, et pour dénominateur, le nombre des n enfants qui vivent
encore au milieu de la môme année. Ainsi l'on pourra transformer, au

moyen de l'équation (3), une Table de mortalité ordinaire, dans celle
qui aurait lieu si la maladie dont il s'agit n'existait pas.

La petite vérole a cela de particulier, savoir, que le même individu
n'en est jamais deux fois atteint, ou du moins ce cas est si rare, que,
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s'il existe, on peut en faire abstraction. Concevons que, sur un très
grand nombre n d'enfants, u parviennent à l'âge x, et que, dans le
nombre u, y n'aient point eu la petite vérole. Concevons encore que
sur ce nombre y, iydx prennent cette maladie dans l'instant dx, et
que, sur ce nombre, irydx périssent de cette maladie. En désignant,
comme ci-dessus, par <p la probabilité de périr à-l'âge x par d'autres
causes, on aura évidemment

du — — u<f dx — iry dx.
On aura ensuite

dy — — -}■■<? dx — iy dx.

En elfet, y diminue par le nombre de ceux qui, dans l'instant dx,
prennent la petite vérole, et ce nombre est, par la supposition, iydx;
y diminue encore par le nombre des individus compris dans y, qui
périssent par d'autres causes, et ce nombre est yydx.

Maintenant, si de la première des deux équations précédentes, mul¬
tipliée pary, on retranche la seconde multipliée par u, et si l'on divise
la différence par y-, on aura

d- —i-dx— ir dx,
Y Y

ce qui donne, en intégrant depuis x nul, et observant qu'à cette ori¬
gine u — y — n.

(4) ~ — (' — /irdx c-S'dx)c$illx-,

cette équation fera connaître le nombre d'individus de l'âge x qui
n'ont point encore eu la petite vérole. On a ensuite

, irydx
z dx = — ,

u

uzdx étant, comme ci-dessus, le nombre de ceux qui périssent dans
le temps dx, de la maladie que l'on considère. En substituant, au lieu
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de sa valeur précédente, on aura, après avoir intégré,

qSZ dx ;
i — f ir dx c~Sidx '

l'équation (3) donnera donc
u

U:
i —f ir dx c~Sidx

Cette valeur de U suppose que l'on connaît par l'observation i et /•. Si
ces nombres étaient constants, il serait facile de les déterminer; mais,
comme ils peuvent varier d'âge en d'âge, les éléments de la formule (3)
sont plus aisés à connaître, et cette formule me semble plus propre à
déterminer la loi de mortalité qui aurait lieu, si la petite vérole était
éteinte. En lui appliquant les données que l'on a pu se procurer sur la
mortalité causée par cette maladie, aux divers âges de la vie, on trouve
que son extinction au moyen de la vaccine augmenterait de plus de
trois années la durée de la vie moyenne, si d'ailleurs cette durée
n'était point restreinte par la diminution relative des subsistances, due
à un plus grand accroissement de population.

37. Considérons présentement la durée moyenne des mariages. Pour
cela concevons un grand nombre n de mariages entre n garçons de
l'âge a, et n filles de l'âge a'-, et déterminons le nombre de ces mariages
subsistants après a; années écoulées depuis leur origine. Nommons 9 la
probabilité qu'un garçon qui se marie à l'âge a parviendra à l'âge
a + oc\ et <b la probabilité qu'une fille qui se marie à l'âge a' parvien¬
dra à l'âge a!x. La probabilité que leur mariage subsistera après sa
^ièmeannée sera 9^; donc, si l'on développe le binôme [9'| + (i — 9'})]",
le terme H(<p<[»)'(i — 9^)""' de ce développement exprimera la proba¬
bilité que, sur les n mariages, i subsisteront après x années. Le plus
grand terme du développement est, par le n° 16, celui dans lequel i
est égal au plus grand nombre entier contenu dans (n + 1)9^; et, par
le même numéro, il est extrêmement probable que le nombre des ma¬

riages subsistants ne s'écartera que très peu en plus ou en moins de
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ce nombre. Ainsj, en désignant par i le nombre des mariages subsis¬
tants, on pourra supposer, à très peu près,

i —

nip est à fort peu près le nombre des n maris vivants à l'âge a -+- x.
Les Tables de mortalité le feront connaître d'une manière fort appro¬

chée, si elles ont été formées sur des listes nombreuses de mortalité;
car, si l'on désigne par p' le nombre des hommes vivants à l'âge a, sur
l'ensemble de ces listes, et par q' le nombre des survivants à l'âge
a + x, on aura, à fort peu près, par le n° 29,

Si l'on nomme pareillement//' le nombre des femmes vivantes à l'âge a'
et par q" le nombre des survivantes à l'âge à■+■ x, on aura, à très peu

près,
i "<]".

f)
donc

• »'iY
P'P" '

On formera ainsi, d'année en année, une Table des valeurs de i. En
faisant ensuite une somme de tous les nombres de cette Table, et en la
divisant par n, on aura la durée moyenne des mariages faits à l'âge «

pour les garçons et à l'âge a' pour les filles. <•
Cherchons maintenant la probabilité que l'erreur de la valeur précé¬

dente de i sera comprise dans des limites données. Supposons, pour

simplifier le calcul, que les deux conjoints soient du même âge, et que
la probabilité de la vie des hommes soit la même que celle des
femmes; alors on a

a' == a, q"— q', p" = p'. 9 = ^ !

et l'expression précédente de f devient
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Concevons que la valeur de i soit -h s; s sera l'erreur de cette

expression de i. On a vu, dans le n° 30, que si l'on a observé que, sur
un très grand nombre p d'individus de l'âge a, q sont parvenus à
l'âge a-hx, la probabilité que, sur p' autres individus de l'âge a,

£-jf- + ^ parviendront à l'âge a + œ, est

/i C 2?P'(P--<7)(P + P'),
2 qp'(p~q)(p+ p')r:

Si l'on suppose p et q infinis, on aura évidemment

9=?-
et, si l'on fait

"

9

P

on aura

P q ,
— -h a = q'
P

P' P"

• ixz
ce qui donne à très peu près, en négligeant le carré

nq'2 i nq'z

ainsi la probabilité précédente de s est en même temps la probabilité
de cette expression de nep2. Supposons maintenant i = nef + /; en con¬
sidérant le binôme [<p2 h- (i — <p2)]", la probabilité de cette expression
de i est, par le n° 16,

(i — <pa j
c — <P!)

Mais la valeur précédente de i devient, en y substituant pour nep2 sa
valeur,

nq'2 inq'z .

la probabilité de cette dernière expression de i est égale au produit de
OEuvres de L. — VII. ^
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celles de i et de s, trouvées ci-dessus; elle est doue égale à

(. 2p'<p(l — Ç) —?')

a?: ^»p'93 (• — ?J3 (' •+■ ©)

• 11Q,<2, 2110' Z
Ayant supposé précédemment i = -,T H- s, on aura s = /— en

2)

p'3 /->'
substituant donc pour l sa valeur tirée de cette équation et observant

que l'on a à très peu près ^ =<p, on aura, pour la probabilité que?-=■
P'

la valeur de s sera comprise dans des limites données, l'expression in¬
tégrale

, (-=¥=)'
ffdzdsc «ço-çip' 2«çmi-?')

2 7r ybi// a>3 ( i — <p )a ( i -+- cp)

l'intégrale relative à s pouvant être prise depuis £=— oo jusqu'à
5 = oo . De là, il est facile de conclure, par les méthodes exposées pré¬
cédemment, que, si l'on fait

/r2 =

2n92 ( i — œ ) [ p' h- (// -i- 4" j 9 ] '

l'intégrale précédente devient

/ kJS C-AV •

v/7T

ainsi la probabilité que l'erreur de l'expression i = -fr sera ± s
est

-4r fkds c~k's',
s/i:

l'intégrale étant prise depuis s nul.
L'analyse précédente s'applique également à la durée moyenne d'un

grand nombre d'associations formées de trois individus ou de quatre
individus, etc. Soit n ce nombre, et supposons que tous les associés
soient du même âge a au moment de l'association; désignons par/? le
nombre des individus de la Table de mortalité de l'âge a, et par <y le
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nomltre clos individus de l'âge a + x ; le nombre i des associations exis¬
tantes après x années écoulées depuis l'origine des associations sera à
fort peu près

r étant le nombre des individus de chaque association. On trouvera par
la même analyse la probabilité que ce nombre sera renfermé dans des
limites données. La somme des valeurs de i correspondantes à toutes
les valeurs de x, divisée par n, sera la durée moyenne de ce genre
d'associations.
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CHAPITRE IX.

DES BÉNÉFICES DÉPENDANTS DE LA PROBABILITÉ DF,S ÉVÉNEMENTS FUTURS.

38. Concevons que l'arrivée, d'un événement procure le bénéfice v,
et que sa non-arrivée cause la perte p. Une personne A attend l'arrivée
d'un nombre s d'événements semblables, tous également probables,
mais indépendants les uns des autres; 011 demande quel est son avan¬

tage.
Soient <7 la probabilité de l'arrivée de chaque événement et par con¬

séquent 1 — q celle de sa non-arrivée; si l'on développe le binôme
| <7 + (1 — <7)]f, le terme

de ce développement sera la probabilité que sur les .y événements
i arriveront. Dans ce cas, le bénéfice de A est A, et sa perte est (s —i)p,;
la différence est i(v -+- g.) — yp.; en la multipliant par sa probabilité
exprimée par le terme précédent et prenant la somme de ces produits
pour toutes les valeurs de i, on aura l'avantage de A, qui, par consé¬
quent, est égal à

- spiq+(.-?)]' h- (v+/H s 1,2,3,';-;'i;3;!.(5_0 ?'(• -
le signe S s'étendant à toutes les valeurs de i. On a

S —

1.1.2.3. .. s

q'{ i — g)*'11.2.3... 1.1.2.3... (s — i)
et

g 1.2.3... y
dt ' 1.2.3...?'. 1.2.3... (s — i) qiti{,-q)s-i- jj[qt+(i — q)y,
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pourvu que l'on suppose t = i, après la différentiation, ce qui réduit
ce dernier membre à qs-, l'avantage de A est donc s[</v - (j — q)^].
Cet avantage est nul, si sq = p.(i — q), c'est-à-dire, si le bénéfice de
l'arrivée de l'événement, multiplié par sa probabilité, est égal à la perte
causée par sa non-arrivée, multipliée par sa probabilité. L'avantage
devient négatif et se change en désavantage, si le second produit sur¬

passe le premier. Dans tous les cas, l'avantage ou le désavantage de
A est proportionnel au nombre s des événements.

On déterminera par l'analyse du n° 16 la probabilité que le bénéfice
réel de A sera compris dans des limites données, si s est un grand
nombre. Suivant cette analyse, la somme des divers termes du binôme
[</-+-(i — q)]s compris entre les deux termes distants de / -+- i, de part
et d'autre du plus grand, est

/*

4 fdtC't'-h ' — fi "A,
\Ju \Jisnq{\ —■ q)

l'intégrale étant prise depuis t — o jusqu'à t= - - L'exposant
q-2sq(i -q)

de q dans le plus grand terme est à très peu près, par le même numéro,
égal à sq, et les exposants de q, correspondants aux termes extrêmes
compris dans l'intervalle précédent, sont respectivement sq — l et
sq -i- l. Les bénéfices correspondants à ces trois termes sont

s[qv - (i- q)ix.] — l(v -h p),
s[q v — (i —

s[qv — (i — q)ti] + l(v + p};
m

en faisant donc /= r\Js, la probabilité que le bénéfice réel do A n'ex¬
cédera pas les limites — (i — q)\j.~\ ± r<Js(s 4- p.) est égale à

-4 sdrc~îq{- + ' - 8?(r'-7)>
sJy <j2q[i—~q) ^SY.q[\-q)

l'intégrale étant prise depuis r= o, et le dernier terme pouvant être
négligé. On voit par cette formule que si qs — (i — q)^ n'est pas nul,
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le bénéfice réel augmente sans cesse et devient infiniment grand et
certain dans le cas d'un nombre infini d'événements.

On peut étendre, par l'analyse suivante, ce résultat au cas où les
probabilités des s événements sont différentes, ainsi que les bénéfices
et les pertes qui y sont attachés. Soient q, qw, qw,..., q(s~'] les probabi¬
lités respectives de ces événements; v, v{,), v(2), ..., v(,s~,) les bénéfices
que procurent leurs arrivées. On peut, pour simplifier, faire abstrac¬
tion des pertes que causent leurs non-arrivées, en comprenant dans le
bénéfice que procure l'arrivée de chaque événement la quantité que A
perdrait par sa non-arrivée, et en retranchant ensuite de l'avantage
total de A la somme de ces dernières quantités; car il est facile de voir
que cela ne change point la position de A.

Cela posé, considérons le produit

(i — q + q cW-T) (i — q(O + q(Oc^o^)... (i — -+- q^-i'c^"'W^).

Il est clair que la probabilité que la somme des bénéfices sera/-+-/'
est égale au coefficient de c(f+lW-' dans le développement de ce pro¬
duit; elle est donc égale à

(a) jcItsc—q + q c)... (i — q(î~') + qls~') cvC'—,:icT^

l'intégrale étant prise depuis m — — t. jusqu'à w = r*, et les nombres v,
v('\ ... étant supposés, comme on peut le faire, des nombres entiers.
Prenons le logarithme du produit

(b) c-ZW^i — q+-q c^V17!)... (i — q(s-t) +

en le développant suivant les puissances de w, il devient

(Sq(')v<') — f)ety'— i — — Sqd)(i — qV))vW —.,.,

le signe S se rapportant à toutes les valeurs de i, depuis i—o jusqu'à
i = s — i. La supposition de / égal à S <7«v« fait disparaître la première
puissance de ra, et la considération de s, un très grand nombre, rend
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insensibles les termes dépendants des puissances de rs, supérieures au
carré. En repassant donc des logarithmes aux nombres dans le déve¬
loppement précédent, le produit (b) devient à très peu près

— s7(0(1 -Cl'}))v(0«
C 2 ,

ce qui change l'intégrale (a) dans celle-ci

I -Vm f:\- H! S 7« ( 1 - 7(0) v(0«
— fdm civ:J

L'intégrale devant être prise depuis m = —■ n jusqu'à u = -, et
S<7(i)(i — étant un grand nombre de l'ordre s, il est clair que
cette intégrale peut être étendue sans erreur sensible jusqu'aux valeurs
infinies positives et négatives de m. En faisant donc

/Sqd)(i— q(0)v(') 2 /' \/— 1

V 3 ^aSq('>(i — q(£)jvU)i

et intégrant depuis 1 = — co jusqu'à t = co , l'intégrale (a) devient
_ £!_1

c 2 S 7(0 ( 1 — 7(0)v(0't
^2 7rS(jf(0(l — g(0) y(02

Si l'on multiplie cette quantité par ar//', et qu'ensuite on l'intègre
depuis l — o, cette intégrale sera l'expression de la probabilité que le
bénéfice de A sera compris dans les limites f± ou S<7(i,v(,) ± en
faisant ainsi

V — r \J2Sqd) (1 —

la probabilité que le bénéfice de A sera compris dans les limites

Sqd)y(i) ± /• \jaiiq(0 (1 — q(i) ) y(02
est

^fdrcrr*,
V71

l'intégrale étant prise depuis r= o.
Maintenant il faut, par ce qui précède, changer dans les limites pré-
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cédentes vw dans v(,) 4- et en retrancher Sp.w; la probabilité que
le bénéfice réel de A sera compris dans les limites

Sf^U'vM —- (i — ± r y/a S^u-> ( i — qW) (vU> + p/'*)-
est donc

Xfdrc-r'-.
y/7i

On voit par cette formule que, pour peu que l'espérance mathématique
de chaque événement surpasse zéro, en multipliant les événements à
l'infini, le premier terme de l'expression des limites étant de l'ordre .y,
tandis que le second n'est que de l'ordre \/s, lé bénéfice réel s'accroît
sans cesse et devient à la fois infiniment grand et certain, dans le cas
d'un nombre infini d'événements.

39. Considérons maintenant le cas où, à chaque événement, la per¬
sonne A a un nombre quelconque de chances à espérer ou à craindre.
Supposons, par exemple, qu'une urne renferme des boules de diverses
couleurs, que l'on tire une boule de cette urne, en la remettant dans
l'urne après le tirage, et que le bénéfice de A soitv si la boule extraite
est de la première couleur, qu'il soit v' si la boule extraite est de la
deuxième couleur, qu'il soit v" si la houle extraite est de la troisième
couleur, et ainsi de suite, les bénéfices devenant négatifs lorsque A est
forcé de donner au lieu de recevoir. Nommons a, a', a", ... les proba¬
bilités que la boule extraite à chaque tirage sera de la première, ou de
de la deuxième, ou de la troisième, etc. couleur, et supposons que l'on
ait ainsi ^ tirages; on aura d'abord

<7 + a' + «" + ... = i.

En multipliant ensuite les termes du premier membre de cette équa¬
tion, respectivement par c™/"7, (fW-1, cvW-', le terme in¬
dépendant des puissances de , dans le développement de la fonc¬
tion

c-u+jtner/^a + -+-.. .)s,
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sera, par ce qui précède, la probabilité que, dans s tirages, le bénéfice
de A sera sy. -+-1; cette probabilité est donc égale à

(c) /& C-W-' [c-f^(a+ a'c'fV'-i -f-...)]*,

l'intégrale relative à ra étant prise depuis ny = — t, jusqu'à ra —Si
l'on développe par rapport aux puissances de w le logarithme hyperbo¬
lique de la quantité élevée à la puissance s sous le signe/, et si l'on
observe que a h- a' «" + .. .= r, on aura, pour ce logarithme,

tts \J—i (av -4- a'v'+ a"v" ... — p.)

— [«v2 + a'v'2 -+- a"v"2 (av + a'v' + a"v" ... )2] —.

On fera disparaître la première puissance de ci, en faisant

p. = a v -+- a' v' -+- a" v" + . . . ;

si l'on suppose ensuite
2/f2 — av2 + a'v'2 4- a"v"2 («v -r- a'v'-t- a"v" +.. ,)2,

et si l'on observe que, s étant supposé un grand nombre, on peut né¬
gliger les puissances de u supérieures au carré, on aura, en repassant
des logarithmes aux nombres,

[rFv/H(«cvnfT + a'cv^~7 a»cv»z+ . . . )]'= c-i*'®',

ce qui change l'intégrale (c) dans'celle-ci

— fckac-teS-ï-s*'a',
2 7T

qui devient, en intégrant comme dans le numéro précédent,
ij_1

c 4sA'
2 If \Jsit

En la multipliant par idl et intégrant le produit depuis l=o, on aura
OEuvres de L. — VII. kk
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la probabilité que le bénéfice réel de A sera compris dans les limites

s[av -h a'v' H- a"v"-h . . .)± l;
en faisant donc

l — i kr' \s,

cette probabilité sera, en prenant l'intégrale depuis /•'— o,

.fdr'c-1
V7T

Nous avons supposé dans ce qui précède les probabilités des événe¬
ments connues; examinons le cas où elles sont inconnues. Supposons
que, sur m événements semblables attendus, n soient arrivés, et que A
attende s pareils événements, dont chacun lui procure par son arrivée
le bénéfice v, la non-arrivée lui causant la perte p.. Si l'on représente

par + z le nombre d'événements qui arriveront sur les s événe¬
ments attendus, la probabilité quez sera contenu dans les limites ± ht
sera par le n° 30

~fdtc-f,

l'intégrale étant prise depuis t — o, k2 étant égal à

inslm — n) («t H- s)

Mais, -s-\-3 étant le nombre des événements arrivés, le bénéfice réel
m

de A est
7? V l /)? jy\ M

s -H z ( y -+~ /.X ) ;
nv ( m —

m m

l'intégrale précédente est donc la probabilité que le bénéfice réel de A
sera compris dans les limites

[nv [m — n)u."I , , ,L LC \s±lrt(v + p).
m m j v

h est de l'ordre \Js, si m et n sont d'un ordre égal ou plus grand que .v;
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ainsi, quelque petite que soit l'espérance mathématique relative à
chaque événement, le bénéfice réel devient à l'infini, certain et infini¬
ment grand, lorsque le nombre des événements passés est supposé
infini, comme celui des événements futurs.

40. Nous allons maintenant déterminer les bénéfices des établisse¬

ments fondés sur les probabilités de la vie humaine. La manière la plus
simple de calculer ces bénéfices est de les réduire en capitaux actuels.
Prenons pour exemple les rentes viagères. Une personne de l'âge A
veut constituer sur sa tête une rente viagère A; on demande le capital
qu'elle doit pour cela donner à la caisse de l'établissement qui lui fait
cette rente.

Si l'.on nomme y0 le nombre des individus de l'âge A dans la Table
de mortalité dont on fait usage, etyx le nombre des individus de l'âge
A -+-x, la probabilité de payer la rente à la fin de l'année A -+- x sera

par conséquent, la valeur du payement sera • Mais, si l'on

désigne par r l'intérêt annuel de l'unité, en sorte que le capital i de¬
vienne i /• après un an, il deviendra (i -+- r)x après x années ; ainsi, le
payement (i 4- refait à la fin de la x'"™année, réduit en capital actuel,
devient l'unité, ou ce même payement divisé par (i 4- r)x; le payement

réduit en capital actuel est donc —!l^x . • La somme de tous
yo 1 y0(n-'T
les payements faits pendant la durée de la vie de la personne qui con¬
stitue la rente et multipliés par leur probabilité équivaut donc à un
capital actuel représenté par l'intégrale finie

y hyx
y*o(.i -t- r)x'

la caractéristique 1 devant embrasser toutes les valeurs de la fonction
qu'elle affecte.

On peut déterminer cette intégrale en formant toutes ces valeurs
d'après la Table de mortalité, et en les ajoutant ensemble; on déduira
ensuite les capitaux les uns des autres, en observant que, si l'on
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nomme F le capital relatif à l'âge A et F' le capital relatif à l'âge A 4-1,
on a

F__ r± F'+ h'

70 1 4- r

Mais ce procédé se simplifie lorsque la loi de mortalité est connue, et
surtout lorsqu'elle est donnée par une fonction rationnelle et entière
de x, ce qui est toujours possible, en considérant les nombres de la
Table de mortalité comme des ordonnées dont les âges correspondants
sont les abscisses, et en faisant passer une courbe parabolique par les
extrémités des deux ordonnées extrêmes et de plusieurs ordonnées
intermédiaires. Les différences qui existent entre les diverses Tables
de mortalité permettent de regarder ce moyen comme aussi exact que
ces Tables, et même de s'en tenir à un petit nombre d'ordonnées.

Faisons
1 Yx

—— —p, — — u;
1 + /■ Xo

reprenons la formule (16) du n° I l du Livre 1er qui donne

Vr"= —£ +-/»du

■tdx
pc

/étant une constante arbitraire. 11 faut, dans le développement du
premier terme du second membre de cette équation par rapport aux

, du . . . f du V 1 d'u
puissances de -^-1 changer une puissance quelconque ( -j-J dans ,

et multiplier par u le premier terme, qui est indépendant de j"• On adx

ainsi
•r+1 'II!:

v nxu f_ PXu _ P _ [p + i)px+' d'u
'

1 — /; (i — />)a 1.2.(1— p)3 dx'1

Pour déterminer /, on observera que l'intégrale 2jf u est nulle
lorsque x = 1, et qu'elle se termine lorsque x = « -+-1, A 4- 11 étant-
la limite de la vie; car alors elle embrasse les termes correspondants
à tous les nombres 1, 2, 3, ..., n. Désignons donc par (u),
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u', ••• les valeurs de u, correspondantes à x = i et à

x = n + î ; on aura

~-pm-pnw\ 1
te=J-îT^ [(£)-"•(£')]

(, + .),■ I7Â , _ /£iA]
1.2.(1—/))» Lv&2/ \(te2yj

2 -

r»

Si u ou y est constant et égal à l'unité, depuis x — i jusqu'à x = n,
alors la rente viagère doit être payée certainement pendant le nombre
n d'années, et elle devient une annuité. Dans ce cas, ~ est nul, et ladx

formule précédente donne pour le capital équivalent à l'an¬
nuité h.

Si u = î — — i alors la probabilité de la vie décroît en progression
arithmétique, et la formule précédente donne

hp ' î — p"
i~p L1 «(>—/»;

pour le capital équivalent à la rente viagère h, et ainsi de suite.
Supposons maintenant que l'on veuille constituer une rente viagère h

sur plusieurs individus des âges A, A h- a, A +•« + «', ..., de sorte
que la rente reste au survivant. Désignons par yx, yx+a> Yx+a+di ■

les nombres de la Table de mortalité, correspondants aux âges A,
A + fl, A + fl + a' la probabilité qu'a le premier individu de vivre
à l'âge A -4- x étant y> la probabilité qu'à cet âge il aura cessé de
vivre est i —

y - Pareillement, la probabilité qu'a le deuxième individu
de vivre à l'âge A + a -+- x ou à la fin de la x[kme année de la constitu¬
tion de la rente étant —> la probabilité qu'il aura cessé de vivre

Ya

Xx-\-a t

~r^~'
de vivre, à la même époque de la constitution de la rente, est

alors est i — la probabilité que le troisième individu aura cessé
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r _ .Tr+a+a', et ajngj cje sujtc> La probabilité qu'aucun de ces individus
fa+a'

n'existera à cette époque est donc

Tx\ f t ,Vx+n\ f j y.v+a+g
Va-t-n'rJ\ r*.J

En retranchant ce produit de l'unité, la différence sera la probabilité
qu'un de ces individus au moins sera vivant à la fin de la ociime année
de la constitution delà rente. Nommons u cette probabilité; 2hjfu
sera le capital actuel équivalent à la rente viagère h. Mais on doit ob¬
server, en prenant cette intégrale, que les quantités yx, yx+a, ■ ■ ■ sont
nulles, lorsque leurs indices x, x-\-a, ... surpassent le nombre n,
A + a étant la limite de la vie.

Si yœcst une fonction rationnelle et entière de x, et d'exponentielles
telles que qx, rv, ..., on aura facilement, par les formules du Livre Ie',
l'intégrale h2pxu; mais on peut dans tous les cas former, au moyen
d'une Table de mortalité, tous les termes de cette intégrale, en prendre
la somme et construire ainsi des Tables de rentes viagères sur une ou
plusieurs têtes.

L'analyse précédente sert pareillement à déterminer la rente viagère
que l'on doit faire à 1111 établissement pour assurer à ses héritiers un
capital après sa mort. Le capital équivalent à la rente viagère h, faite
à une personne de l'âge A, est, par ce qui précède, AS --—■> le signe S

comprenant tous les termes inclusivement, depuis x — 1 jusqu'à la
limite de la vie de la personne. Nommons hq cette intégrale, et imagi¬
nons que l'établissement reçoive de cette personne la rente A, et lui
donne en échange le capital hq. Concevons ensuite que la même per¬
sonne place ce capital à intérêt perpétuel sur l'établissement lui-même,
l'intérêt annuel de l'unité étant rou -—Il est clair nue l'établisse-

P 1
ment doit rendre le capital hq aux héritiers de la personne. Mais elle a
fait pendant sa vie la rente A à l'établissement, et elle en a reçu la rente

]'1 l'ûnfn /ni',»11., -, Cnif/, 1 1 n rv,/, „ f /,t;t /Inni' /, ? ^ Vb]; la rente qu'elle a faite réellement est donc A i
/'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIVRE II.

c'est donc ce qu'elle doit donner annuellement à l'établissement pour
assurer à ses héritiers le capital hq.

Je n'insisterai pas davantage sur ces objets, ainsi que sur ceux qui
sont relatifs aux établissements d'assurance de tout genre, parce qu'ils
ne présentent aucune difficulté. J'observerai seulement que tous ces
établissements doivent, pour prospérer, se réserver un bénéfice et mul¬
tiplier considérablement leurs affaires, afin que, leur bénéfice réel
devenant presque certain, ils soient exposés le moins qu'il est possible
à de grandes pertes qui pourraient les détruire. En effet, si le nombre
des affaires est s et si l'avantage de l'établissement dans chacune
d'elles est b, alors il devient extrêmement probable que le bénéfice
réel de l'établissement sera sb, s étant supposé un très grand nombre.

Pour le faire voir, supposons que s personnes de l'âge A constituent,
chacune sur sa tête, une rente viagère A, et considérons une de ces

personnes que nous désignerons par G. Si G meurt dans l'intervalle de
la fin de l'année x écoulée depuis la constitution de sa rente à la fin
de l'année a?+i, l'établissement lui aura payé la rente h pendant
x années, et la somme de ces payements, réduite en capital actuel,
sera h{p -f- p2 +... H- px) ou 2hpx+* ; or la probabilité que C mourra

dans cet intervalle est —--Aiiî. ou — la valeur de la perte nue

c'est le capital que G doit verser â la caisse de l'établissement pour en
recevoir la rente viagère A. On peut observer ici que l'on a

— \yx 2 px+1 = — yx+ \ -px+1 -i- yx 2 px h- yx px ;

en intégrant le second membre de cette équation, la fonction (r) se
réduit à

■LE 2̂hpx +
2hyxpx

fo
-f- const. ;
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or Ipx se réduit à zéro, lorsque x = i, et lorsque x = n -+- i, est
nul par ce qui précède ; la l'onction (/-) ou le capital que C doit payer à
l'établissement est donc - l^xP > ce qui est conforme à ce qui précède.
Mais sous la forme de la fonction (/•) on peut appliquer au bénéfice de
l'établissement l'analyse du n° 39. En effet, on a dans ce cas. par le
numéro cité,

av •+- a'v' -f a"v" +.. . = — 2 (^~~~ 2/)px+^ ;

ensuite a, a', ... étant les valeurs successives de — \ on aura
Jo

«v2 + a'v'2 H-. . • = -[- ~ (2 Vl+l)2J,
en sorte que

En supposant que chacune des s personnes qui constitue la rente h sur
sa tête verse à la caisse de l'établissement, outre le capital correspon¬
dant à cette rente, une somme b, pour subvenir aux frais de rétablisse¬
ment, on aura, parle n° 39,

-ffcirc-r
V 7T

pour la probabilité que le bénéfice réel de l'établissement sera compris
dans les limites

sb ± 2 kr' sjs.
X

Ainsi, dans le cas d'un nombre infini d'affaires, le bénéfice réel de
l'établissement devient certain et infini. Mais alors ceux qui traitent
avec lui ont un désavantage mathématique qui doit être compensé
par un avantage moral, dont l'appréciation va être l'objet du Chapitre
suivant.
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CHAPITRE X.

DE L'ESPÉRANCE MORALE.

41. On a vu, dans le n° 2, la différence qui existe entre l'espérance
mathématique et l'espérance morale. L'espérance mathématique résul¬
tante de l'attente probable d'un ou de plusieurs biens étant le produit
de ces biens par la probabilité de les obtenir, elle peut être évaluée
par l'analyse exposée dans ce qui précède. L'espérance morale se règle
sur mille circonstances qu'il est presque impossible de bien évaluer.
Mais nous avons donné dans le numéro cité un principe qui, s'appli-
quant aux cas les plus communs, conduit à des résultats souvent utiles,
et dont nous allons développer les principaux.

D'après ce principe, x étant la fortune physique d'un individu, l'ac¬
croissement dx qu'elle reçoit produit à l'individu un bien moral
réciproque à cette fortune; l'accroissement de sa fortune morale peut

donc être exprimé par h étant une constante. Ainsi, en dési¬
gnant par y la fortune morale correspondante à la fortune physique x,
on aura

y — h logx -+- logé,

h étant une constante arbitraire que l'on déterminera au moyen d'une
valeur de y correspondante à une valeur donnée de x. Sur cela, nous
observerons que l'on ne peut jamais supposer x et y nuls ou négatifs
dans l'ordre naturel des choses; car l'homme qui ne possède rien
regarde son existence comme un bien moral qui peut être comparé à
l'avantage que lui procurerait une fortune physique dont il est bien

OEuvres de L. — VII. 56

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



442 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

difficile d'assigner la valeur, mais que l'on ne peut fixer au-dessous de
ce qui lui serait rigoureusement nécessaire pour exister; car on con¬
çoit qu'il ne consentirait point à recevoir une somme modique, telle
que cent francs, avec la condition de ne prétendre à rien, lorsqu'il
l'aurait dépensée.

Supposons maintenant que la fortune physique d'un individu soit a,
et qu'il lui survienne l'expectative d'un des accroissements a, S, y,
ces quantités pouvant être nulles ou même négatives, ce qui change
les accroissements en diminutions. Représentons par p,q,r, ... les
prohabilités respectives de ces accroissements, la somme de ces pro¬
babilités étant supposée égale à l'unité. Les fortunes morales corres¬

pondantes de l'individu pourront être

k Iog(« -+- ce) -i- log/i, k log(a + 6) -+- log/t, le Iog(er + y ) H- log/t, ....

En multipliant ces fortunes respectivement par leurs probabilités p, r/,
/•, ..., la somme de leurs produits sera la fortune morale de l'individu
en vertu de son expectative; en nommant donc Y cette.fortune, on
aura

Y — kp Iog(« + x) + kq Iog(a -+- 6) -t- kr log(a H- y) -+-... 4- log/i.

Soit X la fortune physique qui correspond à cette fortune morale, on
aura

Y = k logX H- log/t.

La comparaison de ces deux valeurs de Y donne

X=(fl + «]/,(fl+6)?(a + y)''

Si l'on retranche la fortune primitive a de cette valeur de X, la diffé¬
rence sera l'accroissement de la fortune physique qui procurerait à
l'individu le même avantage moral qui résulte pour lui de son expec¬
tative. Cette différence est donc l'expression de cet avantage, au lieu
que l'avantage mathématique a pour expression

pce 4- <jf6 -4- ry -+-....
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De là résultent plusieurs conséquences importantes. L'une d'elles est
que le jeu mathématiquement le plus égal est toujours désavantageux.
En effet, si l'on désigne par a la fortune physique du joueur avant de
commencer le jeu; par p sa probabilité de gagner, et par p. sa mise,
celle de son adversaiie doit être, pour l'égalité du jeu, ——ainsi

le joueur gagnant la partie, sa fortune physique devient a -+- ~~~ p.,

et la probabilité de cela est p. S'il perd la partie, sa fortune physique
devient a — p, et la probabilité de cela est i — p; en nommant donc
X sa fortune physique, en vertu de son expectative, on aura, par ce qui
précède,

X = (a -4- tiJP(a - p)■<-P;
or cette quantité est plus petite que a, c'est-à-dire que l'on a

,+i~pty(1-Ey-'c
j) a j \ a,

ou, en prenant les logarithmes hyperboliques,

p log (.+ e j + (, - , ) log (, - e) <
Le premier membre de cette équation peut être mis sous la forme

fi'-p)di

quantité qui est évidemment négative.
Il résulte encore de l'analyse précédente qu'il vaut mieux exposer

sa fortune par parties à des dangers indépendants les uns des autres,
que de l'exposer tout entière au même danger. Pour le faire voir, sup¬

posons qu'un négociant, ayant à faire venir par mer une somme e, l'ex¬
pose sur un seul vaisseau, et que l'observation ait fait connaître la pro¬
babilité p de l'arrivée d'un vaisseau du même genre dans le port ;

l'avantage mathématique du négociant, résultant de son expectative,
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sera pe. Mais, si l'on représente par l'unité sa fortune physique, indé¬
pendamment de son expectative, sa fortune morale sera, par ce qui
précède,

kp log(i + e) + logh,

et son avantage moral sera, en vertu de son expectative,

(, _|_ e)/> _

quantité plus petite que pe; car on a

(i -4- e)^< i + pe,

puisque log(i H- i)p ou p Iog(n- e) est moindre que log(i-Hpi), ce qui
est évident, lorsqu'on met ces deux logarithmes sous les formes

fP± ct ÇJLÉL •J i + £ J i •+ ps

Supposons maintenant que le négociant expose la somme e, par par¬
ties égales, sur r vaisseaux. Sa fortune physique deviendra i -+- s, si
tous les vaisseaux arrivent, et la probabilité de cet événement est //.
Si r — r vaisseaux arrivent, la fortune physique du négociant devient
i ^ 'K et la probabilité de cet événement est rpr~'(i—p).
Si r — 2 vaisseaux arrivent, la fortune physique du négociant devient

p . 2 , V [ V —— I ]
i h — s, et la probabilité de cet événement est -A-—-' //~2(i — p)2,
et ainsi de suite; la fortune morale du négociant est donc, par ce qui
précède,

| p'■ log(i + e) H- rpr~< (i — p) log ^14- ôj
( + (1 ~ P )2 '°g (1 + r~~ E) + • •

expression que l'on peut mettre sous cette forme

4- log A,

(a) hp j"de
p,-1 ( r —, ) /?'—2 (, — /> ) (r-i) {>'-■?.) p'-^i ~pY-

1- i- 7
H- e r — i r—i

l H £ 1.2. I n £
r \ r

-h log/t.

Si l'on retranche de cette expression celle de la fortune morale du né-
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gociant lorsqu'il expose la somme s sur un seul vaisseau, et que l'on
obtient en faisant r= i dans la précédente, ce qui, abstraction faite de

log/i, réduit celle-ci à kpJ qui est égal à

kpjd, j" Pr~l ( (r— i)pr~2(i p) (/• i) (c 2)pr~3(i pYI H- £

la différence sera

M1- pV-^jr f s de
I -h £

Pr~-
r — i

r

I . 2 . ( I -t- £ )

0 pr

log ft,

P)
r — i

ï-i £

-f-.

cette différence étant positive, on voit qu'il y a moralement de l'avan¬
tage à partager la somme e sur plusieurs vaisseaux. Cet avantage s'ac¬
croît à mesure que l'on augmente le nombre r des vaisseaux, et, si ce
nombre est très grand, l'avantage moral devient à peu près égal à
l'avantage mathématique.

Pour le faire voir, reprenons la formule (a) et donnons-lui cette
forme

kpffdx de c (■+!)-( pc log/i,

l'intégrale relative à x étant prise depuis x nul jusqu'à x infini. Dans
cet intervalle, le coefficient de dx sous les signes ff n'a ni maximum
ni minimum ; car sa différentielle prise par rapport à x est

( i-l- - ) X .
c dx\pc r H- — P p( 1+ £) C -f- I • '+ J

cette différentielle est constamment négative depuis x — o jusqu'à
x infini ; ainsi le coefficient lui-même diminue constamment dans cet

intervalle. C'est donc ici le cas de faire usage de la formule (A) du n° 22
du Livre 1er, pour avoir, par une approximation convergente, l'intégrale
fy dx, y étant égal à

- 1+7. *

pc '■ + I - p) .
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La quantité que nous avons nommée v dans le numéro cité devient
alors

_

y dx pc r -+- i — p

ce qui donne

dT . s-Hr , ^ / 6p(i + e)c +{i-p)\x

U
i + pz+(i -p)i

dl] p(i-p)**li- r

dx
r j\ -h pe -h (i — p) - j

U, ••• étant ce que deviennent v, •••> lorsque x est nul. Cela

posé, la formule (A) citée donnera

-(l+-)ar/ - — y"'
fdxc \pc r 4-1—p)

( ;) )
/ J — —- _ _ , , , /

'+/»5 + (i-p) r£i-t-/>e-+- (i-/?)jJ
La formule (a') devient ainsi, à très peu près, lorsque r est un grand
nombre,

/, r p(h
ou

, f_E*L 4-iogh

h log( i H- ps) -f- log//.

Maintenant soit X la fortune physique correspondante à cette for-
lune morale; on a, par ce qui précède,

k logX + log A,

pour la fortune morale correspondante à X; en comparant donc ces
deux expressions, on aura

X = i+ pe.
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Dans ce cas, l'avantage moral est /n; il est donc égal à l'avantage
mathématique.

Souvent l'avantage moral des individus est augmenté par le moyen
des caisses d'assurance, en même temps que ces caisses produisent
aux assureurs un bénéfice certain. Supposons, par exemple, qu'un
négociant ait une partie e de sa fortune sur un vaisseau dont la proha¬
bilité de l'arrivée est p, et qu'il assure cette partie, en donnant une
somme à la compagnie d'assurance. Pour l'égalité parfaite entre les
sorts mathématiques de la compagnie et du négociant, celui-ci doit
donner (i—p)i pour prix de l'assurance. En représentant par l'unité
la fortune du négociant, indépendamment de son expectative e, sa
fortune morale sera, par ce qui précède,

hp log(i -+- e) + logh,

dans le cas où il n'assure pas, et dans le cas où il assure, elle sera

k log(n- pz) -+- log h;
or on a

log(i + jpe)>/?log(i + e)

ou, ce qui revient au même,

/p de ^ Ç p cki + p e ^ J i + e

p étant moindre que l'unité; la fortune morale du négociant est donc
augmentée, au moyen de son assurance. Il peut ainsi faire à la com¬

pagnie d'assurance un sacrifice propre à subvenir aux frais de l'éta¬
blissement etau bénéfice qu'elle doit faire. Si l'on nomme ace sacrifice,
c'est-à-dire si l'on suppose que le négociant donne à la compagnie,
pour prix de son assurance, la somme (i — p)z -4- a, on aura, dans le
cas de l'égalité des fortunes morales, lorsque le négociant assure, et
lorsqu'il n'assure point,

Iog(i — x+pz) = p !og(i + e),
ce qui donne

« = [+, pt — (i 4- s)P.
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C'est tout ce que le négociant peut donner à la compagnie, sans désa¬
vantage moral ; il aura donc un avantage moral, en faisant un sacrifice
moindre que cette valeur de a, et en même temps, la compagnie aura
un bénéfice qui, comme on l'a vu, devient certain, quand ses relations
sont très nombreuses. On voit par là comment des établissements de
ce genre, bien conçus et sagement administrés,' peuvent s'assurer un
bénéfice réel, en procurant des avantages aux personnes qui traitent
avec eux. C'est en général le but de tous les échanges; mais ici, par une
combinaison particulière, l'échange a lieu entre deux objets de même
nature, dont l'un n'est que probable, tandis que l'autre est certain.

42. Le principe dont nous venons de faire usage pour calculer l'es¬
pérance morale a été proposé par Daniel Bernoulli, pour expliquer la
différence entre le résultat du Calcul des Probabilités et l'indication du

sens commun dans le problème suivant. Deux joueurs A et B jouent à
croix et pile, avec la condition que A paye à B deux francs, si croix
arrive au premier coup; quatre francs, s'il arrive au deuxième-coup ;
huit francs s'il arrive au troisième coup, et ainsi de suite jusqu'au «ièmc
coup. On demande ce que B doit donner à A en commençant le jeu.

Il est visible que l'avantage de B, relatif au premier coup, est
un franc; car il a £ de probabilité de gagner deux francs à ce coup.
Son avantage relatif au deuxième coup est pareillement un franc; car
il a \ de probabilité de gagner quatre francs à ce coup, et ainsi de
suite, en sorte que la somme de tous ses avantages relatifs aux n coups
est n francs. Il doit donc, pour l'égalité mathématique du jeu, donner
à A cette somme qui devient infinie, si l'on suppose que le jeu con¬
tinue à l'infini.

Cependant personne, à ce jeu, ne risquera avec prudence une somme
même assez modique, telle que cent francs. Pour peu que l'on réflé¬
chisse à cette espèce de contradiction entre le calcul, et ce qu'indique
le sens commun, on voit facilement qu'elle tient à ce que, si l'on sup¬

pose, par exemple, n = 5o, ce qui donne 250 pour la somme que B peut
espérer au cinquantième coup, cette somme immense ne produit point
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à B un avantage moral proportionnel à sa grandeur, de manière qu'il
y a pour lui un désavantage moral à exposer un franc pour l'obtenir,
avec la probabilité excessivement petite ~ de réussir. Mais l'avantage
moral que peut procurer une somme espérée dépend d'une infinité de
circonstances propres à chaque individu et qu'il est impossible d'éva¬
luer. La seule considération générale que l'on puisse employer à cet
égard est que, plus on est riebe, moins une somme très petite peut
être avantageuse, toutes choses égales d'ailleurs. Ainsi la supposition
la plus naturelle que l'on puisse faire est celle d'un avantage moral
réciproque au bien de la personne intéressée. C'est à cela que se
réduit le principe de Daniel Bernoulli, principe qui, comme on vient
de le voir, fait coïncider les résultats du calcul avec les indications du
sens commun, et qui donne le moyen d'apprécier avec quelque exacti¬
tude ces indications toujours vagues. Son application au problème
dont on vient de parler va nous en fournir un nouvel exemple.

Nommons a la fortune de B avant le jeu, et x ce qu'il donne au

joueur A. Sa fortune devient a — x -t- 2, si croix arrive au premier
coup; elle devient a — x-h •>?, si croix arrive au deuxième coup, et
ainsi de suite jusqu'au coup n, où elle devient a — x ■+ 2", si croix
n'arrive qu'au coup n'èmc. La fortune de B devient a — x, si croix n'ar¬
rive point dans les n coups, après lesquels la partie est supposée finir;
mais la probabilité de ce dernier événement est ^ • En multipliant les
logarithmes de ces diverses fortunes par leurs prohabilités respectives
et par k, on aura, par ce qui précède, la fortune morale de B, en vertu
des conditions du jeu, égale à

- k log(a — x •+• 2) -t- — k log(« — ï + 22) + ...

-h k Iog(fi — x h- 2") -t- -A ]< log(fl — x) + log/o

Mais, avant le jeu, sa fortune morale était k loga-+- logA; en égalant
donc ces deux fortunes, pour que B conserve toujours la même fortune
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morale, et repassant des logarithmes aux nombres, on aura, a — x

étant supposé égal à a', et faisant ^ — a,

i i ±

(o) i + <xx= (i + 2tx)*(i + 2 2a)2S

les facteurs (i + a a)*, (i ■+■ a3*)2* vont en diminuant sans cesse, et leur
limite est l'unité; car on a

1 —L

En effet, si l'on élève à la puissance 2,+l les deux membres de cette
inégalité, elle devient

I + 2<+l OC -h 22i<x-> I 4- 2i'"H OC,

et sous cette forme l'inégalité devient évidente. De plus, le logarithme
de (i -+- 2'a)2' est égal à -+- --t log^cc -+- et il est visible que
cette fonction est nulle dans le cas de i infini, ce qui exige que dans ce

1_
cas (i + a'ay soit l'unité.

Si l'on suppose n infini dans l'équation (o), on a le cas où la partie
peut se prolonger à l'infini, ce qui est le cas le plus avantageux à 11.
a! et par conséquent «. étant supposés connus, on prendra la somme des
logarithmes tabulaires d'un assez grand nombre i — i des premiers
facteurs du second membre, pour que a'a soit au moins égal à dix. La
somme des logarithmes tabulaires des facteurs suivants, jusqu'à l'in¬
fini, sera, à très peu près, égale à

logx t (i-+-1) Ioga 0,4342945
V :< h —3 cc 21-2 ~ '

L'addition de ces deux sommes donnera le logarithme tabulaire de
a' -+- x ou de a. Ainsi l'on aura pour une fortune physique a, supposée
à B avant le jeu, la valeur de x qu'il doit donner à A au commencement
du jeu, pour conserver la même fortune morale. En supposant, par
exemple, a'égal à cent, on trouve « = 107^,89, d'où il suit que, la
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fortune physique de B étant primitivement 107^,89, il ne doit alors
risquer prudemment à ce jeu que 7^,89, au lieu de la somme infinie
que le résultat du calcul indique, lorsqu'on fait abstraction de toutes
considérations morales. Ayant ainsi la valeur de a relative à a' = 100,
il est facile d'en conclure de la manière suivante sa valeur relative à

a! = 200; en effet on a, dans ce dernier cas,

i i (.ri
a — (200 + 2)* (200 + s.2)4 . .. = 2 (100 -4- i)a(ioo + 2)" (100 + 4)s • ■ • •

Mais on vient de trouver 1

(100 + 2)" (100 H- 4)8 . . .= (I07,89)'i;
donc

a — 2 101.107,89 — 208,78.

Ainsi la fortune physique de B étant primitivement 208,78, il ne peut
risquer prudemment à ce jeu au delà de 8fr, 78.

43. Nous allons maintenant étendre le principe exposé ci-dessus
aux choses dont l'existence est éloignée et incertaine. Pour cela, con¬

sidérons deux personnes A et B, qui veulent placer chacune, en viager,
un capital <7. Elles peuvent le faire séparément ; elles peuvent s'asso¬
cier et constituer une rente viagère sur leurs têtes, de manière que la
rente soit réversible à celle qui survit à l'autre. Examinons quel est le
parti le plus avantageux.

Supposons les deux personnes du même âge et ayant la même for¬
tune annuelle que nous représenterons par l'unité, indépendamment
du capital qu'elles veulent placer. Soit S la rente viagère que ce capital
leur produirait à chacune, si elles plaçaient leurs capitaux séparément,
en sorte que leur fortune annuelle devienne 1 + S. Nous exprimerons,
conformément au principe dont il s'agit, leur fortune morale annuelle
correspondante par k log(n- S) -+- logh. Mais cette fortune n'aura lieu
que probablement à la a?ième année; ainsi, en désignant paryx la pro¬
babilité que A vivra à la fin de la a?ième année, on doit multiplier sa
fortune morale annuelle relative à cette année par yx; en ajoutant
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donc tous ces produits, leur somme, que nous désignerons par

\k log(i -4- ë) 4- logA]lyx, sera ce que je nomme ici fortune morale
viagère.

Supposons maintenant que A et B placent la somme 2q de leurs ca¬
pitaux sur leurs têtes, et que cela produise une rente viagère ë', réver¬
sible au survivant. Tant que A et B vivront, chacun d'eux ne touchera
que fë' de rente viagère, et leur fortune morale annuelle sera
k log(i -t- -jë') -+- logA. En la multipliant par la probabilité qu'ils
vivront tous deux à la fin de l'année x, probabilité égale à (yœ)2, la
somme de ces produits pour toutes les valeurs de x sera la fortune
morale viagère de A, relative à la supposition de leur existence simul¬
tanée; cette fortune est donc

/c log ^1+1 j + iog/j j sir*)2.
La probabilité que A existera seul à la fin de la xième année est
ym — (j®)2; sa fortune morale viagère relative à son existence après la
mort de B, qui rend sa fortune morale annuelle égale à i + ë', est
donc

[/.- log( 1 + 6') h- log/«]2[^ - [yx)2].

La somme de ces deux fonctions

k log (1-4- 2 ) i y.,-)- + k log(i h- 6') [lyx — 2(r*)2] + log /in¬

séra la fortune morale viagère de A dans l'hypothèse où A et B placent
conjointement leurs capitaux.

Si l'on compare cette fortune à celle que nous venons de trouver
dans le cas où ils placent séparément leurs capitaux, on voit qu'il y
aura pour A de l'avantage ou du désavantage à placer conjointement,
suivant que

]0g (1+ V) + logl1 + S') ^(jx)2j
sera plus grand ou moindre que log(i -t- ë)2yx. Pour le savoir, il faut
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déterminer le rapport de ë' à ë; or on a, par le n° 40,

q — ëlpxyx,

étant l'intérêt annuel de l'argent. On a ensuite, par le même nu-
P

méro,
2q — ë'2p*[2fx~ ir*)2];

on a donc

g/_ 2<olpxyx _

2px[2jrx — [yxY~\

Les Tables de mortalité donneront les valeurs de Iyw, l(yœ)2,1pxyx,
lpx{yœ)2; on pourra ainsi juger lequel des deux placements dont il
s'agit est le plus avantageux.

Supposons ë et & de très petites fractions; la quantité log(i -h
devient à très peu près %2yx. La quantité

|os('+ f) 2(r^)2H-iog(. + ë')[^-2(r-)2]
devient

^[2lyx-l[yjc)2],
et, en substituant pour ë' sa valeur précédente, elle devient

2lp*fx—lpx{yxp '

il y a donc de l'avantage à placer conjointement, si

[a2yx-l(yxp]2pxyx
l'emporte sur

[2 ^pxy-x — %px irx)-] Zyx,
ou si l'on a

2px[.rx)3 2(r*)2.
Zpxyx ^

c'est en effet ce qui a lieu généralement, p étant plus petit que l'unité.
L'avantage de placer conjointement les capitaux s'accroît par la con-

ê' '
sidéra (ion que l'augmentation — de revenu arrive au survivant, à un
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âge ordinairement avancé, dans lequel de plus grands besoins qui se
font sentir la rendent beaucoup plus utile. Cet avantage s'accroît encore
de toutes les affections qui peuvent attacher les deux individus l'un à
l'autre, et qui leur font désirer le bien-être de celui qui doit survivre.
Les établissements dans lesquels on peut ainsi placer ses capitaux et,
par un léger sacrifice de son revenu, assurer l'existence de sa famille
pour un temps où l'on doit craindre de ne plus suffire à ses besoins,
sont donc très avantageux aux mœurs, en favorisant les plus doux pen¬
chants de la nature. Ils n'offrent point l'inconvénient que nous avons

remarqué dans les jeux même les plus équitables, celui de rendre la
perte plus sensible que le gain, puisqu'au contraire ils offrent les
moyens d'échanger le superflu contre des ressources assurées dans
l'avenir. Le Gouvernement doit donc encourager ces établissements et
les respecter dans ses vicissitudes; car les espérances qu'ils présentent
portant sur un avenir éloigné, ils no peuvent prospérer qu'à l'abri de
toute inquiétude sur leur durée.
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CHAPITRE XI.

DE LA PROBABILITÉ DES TÉMOIGNAGES.

44. Jo vais d'abord considérer un seul témoin. La probabilité de son

témoignage se compose de sa véracité, de la possibilité de son erreur
et de la possibilité du fait en lui-même. Pour fixer les idées, concevons

que l'on ait extrait un numéro d'une urne qui en renferme le nombre n,
et qu'un témoin du tirage annonce que le n° i est sorti. L'événement
observe est ici le témoin annonçant la sortie du n° i. Soit /> la véracité
du témoin, ou la probabilité qu'il ne cherche point à tromper; soit
encore rla probabilité qu'il ne se trompe point. Cela posé :

On peut former les quatre hypothèses suivantes. Ou le témoin ne

trompe point et ne se trompe point; ou il ne trompe point et se

trompe; ou il trompe et ne se trompe point; enfin, ou il trompe et
se trompe à la fois. Voyons quelle est, a priori, dans chacune de ces

hypothèses, la probabilité que le témoin annoncera la sortie du n° i.
Si le témoin ne trompe point et ne se trompe point, le n° i sera sorti ;

mais la probabilité de cette sortie est a priori l-\ en la multipliant par

la probabilité pr de l'hypothèse, on aura pour la probabilité entière
de l'événement observé dans cette première hypothèse.

Si le témoin ne trompe point et se trompe, le n° i ne doit point être

sorti, pour qu'il annonce sa sortie; la probabilité de cela est ~~ •

Mais l'erreur du témoin doit porter sur l'un des numéros non sortis.
Supposons qu'elle puisse également porter sur tous : la probabilité
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qu'elle portera sur le n° i sera t i la probabilité que le témoin ne
trompant point et se trompant annoncera le n° i est donc
ou -• En la multipliant par la probabilité p{i — r) de l'hypothèse elle-

même, on aura —— pour la probabilité de l'événement observé
dans cette seconde hypothèse.

Si le témoin trompe et ne se trompe point, le n°fne sera point sorti,
et la probabilité de cela est —mais le témoin doit choisir, parmi
les n — i numéros non sortis, le n° i. Si l'on suppose que son choix
puisse également porter sur chacun d'eux, sera 'a probabilité

é .7? II I

que son choix se fixera sur le n° i; - ou - est donc la proba-1
n n — i « 1

bilité que le témoin annoncera le n° i. En la multipliant par la proba¬
bilité (t — /?)/' de l'hypothèse, on aura —pour la probabilité
entière de l'événement observé dans cette troisième hypothèse.

Enfin, si le témoin trompe et se trompe, la probabilité qu'il ne croira

pas le n° i sorti sera ? et la probabilité qu'il le choisira parmi les
. . I 71 — I 1 1

n — i numéros qu if ne croira pas sortis sera -, ou -1 1 71 — I 71 71 — I 71

sera donc la probabilité qu'il annoncera la sortie du n° i. En la multi¬

pliant par la probabilité (i —/>)(" —r) de l'hypothèse, on aura lI~7>)(1~r)
pour la probabilité de l'événement observé dans cette quatrième hypo¬
thèse.

Cette hypothèse renferme un cas dans lequel le n° « est sorti, savoir
le cas dans lequel, le n° i étant sorti, le témoin ne le croit pas sorti, et
le choisit parmi les n — i numéros qu'il ne croit pas sortis. La proba¬
bilité de cela est le produit de ^ par En multipliant ce produit
par la probabilité (i —p)(i — r) de l'hypothèse, on aura ' '
pour la probabilité du cas dont il s'agit.
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On peut arriver aux mêmes résultats de cette manière. Soient a, b,
c, d, i, ... les 7i numéros. Puisque le témoin se trompe, il ne doit
point croire sorti le numéro sorti, et puisqu'il trompe, il ne doit point
annoncer comme sorti le numéro qu'il croit sorti. Mettons donc, à la
première place le numéro sorti, à la deuxième le numéro que le témoin
croit sorti, et à la troisième le numéro qu'il annonce. Parmi toutes les
combinaisons possibles des numéros trois à trois, sans exclure celles
où ils sont répétés, il n'y a de compatibles avec l'hypothèse présente
que celles où le numéro qui occupe la deuxième place n'occupe ni la
première, ni la troisième; telles sont les combinaisons aba, abc, ....

Or il est facile de voir que le nombre des combinaisons qui satisfont
aux deux conditions précédentes est n{n — i)2; car la combinaison ab
peut se combiner avec les n — j numéros autres que b, et le nombre
des combinaisons ab, ba, ac est n(n — i). Maintenant les combinaisons
dans lesquelles le n° i est annoncé sans être sorti sont de la forme abi,
bai, aci, ..., et le nombre de ces combinaisons est (n — \){ji — 2);
ainsi la probabilité qu'une de ces combinaisons aura lieu est —" ~ 2v.-1 1

n ( 11 — 1 )
Les combinaisons dans lesquelles le n° i étant sorti, il est annoncé,
sont de la forme iai, ibi,..., et le nombre de ces combinaisons est visi¬
blement /1 — 1; la probabilité qu'une de ces combinaisons aura lieu
est donc —,—•—>• Il faut multiplier toutes ces combinaisons par la

n{n — 1) 1 1
probabilité (1 — p) (1 — r) de l'hypothèse, et alors on aura les résultats
précédents.

Maintenant, pour avoir la probabilité de la sortie du n° i, on doit
faire une somme de toutes les probabilités précédentes, relatives à
cette sortie, et la diviser par la somme de toutes ces probabilités, ce
qui donne, pour cette probabilité,

PL + (' — P) ('- r)
n )i(n — 1) (1 — p) (1 — r)

; S—. L. ou pr-h v- £—i-i 1.
El' + ^ (1 — 7 ) + (1-/>)r + ('— P)[l~ ''I » - '
n n u ri

Si /-est égal à l'unité, ou si le témoin ne se trompe point, la proba-
OEuvrcs de L. — VII. 58
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bilité de la sortie du n° i sera p, c'est-à-dire la probabilité de la véracité
du témoin.

Si n est un très grand nombre, cette probabilité sera à très peu près
pr ou la probabilité de la véracité du témoin, multipliée par la proba¬
bilité qu'il ne se trompe point.

Nous avons supposé que l'erreur du témoin, lorsqu'il se trompe,
peut également tomber sur tous les numéros non sortis; mais cette
supposition cesse d'avoir lieu, si quelques-uns d'eux ont plus de
ressemblance que les autres avec le numéro sorti, parce que la mé¬
prise à leur égard est plus facile. Nous avons encore supposé que le
témoin, lorsqu'il trompe, n'a pas de motif pour choisir un numéro
plutôt qu'un autre, ce qui peut ne pas avoir lieu. Mais il serait très
difficile de faire entrer dans une formule toutes ces considérations

particulières.

45. Supposons maintenant que l'urne contienne n — i boules noires
et une boule blanche, et qu'en ayant extrait une boule, un témoin du
tirage annonce la sortie d'une boule blanche. Déterminons la probabi¬
lité de cette sortie. Nous formerons les mêmes hypothèses que nous
venons de faire. Dans la première, la probabilité de la sortie de la
boule blanche est, comme ci-dessus, • Dans la deuxième hypothèse,
le témoin se trompant sans tromper, une boule noire doit être sortie,
et la probabilité de cela est —et comme le témoin, supposé véri-

dique, doit énoncer la sortie d'une boule blanche, par cela seul qu'il
se méprend, la probabilité de cette annonce sera donc —» probabi¬
lité qu'il faut multiplier par la probabilité p( r — r) de l'hypothèse, ce

qui donne ————-- pour la probabilité de l'événement observé
dans "cette hypothèse. Dans la troisième hypothèse, le témoin étant
supposé tromper et ne point se tromper, une boule noire doit être
sortie, et la probabilité de cela est 1 • En la multipliant par la pro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIVRE II. '»59

habilité (i — p)r de cette hypothèse, on aura ~ ~ pour la

probabilité de l'événement observé, dans cette hypothèse. Enfin, dans
la quatrième hypothèse, le témoin, trompant et se trompant, ne peut
annoncer la sortie de la boule blanche qu'autant qu'elle sera sortie. La

probabilité de cette sortie est En la multipliant par la probabilité

(i — p) (i — r) de 1'bypothèse, on aura ——^ r' pour la probabi¬
lité de l'événement observé, dans cette hypothèse.

Présentement, si l'on réunit parmi les probabilités précédentes celles
dans lesquelles la boule blanche est sortie, on aura la probabilité de
cette sortie, en divisant leur somme par la somme de toutes les proba¬
bilités, ce qui donne

pr+(,-p)[i- r)
pr+ (i — p) (i-r) -t-[p(i- r) +(i —/>)/•](« —i)

pour la probabilité de la sortie de la boule blanche; par conséquent

: IX1- r) + (i-p)r]"(ra-i)
pr+(i — p)\i— r) + [p[i-r)-h (l-p)r][n-i)

est la probabilité que le fait attesté par le témoin du tirage n'a pas eu
lieu.

On peut observer ici que, si l'on nomme q la probabilité que le
témoin énonce la vérité, on aura

q =pr+[ï-p)[i-r); \

car il est visible qu'il dit vrai, dans le cas dont il s'agit, soit qu'il ne

trompe point et ne se trompe point, soit qu'il trompe et se trompe.
Cette expression de q donne

i — q=p[i — r)+[i — p)r.

En effet, la probabilité i — q qu'il n'énonce pas la vérité est la proba¬
bilité qu'il ne trompe point et se trompe, plus la probabilité qu'il
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trompe et ne se trompe point. L'expression précédente de la probabilité
que le fait attesté est faux devient ainsi

(i- g)(« —')
? + (i-ï)(n —,)'

Si le nombre « — i des boules noires est très grand, cette probabi¬
lité devient à très peu près égale à l'unité ou à la certitude, pour peu

que l'erreur ou le mensonge du témoin soit probable. Alors le fait
qu'il atteste devient extraordinaire. Ainsi l'on voit comment les faits
extraordinaires affaiblissent la croyance due aux témoins, le mensonge
ou l'erreur devenant d'autant plus vraisemblable que le fait attesté est
plus extraordinaire en lui-même.

46. Considérons présentement deux urnes A et 13, dont la première
contienne un grand nombre n de boules blanches, et la seconde le
même nombre de boules noires. On tire de l'une de ces urnes une

boule que l'on remet dans l'autre urne; ensuite on tire une boule de
cette dernière urne. Un témoin du premier tirage atteste qu'une boule
blanche est sortie; un témoin du second tirage atteste pareillement
qu'il a vu extraire une boule blanche. Chacun de ces témoignages, con¬
sidéré isolément, n'offre rien d'invraisemblable. Mais la conséquence
qui résulte de leur ensemble est que la même boule, sortie au premier
tirage, a reparu au second, ce qui est un phénomène d'autant plus
extraordinaire que n est un plus grand nombre. Voyons comment la
valeur de ces témoignages en est affaiblie.

Nommons q la probabilité que le premier témoin énonce la vérité.
On voit, par le numéro précédent, que dans le cas présent cette proba¬
bilité se compose de la probabilité (jue le témoin ne trompe point et
ne se trompe point, ajoutée à la probabilité qu'il trompe et se trompe
à la fois; car le témoin, dans ces deux cas, énonce la vérité. Soit q' la
même probabilité relative au second témoin. On peut former ces quatre
hypothèses : ou le premier et le second témoin disent la vérité; ou le
premier dit la vérité, le second ne la disant pas; ou le second témoin
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dit la vérité, le premier ne la disant point; ou enfin aucun des deux
ne dit la vérité. Déterminons a priori, dans chacune de ces hypothèses,
la probabilité de l'événement observé.

Cet événement est l'annonce de la sortie d'une houle blanche à

chaque tirage. La probabilité qu'une boule blanche est sortie au pre¬
mier tirage est puisque la boule extraite peut être également sortie
de l'urne À ou de l'urne B. Dans le cas où elle a été extraite de l'urne A

et mise dans l'urne B, n + i boules sont contenues dans cette dernière

urne, et la probabilité d'en extraire la boule blanche est n t ; le pro¬
duit de ^ par —est donc la probabilité apriori de l'extraction d'une
boule blanche dans les deux tirages consécutifs. En la multipliant par
la probabilité qq' que les deux témoins disent la vérité, on aura

<11'

pour la probabilité de l'événement observé, dans la première hypo¬
thèse.

Dans la seconde hypothèse, la boule a été extraite de l'urne A et
mise dans l'urne B : la probabilité de cette extraction est ~. De plus,
puisque le second témoin ne dit pas la vérité, une boule noire a été
extraite de l'urne B, et la probabilité de cette extraction est En

; 1 n -t-1

multipliant donc t par et le produit par la probabilité q(i — q')
que le premier témoin dit la vérité tandis que le second ne la dit pas,
on aura

2 ( 71 -b I )

pour la probabilité de l'événement observé dans la deuxième hypo¬
thèse.

Dans la troisième hypothèse, une boule noire a été extraite de
l'urne B et mise dans l'urne A : la probabilité de cette extraction est-.
De plus, une boule blanche a été ensuite extraite de l'urne A, et la
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probabilité de cette extraction est —™ ; en multipliant donc i par

et le produit par la probabilité (i — q)q' que le second témoin
dit la vérité, tandis que le premier ne la dit pas, on aura

('-g)?'"
2(/t + l) '

pour la probabilité relative à la troisième hypothèse.
Enfin, dans la quatrième hypothèse, une boule noire a d'abord été

extraite de l'urne B, et la probabilité de cette extraction est{. Ensuite
cette boule noire, mise dans l'urne A, en a été extraite au second

tirage, et la probabilité de cette extraction est en multipliant
donc le produit de ces deux probabilités par la probabilité (i -~q){ t —q')
qu'aucun des témoins ne dit la vérité, on aura

('- g) (,-<?')
2 ( n -h 1)

pour la probabilité relative à la quatrième hypothèse.
Maintenant la probabilité du fait qui résulte de l'ensemble des deux

témoignages, savoir, qu'une boule blanche extraite au premier tirage
a reparu au second tirage, est visiblement égale à la probabilité relative
à la première hypothèse divisée par la somme des probabilités relatives
aux quatre hypothèses; cette probabilité est donc

qq'
qq' + (i - q) (i — q') + [?(i - q') + q'{i - g)]/»'

Le phénomène de la réapparition d'une boule blanche au second tirage
devient d'autant plus extraordinaire que le nombre n des boules de
chaque urne est plus considérable, et alors la probabilité précédente
devient très petite. On voit donc que la probabilité du fait résultant de
l'ensemble des témoignages est extrêmement affaiblie, lorsqu'il est
extraordinaire.
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47. Considérons les témoignages simultanés : supposons deux té¬
moins d'accord sur un fait, et déterminons sa probabilité. Pour fixer
les idées, supposons que le fait soit l'extraction du n° i d'une urne qui
en renferme le nombre n, en sorte que l'événement observé soit l'ac¬
cord de deux témoins du tirage à énoncer la sortie du n° i. Nom¬
mons p et p' leurs véracités respectives, et supposons, pour simplifier,
qu'ils ne se trompent point. Cela posé, on ne peut former que ces deux
hypothèses : les témoins disent la vérité; les témoins trompent.

Dans la première hypothèse, le n° i est sorti, et la probabilité de cet
événement est jp En la multipliant par le produit des véracités p et p'
des témoins, on aura pour la probabilité de l'événement observé,
dans cette hypothèse.

Dans la seconde, le n° i n'est pas sorti, et la probabilité de cet évé¬
nement est -—- ; mais les deux témoins s'accordent à choisir le n° i

n

parmi les n — i numéros non sortis. Or le nombre des combinaisons
différentes qui peuvent résulter de leur choix est [n — i)2, et dans ce
nombre ils doivent choisir celle où le n° i est combiné avec lui-même ;

la probabilité de ce choix est donc _~yâ* En la multipliant par la
probabilité précédente ■ > et par les produits des probabilités i — p

et i — p' que les témoins trompent, on aura ^ Pour 'a Pro"

habilité de l'événement observé, dans la seconde hypothèse.
Maintenant, on aura la probabilité de la sortie du n° i en divisant

la probabilité relative à la première hypothèse par la somme des pro¬
babilités relatives aux deux hypothèses; on aura donc, pour cette pro¬
babilité,

Si n — 2, alors la sortie du n° i est aussi probable que sa non-sortie,
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et la probabilité de sa sortie, résultante de l'accord des témoignages,
est

ppL
pp'+[l-p) (l — JE»')

C'est généralement la probabilité d'un fait attesté par deux témoins,
lorsque l'existence du fait est aussi probable que sa non-existence. Si
les deux témoins sont également véridiques, ce qui donne p' — p, cette
probabilité devient

Pi
/>* H- (, — f»)a

En général, si un nombre r de témoins également véridiques affirme
l'existence d'un fait de ce genre, sa probabilité résultante des témoi¬
gnages sera

PL
pr+[i-p)r

Mais cette formule n'est applicable qu'au cas où l'existence du fait et sa
non-existence sont en elles-mêmes également probables.

Si le nombre n des numéros de l'urne est très grand, la formule (o)
devient à très peu près l'unité, et par conséquent la sortie du n° i est
extrêmement probable. Cela tient à ce qu'il est très peu vraisemblable
que les témoins, voulant tromper, s'accordent à énoncer le même nu¬
méro, lorsque l'urne en contient un grand nombre. Le simple bon sens
indique ce résultat du calcul; mais on voit en même temps que la pro¬
babilité de la sortie du n° i est beaucoup diminuée, si les deux témoins,
cherchant à tromper, ont pu s'entendre.

Supposons maintenant que le premier témoin affirme la sortie du
n° i, et que le second témoin affirme la sortie du n° i'. On peut former
alors les trois hypothèses suivantes : le premier témoin dit la vérité et
le second trompe; dans ce cas le n° i est sorti, et la probabilité de cet

événement est de plus, le second témoin, qui trompe, doit choisir

parmi les autres numéros non sortis le n° i', et la probabilité de ce

choix est • Le produit de ces deux probabilités par le produit des
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probabilités p et i — p', que le premier témoin ne trompe pas et que le
second trompe, sera la probabilité de l'événement observé ou de
l'énonciation de la sortie des nos i et i', dans cette hypothèse, probabi¬
lité qui est ainsi —1 n(?i I )

Dans la seconde hypothèse, le premier témoin trompe et le second
ne trompe pas. Alors le n°j'est sorti, et la probabilité de cet événement
est y- De plus, le premier témoin choisit le n° i sur les n — i numéros
non sortis, et la probabilité de ce choix est multipliant le
produit de ces deux probabilités par le produit des probabilités i —p
et p', que le premier témoin trompe et que le second ne trompe pas,

(i — p)p'on aura J—7—tue,
il [n — i )

Enfin, dans la troisième hypothèse, les deux témoins trompent à la
fois. Alors aucun des deux numéros i et i' n'est sorti. La probabilité de
cet événement est " —De plus, le premier témoin doit choisir le

n° i, et le second doit choisir le n° i', parmi les n — i numéros non

sortis, et la probabilité de cet événement composé est ^ mu'~
tipliant le produit de ces deux probabilités par le produit des probabi¬
lités i — p et i — p' que le premier et le second témoin trompent, on

aura ~ ~ Pour probabilité de l'événement observé,
dans cette hypothèse.

Maintenant on aura la probabilité de la sortie du n° i, en divisant la
probabilité relative à la première hypothèse par la somme des pro¬
babilités relatives aux trois hypothèses; la probabilité de cette sortie
est donc

Pi'-P')
, (i — p) (i — p')

i — pp — - — —— - —rr n — ;

Si n = 2, c'est-à-dire si l'existence de chaque fait attesté par les deux
témoins est« priori aussi probable que sa non-existence, alors la pro-

ORuvrcs de L% — VII. 59
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habilité précédente devient lorsque p—p\ ce qui est visible d'ail¬
leurs, les deux témoignages se détruisant réciproquement. En général,
si un fait de ce genre est attesté par r témoins et nié par /•' témoins,
tous également véridiques, il est facile de voir que sa probabilité
sera

pr-r'
pr-r' -h (i — p)r~r' '

c'est-à-dire la même que si le fait était attesté par r — r' témoins.

48. Considérons présentement une chaîne traditionnelle de r té¬
moins, et supposons que le fait transmis soit la sortie du n° i d'une
urne qui renferme n numéros. Désignons par y,, sa probabilité. L'addi¬
tion d'un nouveau témoin changera cette probabilité en yr+l, probabi¬
lité qui sera formée : i°du produit de yr par la véracité du nouveau
témoin, véracité que nous désignerons par pr+i; du produit do la
probabilité i — pr+{ que ce nouveau témoin trompe, par la probabilité
i — y,, que le témoin précédent n'a pas dit la vérité, et par la probabi-
lité que le nouveau témoin choisira le numéro sorti, dans le
nombre des n — i numéros autres que celui qui lui a été indiqué par
le témoin précédent; on aura donc

yr+\ — pr+1y,- + (1 - Pr+t)

équation dont l'intégrale est

*>--+» (m —' i)r ~~

C étant une constante arbitraire. Pour la déterminer, on observera que
la probabilité du fait, d'après le premier témoignage, est, par ce qui

précède, égale à p{; on a donc y, = /;,, ce qui donne C = par¬
tant

r — 1 -u {np,-i)[np2~i)...[npr-i)
n n (n ~ i)r
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Si n est infini, on a
Tr = P<P2 • -Pr.

Si n = 2, c'est-à-dire si l'existence du fait est aussi probable que sa
non-existence, on a

— i + —l)(zp2 — l) ... (2/V — 1).

En général, à mesure que la chaîne traditionnelle se prolonge, y,.

approche indéfiniment de sa limite limite qui est la probabilité,

a priori, de la sortie du n° i. Le terme n 1 ~~~~~ • •* de l'expression
de yr est donc ce que la chaîne des témoins ajoute à cette probabilité.
On voit ainsi comment la probabilité s'affaiblit à mesure que la tradi¬
tion se prolonge. A la vérité, les monuments, l'imprimerie et d'autres
causes peuvent diminuer cet effet inévitable du temps; mais ils ne

peuvent jamais entièrement le détruire.
Si l'on a deux chaînes traditionnelles, chacune de r témoins, si l'on

suppose les témoins de ces chaînes également véridiques et si le der¬
nier témoin de l'une des chaînes s'accorde avec le dernier de l'autre à

affirmer la sortie du n" i, on aura la probabilité de cette sortie, en sub¬
stituant yr pour p et p' dans la formule (o) du numéro précédent, qui
devient par là

o

il
«.a. (' — r/-)2

49. Considérons deux témoins dont p et p' soient les véracités res¬
pectives. On sait que tous deux ou du moins l'un d'eux, sans être con¬
tredit par l'autre qui, dans ce cas, n'a point prononcé, affirment que
le n° fest sorti d'une urne qui en renferme le nombre n. En supposant
toujours qu'on n'a extrait qu'un seul numéro, on demande la probabi¬
lité de la sortie du n° i.

Soient r et r'ies probabilités respectives que les témoins prononcent.
On ne peut faire ici que les quatre hypothèses suivantes : i° les deux
témoins prononcent et disent la vérité; 2° les deux témoins prononcent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



468 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.
et trompent; 3° l'un des témoins prononce et dit la vérité, et l'autre
témoin ne prononce pas; 4° l'un des témoins prononce et trompe, et
l'autre ne prononce point.

Dans la première hypothèse, le n° i est sorti, et la probabilité de cet

événement est ~ ■ 11 faut la multiplier par le produit des prohabilités r

et P que les deux témoins ont prononcé, et par le produit des probabi¬
lités p et p' qu'ils disent la vérité; on aura ainsi

PP. H'.
a

pour la probabilité de l'événement observé, dans cette hypothèse.
Dans la deuxième, le n° in'est pas sorti, et la probabilité de cet évé¬

nement est --

n -• Mais, si les deux témoins trompent sans s'entendre,
la probabilité qu'ils s'accorderont à énoncer le même n° i est
11 faut multiplier le produit de ces probabilités par la probabilité rEque
les deux témoins prononcent à la fois, et par la probabilité (x —/?)( i —/?')
qu'ils trompent tous deux. On aura ainsi

(i-/,)(i-/>'),y
n(n — x )

pour la probabilité de l'événement observé, dans la deuxième hypo¬
thèse.

Dans la troisième, le n° i est sorti, et la probabilité de cet événement
est yt- Il faut la multiplier par la probabilité pr(i — r') -hp'r'(i — /•)
que l'un des témoins pronon-ce en disant la vérité, tandis que l'autre
témoin ne prononce point. On aura ainsi

pr[i r') -h p'r'(i — r)
ri

pour la probabilité de l'événement observé dans cette hypothèse.
Enfin, dans la quatrième, le n° i n'est pas sorti, et la probabilité de
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cet événement est " yy—; niais le témoin qui trompe doit le'choisir
dans les n — i numéros non sortis, et la probabilité de ce choix est

re__ t • II faut multiplier le produit de ces probabilités par la probabilité
(i — p)r(i — r') -f- (i — p')r\i — r) que l'un des témoins prononçant
trompe, tandis que l'autre témoin ne prononce point. On a ainsi

(i-p)r(i— /•') -+- (i — p')r'{i — r)

pour la probabilité correspondante à la quatrième hypothèse.
Maintenant on aura la probabilité de la sortie du n° i, en divisant la

somme des probabilités relatives à la première et à la troisième hypo¬
thèse par la somme des prohabilités relatives à toutes les hypothèses,
ce qui donne, pour cette probabilité,

pp'rr' -+- pr(i — r') -+- p'r'[i — r)
, i , m <i s f1 — P) (' — p')rr'

pp'.rr -f- /'(i— r ) -H r {1— r) 4- t-Lt f—L—.

Ces exemples indiquent suffisamment la méthode d'assujettir au calcul
des probabilités les témoignages.

50. On peut assimiler le jugement d'un tribunal qui prononce entre
deux opinions contradictoires au résultat des témoignages de plusieurs
témoins de l'extraction d'un numéro d'une urne qui ne contient que
deux numéros. En exprimant par p la probabilité que le juge prononce
la vérité, la probabilité de la bonté d'un jugement rendu à l'unanimité
sera, par ce qui précède,

I>r
,

pr-+[l~p)r

r étant le nombre des juges. On peut déterminer p par l'observation du
rapport des jugements rendus à l'unanimité par le tribunal au nombre
total des jugements. Lorsque ce nombre est très grand, en le désignant
par ri, et par i le nombre des jugements rendus à l'unanimité, on aura

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



470 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS,

à fort peu près
p'~ +{l-p)r=1-;

la résolution de cette équation donnera la véracité p des juges. Cette
équation se réduit à un degré de moitié moindre, en faisant p—
Elle devient alors

(i-f-v/«)'' + (i-v/")r= jp

équation qui, développée, est du degré ou —> suivant que r est
pair ou impair.

La probabilité de la bonté d'un nouveau jugement rendu à l'unani¬
mité sera

n, .

,y.

Si l'on suppose le tribunal formé de trois juges, on aura

, , /4i— np==^± i/-'

y un

Nous adopterons le signe car il est naturel de supposer à chaque
juge une plus grande probabilité pour la vérité que pour l'erreur. Si la
moitié des jugements rendus par le tribunal a été rendue à l'unanimité,
alors y = et l'on trouve p — 0,789. La probabilité d'un nouveau
jugement rendu à l'unanimité sera 0,981. Si ce jugement n'est rendu
qu'à la pluralité, sa probabilité sera p ou 0,789.

En général, on voit que la probabilité 1 — "(1 — p)r de la bonté d'un
nouveau jugement rendu à l'unanimité est d'autant plus grande que r

est un plus grand nombre et que les valeurs de p et de l- sont plus
grandes, ce qui dépend des lumières des juges. Il y a donc un grand
avantage à former des tribunaux d'appel, composés d'un grand nombre
de juges choisis parmi les personnes les plus éclairées.
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i.

Nous avons intégré, par une approximation très convergente, dans le
n° 34 du Livre Ier, l'équation aux différences finies

11 est facile de conclure de notre analyse l'expression du rapport de la
circonférence au rayon, en produits infinis, donnée par Wallis. En
effet, cette analyse nous a conduit, dans le numéro cité, à l'expression
générale

(n + ft)(n + ft + i)...(« + i- i) fu2"'~2n+l du( i — u,2)"+s-<
'a' (»'+ (l+ . i) [n'+ [X H- 2). . .(»' + s) ~Ju2n'-2rî+\ (lu | j — M2)n+(J.-I '

les intégrales étant prises depuis u — o jusqu'à u — 1. En faisant
d'abord n'= o, n = \, i et observant que fdu(i — u2)2 = \t.,
tt étant le rapport de la demi-circonférence au rayon, on aura

o = («'-+- s + i)ys+\ — [n 4- s)ys.

4
_ 3.5...(ai-i)

4.6... 2sfdu[i — u2)

En supposant donc généralement

fdu[i-u2Y r"
on aura

4 3.5 3.5...(3s + ')
r,+<=...,4.6... ( 2 s H- 2 )

ce qui donne
25 H- I

25-1-2 ^s +
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Si l'on fait ensuite, dans la formule (a), n'= — n — o et jj- = i, elle
donne

3.5... (25 — i)
2.4.. .(25 — 2)

d'où l'on tire
2 s

équation qui coincïde avec la précédente entre y , et y , en y chan-
S~2 1+ 2

géant s dans s +■ A, en sorte que cette équation a lieu, s étant entier ou
égal à un entier plus

Les deux expressions de ys_\ et de ~ donnent

4 3.3 5.5 (25 — 1) (25— 1)
7T 2.4 4-d (25 — 2)25 fs-l'

I

les équations aux difféi'enccs en ys et y , donnent
2

(25-t-l)2 ^5 +j (2.5 + l)2 (25-4-3)2 -Tr+|_
Vs-{ 25(25 + 2) rs ""25(25 + 2.) (25+ 2) (25 + 4) y's+l

Le rapport -—- est plus grand que l'unité; il diminue sans cesse, à
mesure que s augmente, et, dans le cas de 5 infini, il devient l'unité. En
effet, ce rapport est égal à

fdu{ i — m2)*"1

fdu [1 — u2)
S-i

Or l'élément du( 1 — m2/-' est plus grand que l'élément du( 1 — m2) ,

ou du{\ — n2)f_,(i — «2)a; l'intégrale du numérateur de la fraction
précédente surpasse donc celle du dénominateur; cette fraction est
donc plus grande que l'unité. Lorsque s est infini, ces intégrales n'ont
de valeur sensible que lorsque u est infiniment petit; car, u étant fini,
le facteur (1 — ir )*"' devient une fraction ayant un exposant infiniment
grand ; on peut donc alors supposer (1 — m2)2 = 1, ce qui rend le rap-

JV-i
port égal à l'unité.
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Ce rapport est égal au produit d'une suite infinie de fractions, dont
la première est ^,s + ^ .> et dont les autres s'en déduisent, en aug-Qé S ( 2 S ~j— 2 )

mentant successivement s d'une unité; il devient en y changeant s

dans s + L et la fraction ll_ devient 7—^ , a,i or on a,2' 25(25 + 2,) (25 + i) (25 H- 3)
quel que soit s,

(as H- i)2 ^ ( 25 + 2)2
25(25 + 2) (as + t) (24 + 3)'

on a donc cette inégalité
fi-i

2 Ts

rs_is
2

lin y changeant s en s — on aura

r..i

js_ a ys-1

Ts-I ^ - 2

Ces deux inégalités donnent

rs-i V r*-* y rs_i
y \

Substituant au lieu des rapports —- et —? leurs valeurs données
r»-* rs »

2

par les équations aux différences en ys, on aura

r,_±
> {/> + — < {/'-t ;ys~i V 2 s y 2 « —t'

on aura donc

(A)

4 -, .Au. 1.,
■K ^ 2.4 4.6 (2S — 2)25 V 25

4 . 3.3
_ 5.5 _ (a*-.)(a*-i) /7" 1

r* f. f. A /OC — O.^O .O y/V 7T 2.4 4-6 (25 — 2)25 \/ '25 — 1

Wallis publia en 1657, dans son Arithmetica infinitorum, ce beau théo-
OElivres de L. — VII. 60
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rème, l'un des plus curieux de l'Analyse, par lui-même et par la ma¬
nière dont l'inventeur y est parvenu. Sa méthode renfermant les prin¬
cipes de la théorie des intégrales définies, que les géomètres ont
spécialement cultivée dans ces derniers temps, je pense qu'ils en
verront avec plaisir une exposition succincte dans le langage actuel de
l'Analyse.

Wallis considère la suite des fractions dont le terme général est

jT-) n et s étant des nombres entiers, en commençant par
Jdx\ i — X7')
zéro. En développant le binôme renfermé sous le signe intégral et in¬
tégrant chaque terme du développement, il obtient, pour une même
valeur de n, les valeurs numériques de la fraction précédente, corres¬

pondantes à s = o, s = i, s = 2, ..., ce qui lui donne une série horizon¬
tale, dont s est l'indice. En supposant successivement n = o, « = i,
n—2, ..., il a autant de séries horizontales. Par là, il forme une

Table à double entrée, dont s est l'indice horizontal et n l'indice ver¬

tical.

Dans cette Table, les séries horizontales et verticales sont les mêmes,
en sorte que, en désignant par y„tS le terme correspondant aux indices />
et s, on a cette équation fondamentale

Tn,s — Ts.ri'

Wallis observe ensuite que la première série est l'unité; que la seconde
est formée des nombres naturels; que la troisième est formée des
nombres triangulaires, et ainsi de suite; de manière que le terme
général yn<s de la série horizontale correspondante à n est

(< + i)(j + i)...(j + /iji
i.a.3.. .n '

cette fraction étant égale à

(tt + i) (/i + 2)... (s ■+■ n)
t.3.3. . .s

on voit clairement que y„,s est égale à ySi».
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Maintenant, si l'on parvenait à interpoler dans la Table précédente
le terme correspondant à n et s égaux à on aurait le rapport du
carré du diamètre à la surface du cercle; car le terme dont il s'agit
est — p ou -• Wallis cherche donc à faire cette interpola-

fdx[ î — x2)- n
tion. Elle est facile dans le cas oii l'un des deux nombres n et s est

un nombre entier. Ainsi, en faisant successivement s égal à un nombre
entier moins ~ dans la fonction [■Î + I) (* +2)■ (a + ra)^ jj obtient tous

1 1.2.6...n

les termes des suites horizontales, correspondants aux valeurs de ,v,
—

3, et en faisant n égal à un nombre entier moins \ dans la
fonction + ') (" + 2) • • • ("_!.£), obtient tous les termes des suites

I.2.3...s

verticales, correspondants aux valeurs de n, — 3, f, Mais la diffi¬
culté consiste à trouver les termes correspondants à n et s, égaux tous
deux à des nombres entiers moins ~.

Wallis observe pour cela que l'équation

j n, s — ~
1.2.ô...n

donne
s ( s --j-' i ) • • • ( s n — 1 )

yn,s-1 — : 1 »J i.2.5...n

et qu'ainsi l'on a

en sorte que chaque terme d'une série horizontale est égal au précé¬
dent, multiplié par la fraction S—j—> d'où il suit que tous les termes
d'une série horizontale, à partir de s = — -, s croissant successivement
de l'unité, sont les produits de y , par les fractions 2n^~I, 211 3,

et, à partir de s= 1, ces termes sont les produits de j„i0

par les fractions ~y~' "" ^ suppose que les mêmes lois
subsistent dans le cas de n fractionnaire et égal à -, en sorte que l'on
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a tous les termes, à partir de s — — j, en multipliant yL _L par la suite

2' 2

des fractions f, |, |, En désignant donc par □ le terme correspon¬
dant à n = i et s = ±, terme qui, comme on l'a vu, est égal à on a

n = f v
2 2

ce qui donne
7i,_ i = ïD.

2 2

A partir de u ou de l'unité, il obtient les termes successifs de la
série, correspondants à s entier, en multipliant successivement l'unité,
par les fractions f, f, .... 11 forme ainsi la série horizontale suivante
qui correspond à n—~, et à s successivement égal à — -, o, ' , 1, |, ...,

(i) ia '» □, l, !□, bh bla, ...,

série qui représente celle-ci,

1 i 1 /

rj 1 fdxli — x2)0' r, . A'fdx[i— x2) 2 J y 1 J dx{ 1 —#2)2

La série (i) donne généralement, s étant un nombre entier,

I KJ XJ O

' — o'r ' * ' O'J ->s- - 35 2 5 — 1

4 6 2 5
ï"~ 2

3 5 2 5 — I
~

24 25— 2 '

d'où l'on tire

3.3 5.5 (25 — 1) (25 — 1)
' ^ ^ 2.4 4 • d (2 s — 2)2s Ti, s _ i

Wallis considère ensuite que, dans la série (i), le rapport de chaque
terme à celui qui le précède d'une unité est plus grand que l'unité et
diminue sans cesse, en sorte que l'on a
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Cela résulte en effet de l'équation

477

2 S -+- I

11 suppose que cela a également lieu pour tous les termes consécutifs
de la série, en sorte que l'on a les deux inégalités

d'où il tire, comme on l'a fait ci-dessus,

>*/, + _L < t/n _L_.
n,s_, V 2s y is' i

par là, il change la formule (B) dans la formule (À).
Cette manière de procéder par voie d'induction dut paraître et parut,

en effet, extraordinaire aux géomètres accoutumés à la rigueur des
anciens. Aussi voyons-nous que de grands géomètres contemporains de
Wallis en furent peu satisfaits, et Fermât, dans sa correspondance avec

Digby, fit des objections peu dignes de lui contre cette méthode qu'il
n'avait pas suffisamment approfondie. Elle doit être, sans doute, em¬

ployée avec une circonspection extrême : Wallis dit lui-même, en
répondant à Fermât, que c'est ainsi qu'il s'en est servi, et, pour en con ¬
firmer l'exactitude, il l'appuie sur un calcul par lequel lord Brouncker
avait trouvé, par le moyen de la formule (A), le rapport de la circon¬
férence au diamètre, compris entre les limites

3,14 ' ^9 26535 69,
3,1415c) 26536 96,

limites qui coïncident dans les dix premiers chiffres avec ce rapport
que l'on a porté au delà de cent décimales. Nonobstant ces confirma¬
tions, il est toujours utile de démontrer en rigueur ce que l'on obtient
par ces moyens d'invention. Wallis observe que les anciens en avaient.
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sans doute, de semblables qu'ils n'ont point fait connaître, se conten¬
tant de donner leurs résultats appuyés de démonstrations synthétiques.
Il regrette, avec raison, qu'ils nous aient celé leurs moyens d'y par¬
venir, et il dit à Fermât qu'on doit lui savoir gré de ne les avoir pas
imités, et de n'avoir pas détruit le pont après avoir passé le Jleuve. Il est
digne de remarque que Newton, qui avait profité de cette méthode
d'induction de Wallis et de ses résultats pour découvrir son théorème
du binôme, ait mérité les reproches que Wallis fait aux anciens géo¬
mètres, en cachant les moyens qui l'avaient conduit à ses décou¬
vertes.

Reprenons la formule (B) de Wallis. Si l'on suppose

cette formule donnera

V — Us>

2i — i y
Us-1 —- p -f—■ Us

2 5 — 1)1 S
OU

(/) 0 = 25(25 — 2) (Mi — H- Us.

Soit
v A«> A(»> A<*>

US~ h
S+I + (5 + l)(s-|-2) +(s+l)(i+2)(i+3) +'"'

et considérons ce que produit, dans le second membre de l'équation (/),
le terme

Af)

(5 -h 1) ... (5 + r)

En n'ayant égard qu'à ce terme dans us, on aura

- r AC>
lls— Us-,

le terme 2 5( 25 — 2)(us— us_t) de l'équation (/) devient ainsi
— 4rAW(5 — 1)
(i + i)...(5 + r)'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ADDITIONS. 479

ou
— 4rAM 4r(r-t- i)AM

(i-j-i)...(iH-r-i) + (s + i),..(j+rj'

Le terme de us dépendant de A(r+1) produira des termes semblables, et
ainsi des autres. En comparant donc dans l'équation (/) les termes qui
ont le même dénominateur (s H- i)... (s -H r), on aura

o =4r(r+ i)Af,,) — 4(r+ [)A(r+l) + AW,
ce qui donne

A(^., ,.'(ar+i)»AW.-

4(r+0

Il est visible, par ce qui précède, que us se réduit à l'unité lorsque s
est infini, ce qui donne A(0) = r. De là on tire

i2 i2.32 i2.32.52
'

4(< -t-1) 4a,ï -2(4 + ') + 2) ^ 43.I.2.3(i + i)(s+2)(4-f-3) +'" ys-

Le rapport du terme moyen du binôme (i +i)23 au binôme entier est

(s + l) (s -4- 2) . . .2S

22s.l .2.3 .. .S

OU

i.3.5...(24 — 1)
2.4.6...2 s

En nommant donc T ce terme moyen, la formule (B) donnera

T2 — 1
STVUs

Ce théorème et l'expression précédente de us en série sont dus à Stir-
ling, et l'on voit comme ils se rattachent au théorème et à l'analyse de
Wallis. Cette valeur de T2 peut servir à déterminer par approximation
le rapport de la circonférence au diamètre, ce qui était l'objet de
Wallis; ou, ce rapport étant supposé connu, elle donne le terme moyen
du binôme, ce qui était l'objet de Stirling.
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II.

L'expression de AV, donnée par la formule (p.') du n°40 du Livre 1er,
a été conclue de l'expression de A" ~.5 en changeant dans celle-ci i en

— i. Ce passage du positif au négatif est analogue aux inductions que
Wallis et d'autres géomètres ont si heureusement employées. Tous ces
moyens d'invention, qui tiennent à la généralité de l'Analyse, exigent
dans leur usage une grande circonspection, et il est toujours bon d'en
démontrer directement les résultats. C'est ce que nous allons faire
relativement à la formule (p').

Considérons l'intégrale

Ç dm e~"sra Vc4J (i — ray/— i)'+l

prise depuis m = — oo jusqu'à u — <x>. Cette intégrale est égale à

-y/-7 (ram \/-ï ns
,— ■. — j H- const.
1 (i — Tss\J— i)1 1 J (i — roy/—0

Cette constante est

y/— [ çaszs s/~T
' ( i 4- BJ y/-1 )'

ct étant supposé infini. En la réunissant au terme

— y/—i
' ( ' ® y/ i)' '

dans lequel on doit pareillement supposer u infini, on aura

y/ITf f cos(asçy) [() — ra y/— i)1 — (i-H-bj y/— i)'] j
i ( -f-y/—i sin(asw) [(i — cry/— i)' -f- (j -+- us y/—i)'] )

(i -H

Le numérateur de cette fraction est réel, ainsi que son dénomina-
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tour, et il est visible qu'elle devient nulle, en y faisant m infini ; on a

donc

/dm c~a™ \r~T __ as r dm c~aV i(i — ïïj V/—'J)'+< ' J (i • IV/-T)'

De là il est facile de conclure qu'en faisant i — r — - , /■ étant un

nombre entier positif, on aura

dm c~aszJ7 < f* dm c~asu v'/* dmc~aszJy 1

J m

j (l_rovr-
( I — GJ V

Soit mm = CT', et faisons as = q; nous aurons

1 —-

/dmc~aszs^~l . f dm'—-—=9! / —^
(l—0 " J (q — TsW—1)

les intégrales étant prises depuis m et m' égaux à — oo jusqu'à m et m'
égaux à- -t- oo . Désignons par k l'intégrale

f dm' ■

J (q — m'v/— i)
on aura

dk
_

/ m\ r dm'c-^'d-'
dq~-~~X~~7i) / ZXT-li

J {q — m'sj—i)
r dm c~™'7^

- ~ —s ~ / " + coilst-
(q — m'\J-~0 " J (q — m'\J— i)

On verra, comme ci-dessus, que ce dernier membre se réduit au terme
affecté du signe intégral, terme qui est égal à — k; on a donc

dk ,

~dq~
ce qui donne, en intégrant.

k — A c-i,

A étant une constante arbitraire indépendante de q. 11 est visible que
OElivres de L. — VII. 01
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cette équation suppose q positif; car, en faisant q infini positif ou né¬
gatif, k est infiniment petit. On a donc

r (facwfi-W
J il — us lj—l

dw A a's'

mi+i

Mi — i)... I i
n

Cette équation a lieu, quelle que soit la valeur de a, pourvu que as soit
positif. En faisant s — i et changeant a dans une autre constante a',
on aura

'r/tnC'C-cW-V) A. a''r du

J (7

on aura donc

W-0'+l

f duscas(>-™ + ')
>Î — £!_ il (i—W—'7'

a' f dus ca'{l -W-1 )
J (i — ®y/— i)'

ce qui donne

A "s'--
,/*C?CT 0^-^ —=»■ V^— • ) (c^t1 -cr V—<)■— l)"
a'{ J (i — us\J— i
«' f ca'(\-ud-\)f i — us y/— I ),+1

Pour avoir en séries les intégrales, nous supposerons

cas{ i -us V— < ) f /•«( I—n \/^i ) , V'1 - =

nous aurons, en prenant les logarithmes,

— (ISUskJ —i n logJ~I -+- ^7—. f^c-ars\j-\ — (l +i) l0g(l — 5jy/—i):
Déterminons a de manière que, dans le développement du premier
membre de cette équation, la première puissance de w disparaisse, et
supposons ce développement égal à

— fa-us2 — f «n ïïj3 — f" as ush — = --U;
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nous aurons d'abord

ensuite

i -+-1 ne"
°

a ca — i

/■ — l + 1 n ca ni c" \2~

2a2 ^ 2 ca — I ~~ 2 \ca— i '

f = /-~ i p>' — - - — ■ " ( c" Y — - (— À^ | 'ia3 6 c"— i 2 \ca— i / 3 \c"— i )

/■»___ Lii _ 11 ca ln l °a V " / c" À3 i " ( c"
4 a'1 2-4 C" — I 2~4 \ca— I / 2 \Ca — I / 1 24 \c° — I /

\ 4

On a ensuite, par le retour des séries,

t ( fi 5/'2 — t\ff" „ \axs— — | i — —^—= + --i—l2 -h... );
s//V 2/v// 8.;2 j'

011 a donc, en prenant les intégrales depuis u et t égaux à — ce jusqu'à
t et ci égaux à -h » ,

f (lrx (co(<-CTv/-<) — 1)"
(' — ro\/—0"

e« ( c" - I )« f C-'' dt ( f't 5 f2 - 4 /7" ,~

« V "7F '" Y/F :«/• ■7/ V /V/

_ /' '5/= —12/f . \ c"(cH —1)"
""v'/V —^T5- 7 «■

Si l'on suppose s= 1, /1 = o et si l'on change « en on aura

/=5irVi)' *HSrqj 'rflrêSF
on aura donc

T _ 6''+l / l_ -f-... ) y'a ( i -h 1 ) 7r.
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De là il est aisé de conclure

/ i\ '"H
_ \ pns—i I /.a i \n

. . \d ^ 1 ( iSf-i2ff" rA»s'= V, - /== H ■' H
i(t H-1) Y c° \ lbJ3 I2J

V a'2
in -

formule qui coïncide avec la formule (;A) du n° 40 du Livre Ier.
Cette formule suppose a positif, et c'est ce qui a lieu lorsque i -f- i

surpasse n. En effet, si, dans l'équation

i -l- i nca
o = s ,

a ca— i

on suppose a infiniment petit, le second membre est positif et égal à
l

~'--—ensuite, a étant positif et infini, ce second membre devient

négatif et égal à —s — n; il y a donc une valeur positive de a qui
satisfait à cette équation. Mais il n'y en a qu'une; car, s'il y en avait
deux, la fonction 1 ' — s— — aurait un maximum entre ces deux

a ca — i

valeurs; on aurait donc à ce maximum

i H- i nca
o — u -,

a2 ( ca — i )2

ce qui ne se peut, a étant positif. En effet, (ca — t)2 est plus grand que
n

a-ca ou <f — i ce qui est visible; car on a

ci a

4-1.2.3

on a donc

3

+ .. •><*;

nca n i-f-1

[ca — i)2 ^ a'2 a2

Ainsi la formule (g') peut être employée, tant que M- i surpasse n, ce

qui est conforme à ce que l'on a dit dans le n° 41 du Livre 1er, d'après
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la considération des passages du réel à l'imaginaire, passages que
l'analyse précédente confirme.

III.

La formule (p) du n° 42 du Livre 1er est fort remarquable : elle peut
se démontrer de la manière suivante, qui montre distinctement la
raison pour laquelle la série des différences doit être arrêtée, lorsque
la quantité sous l'exposant de la puissance devient négative.

Considérons l'intégrale

r ,, j I >nit\ smxfx clx cos zx
> 2 Il \ X

5

et donnons-lui cette forme

mn r , fs\nx\'1 . mit - , . /sin^?\"cos—Jx dxcoszxi -j- sin—~fx "axsmzxl
O li. \r o i» «/ 12 n \ X ) 2/1 \ X

les intégrales étant prises depuis x nul jusqu'à x infini. Supposons
d'abord n pair et égal à 2i; on aura, par les formules connues,

sinx\2i ^cos/ix — ncos(n — 2)x-h -2-~ cos(« — 4)x ~~j
x ) 22' 1 x'-1 j 1 n(n — 1) [n — 2). ..[n — i + 1)

2 i.a.3.. .i

le signe + ayant lieu, si i est pair, et le signe —, si i est impair. En
multipliant cette équation par cossa;, on aura

j cos(/î ± z)x — n COs(n — 2 dr z)x ±... 1
<

, i n (n — i) (n — 2)... [11 — i -f-i ) ,. .A2'x-c I ± * — —K—-T cos (izx) l
( 2 1.2.3...1 * J

où l'on doit observer que, par cos(« — ?.r± s)x, Je comprends la
somme des cosinus cos(n — 2/-+ z)x et cos(« — 2/•— z)x, 2/• étant
ici au plus égal à n ou 2i. Multiplions le second membre de cette
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m

équation par x nclx\ on a généralement

Jx " dx cos(m — zrzbz)x
cosIn — ir± z)x (n — zrâzz) sin(/?. — sr± z)x

m \ " + -—1
n-f— — 1 ) X

n

m
n H 1 ] | »

n

m \ «+ — -i
2 ) X

n

( n — 2i'±z)s cos (// — i r ± z)x
m \ ( m \ ( m _\ " +

n + (« + --=» U + --3)*

i M n — i r zïz zrfc 7. \n

m
a H 1

n

m

n

fdx x " cos ( n — 2 r ± z ) x.

On a donc

ff / ' \ n
-

, /sinx\"
dx coszx I --- 1

(— 'V
///

. //H

•z1'x "

m
n H 1

n

cos(n ±z)x — n cos(n — i ± z)x \
n ( n — i ) , , , ,

4 ! L cos rt — 4 ± Z)x
1.2 v

i n (n — i — i H- i , , .± — 5 . cos(rh zx).2.3.. .i

m \ / m
n-\ 1 [n 2

n \ n

[n± z) sin [n dt z)x
n[n — 2 ± z) sin (n — -i ± z)x

x-' (nztz)2 cos (77 ± z).r
m

n H
n

( M H 2 II" H 3 )
/ V » l\ n )

[n ± 2)" cos(±
77I n — 2 ±z)" cos (n — 2 ± z )x

,7 m > \ /77
2 ' 77 - 1 1

V " / 77

fdx x " ( 1.2

+-.

(n — 4 ± ^)" cos (/i — 4 ± z ) .r

H- consl.

I- I — '"3,-'"—' z" cos (± zx)
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Cette constante doit être déterminée de manière que le second membre
de cette équation soit nul lorsque ai est nul : or on a, parce qui pré¬
cède,

cos(« ± z)x — n cos(« —■ 2 ± z)x -h.. .= (— i)'22,'(sina?)n cos^.r.

En différentiant cette équation par rapport à x, on a

2 ± Z ) X 4- . . . j

différentiant encore, on a

— [(« ± z )2 cos (n ± z)x — n [n. — 2 ± z )2 cos(/i — 2 ± 2 )x 4-...J
.w„,,-d2[(sin.r)«cosztf]

3 d^ '

et ainsi de suite : or on a, aux deux limites x — o et x infini,

— [( 11 ± z) sin ( 11 ± z )x — n ( 11 — 2 ± z ) sin ( 11 —

, ... dr(sin^)"coszxl
= (-0'>,'-L d-—-»

— n 1-1

x 11 (sinx)n coszx = o,

^[(sin#)72 cos zx]
X 7 : -— O,

dx

On a donc, en intégrant depuis x nul jusqu'à x infini,
' si n x \ "

fx " dx cos zx
x

1

... m \ m2S,|/H I ••• —
n / n

[n ± z)" cos[n± z)x
— n(n — 2 ± z)" cos {n — 2 ± z)x

X Jx " dx ( -I-
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Maintenant on a, en faisant [n — ar± z)x = x',

fx " dx[n — 2r±z)n cos(n — zr±z)x
n 14-m m

— [n —-zràzz)n + "Jdx'x' " cosx'.

On a de plus, comme nous le démontrerons ci-après,

^ ,— / / / J / . mit
fx' n dx cos^ = /I sin —?J 2 71

m

fx' n dx' sin x' — h' cos >
O /I

k' étant égal à ft " dtc~c, l'intégrale étant prise depuis i nul jusqu'à i
infini. Cela posé, on aura

fx " dx cos zx j
k' sin

2 n

m \ / m
2" ( n + — — i I I n H- — — 2

m

n

, H , .n —l-h—
n-h z) " — ni n + z — 2) "

lQL_j](n + JS_4)" «
1.2 v '

n(.n —!)...(»— * «1
X/ 1.2.3. ..i 2

.11 —1-4 . n — 1 H-

-1- /1—2 " — 71 ( n — Z — 2

H-.

n ( 7/. — i )... ( n — i -f- i )
1 2 1 .2.3. . 7 V

Il est facile de voir, par l'analyse précédente, que, si n — s — ar est né-
;i_j n—\ 4-—

gatif, il 1a ut changer la puissance (n — z — ar)" ' " dans (ar-hz — n)"
parce que l'on a

cos ( n — z — 2 /•) x — cos ( 2 r -4- z — n ) x.
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On trouvera, par la même analyse,
"2 / • \ ».

r ~ï J • smx\"J x dx sin zx I —— j

I

/ m \ m
2" In 4—■ —1 • . • —

V n 77

fx " dx

(n + z)" sin(n + z)x

_f-

— ( n — z )" sin ( n — z ) x
+ n(n — z — 2)" sin(« — z — i)x

Or on a

fx n (n ± z — ir)ndx sinfra ± z — nr)x = [il ± z — ir) + " If'cos'~•
Si (n — z — 2r) est négatif, on a

fx " (n — s — ir)'ldx sin [n — z — ir)x
711

—
— fx " dx(ir + z — r)n sin(2 +z— n)x

m

■= — [ 2r + z — n) H' cosv '
2 A4

De là on tire

W7T ,, -r , /sin-rx» . mit r -- , . /sm^\«
cos— f'!etecosz.r H- sin—/x "a^sm^ —

in \ x j inJ \ x
7/1

j, . m 7T
/r sin —

n

777
, 777 / \ ' //j -|

— 71 (77 H- 2 — 2) H
, ^ ' ( 77 4- Z — 4 ) —... II . 2

777 \ / 777 \ 777

la série étant continuée jusqu'à ce que, dans la puissance
77 — 1 4 —

(n-t-s — 2r') ", la quantité n'-\-z—^r' devienne négative, ar'
pouvant ici s'étendre jusqu'à m. En effet, il est visible que dans les
expressions des deux termes du premier membre de l'équation (1), les

7 71

• ft \ 77 — 1 -1
termes relatifs à la puissance (71-h z — nr) n sont les mêmes et

77 — 1 m
s'ajoutent. Les termes relatifs à la puissance (n — z — 2r) +~" sont
les mêmes et de signes contraires, tant que n — z — sr est positif;

Œuvres de L. — VII. 02
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O

mais ils ont le même signe lorsque n — z — 2r est négatif; et la
puissance précédente doit, par ce qui précède, être changée dans

«->+-

(?.r + z — n) La somme des termes relatifs à cette puissance
est

, , n[n — i).. An — r H- i) . + ?
— i)r~ —A L lz + 2r — n) "' 1.2.6.. .r ... m T:

/rsin —■;
m \ m

2" n H f
il j n

or ce terme se rencontre dans la série du second membre de l'équa¬
tion (i). Cette série contient le terme

, . , n(n — i). . .[n — r'+ i) ,.«—i-h —(— J ) — —i t '-{n + z — 2r')' 1.2.3.../-' v '
. m7T

k sin »

„ . m \ m n2" [n -t- 11 • • • —
n j n

n s — étant supposé positif. Si l'on fait n — 2r'=2r — n, ce
qui donne r' = n — r, ce terme devient égal au précédent; car alors on
a (- ,)"=(- i)r et

n ( n —• i )... ( n ■— r' + i ) n ( n — i )... ( n — /• h- i )
1.2.3.../'' 1.2.3.../*

La formule (T) du n° 24 du Livre Ier donne

——■ f tr~K dt c~cf t'~rdl C~t :
r —i J " sin(/*— i)7T'

les intégrales étant prises depuis t nul jusqu'à t infini. Si l'on suppose
m

r — i = —> on aura
n

m
in, m — 7T

f tTl dt c~l f t" dt c~[ — ——••J J
. mn

sin —

îi

Ce que nous avons nommé k dans la formule (p) du n° 42 du Livre Ier
est égal à f t"+m 1 dtc-'", et il est facile de voir que, les intégrales étant
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prises depuis i nul jusqu'à t infini, on a
m

r ln-\+m cit c-t"= I f t" dt c~e;j n J

on a donc
m
— ir

nkh'— —

. m 7T
sin —

n

• / ilh 2/l
En multipliant les deux membres de l'équation [i) par et substi-
tuant dans le second membre ainsi multiplié, au lieu de nkk', sa valeur

m
— 7X

, on aura (a formule (p) citée.
. /7/7T vr '

sin —

n

J^a même analyse s'applique au cas où n est un nombre impair. Elle
montre distinctement la raison pour laquelle la série des différences
doit s'arrêter, lorsque la quantité élevée à la puissance n — i -t- ^
devient négative.

Il nous reste maintenant à démontrer les formules

n

mn

11

J'x " dx' cos^r' = k' sin n~i
VI.

fx " dx' sin x' — k' cos ■

Pour cela, considérons l'intégrale définie

rdxc-"* / , . \
I —( cosrx — J— i sinr^r),

J xw v

cette intégrale étant prise depuis x nul jusqu'à x infini; w étant
moindre que l'unité. En la développant par les expressions connues
de cosra? et de sinra?, en séries, elle devient
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Or on a généralement, en prenant l'intégrale depuis x nul jusqu'à
x infini,

/y-*>rdxc-ax
a1 J x°>

En faisant ensuite ax = t, on a

rdxc= _j_ rt_Mdtc_t = jd_

l'intégrale relative à t étant prise depuis t nul jusqu'à t infini, et k'
étant supposé exprimer l'intégrale prise dans ces limites.
On aura ainsi

fx'~u' dx c~ax —" • —Ci) '

d'où l'on tire

C dx c~ax / ,— . \
I ( cosr.r — d— i smrx
Jxw

_ ('— M) (2 ~ w) !Î _t_ (» —m)(2 —<»)(3 —<a)(4—m) __ j
k' } i.a a2 1.2.3.4 a* " I

»)r- _('-»)('-■;)(3-») ] i'Lv a 1.2.3 J /

Si l'on fait = s, le second membre de cette équation devient

a,~">(i -i- s y/— i)1 w

Soit A un angle dont s soit la tangente; on aura

sinA = S .> cosA = -=L~—»
y I -+- S2 y/l-t-42

ce qui donne
. ; . , J l S*

cosA — y/— 1 sin A = —- -=
1 + s y/— 1 '

d'où l'on tire, par le théorème connu,
1 — h)

(1 + s2)' 2
cos ( i — m ) A — y/— i sin ( 1 — 6) ) A

(1 -f- s y/— i)1
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La tangente s est non seulement la tangente de l'angle A, niais encore
celle du même angle, augmenté d'un multiple quelconque de la demi-
circonférence; mais le premier membre de cette équation devant se
réduire à l'unité, lorsque s est nul, il est clair que l'on doit prendre
pour A le plus petit des angles qui ont s pour tangente.

Maintenant, cette équation donne, en y substituant au lieu de s,

—-—[cos(i — m) A — \/—i sin(i — m) A];
+

(a2 + ,,2)

on a donc

C dx c~ax / ,— . ,

I —x®—icosr,r — v — isinr#J
j(i

[cos(i —■ w) A — y/— i sin(i — m)A].
az

En comparant séparément les quantités réelles et les imaginaires,
on a

/dx cos rx c~ax _ k'xu> " r^ô)cos (1 w ) A,

/
^ + r2t 2

dx sinrx c~ax k'
xu> ' ~ i-TÔ bl"l

(a2 -h r-\
sinf i — m) A.

Si a est nul, - est infini, et le plus petit angle, dont il est la tangente,
est on a donc

2

/''dxcosrx k' . mtc
- = Sin- î

QQlù -10 2

fdx sin r x k M7ï
— — cos

xr'_w 2

En supposant /•= r et i» — on aura les équations qu'il s'agissait de
démontrer.
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PREMIER SUPPLEMENT.

SUR L'APPLICATION DU CALCUL DES PROBABILITÉS
A LA PHILOSOPHIE NATURELLE.

Les phénomènes de la nature sont le plus souvent enveloppés de tant
de circonstances étrangères, un si grand nombre de causes perturba¬
trices y mêlent leur influence, qu'il est très difficile de les reconnaître.
On ne peut y parvenir qu'en multipliant les observations ou les expé¬
riences, afin que les effets étrangers venant à se détruire réciproque¬
ment, les résultats moyens mettent en évidence ces phénomènes et
leurs éléments divers. Plus les observations sont nombreuses et moins

elles s'écartent entre elles, plus leurs résultats approchent de la vérité.
On remplit cette dernière condition par le choix des méthodes, par la
précision des instruments et par le soin que l'on met à bien observer.
Ensuite on détermine par la théorie des probabilités les résultats
moyens les plus avantageux ou ceux qui donnent le moins de prise à
l'erreur. Mais cela ne suffit pas; il est de plus nécessaire d'apprécier
la probabilité que les erreurs de ces résultats sont comprises dans des
limites données. Sans cela, on n'a qu'une connaissance imparfaite du
degré d'exactitude obtenu. Des formules propres à cet objet sont donc
un vrai perfectionnement de la méthode des sciences, et qu'il est bien
important d'ajouter à cette méthode. L'analyse qu'elles exigent est la
plus délicate et la plus difficile de la théorie des probabilités. C'est
une des choses que j'ai eue principalement en vue dans mon Ouvrage,
dans lequel je suis parvenu à des formules de ce genre, qui ont l'avan¬
tage remarquable d'être indépendantes de la loi de probabilités des
erreurs et de ne renfermer que des quantités données par les obser-

OEuvres de L,— VII. 63
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vations mêmes et par leurs expressions. Je vais en rappeler ici les prin¬
cipes.

Chaque observation a pour expression analytique une fonction des
éléments que l'on veut déterminer; et, si ces éléments sont à peu près
connus, cette fonction devient une fonction linéaire de leurs correc¬

tions. En l'égalant à l'observation même, on forme ce que l'on nomme
équation de condition. Si l'on a un grand nombre d'équations sembla¬
bles, on les combine, de manière à obtenir autant d'équations finales
qu'il y a d'éléments dont on détermine ensuite les corrections, en résol¬
vant ces équations. Mais quelle est la manière la plus avantageuse de
combiner les équations de condition pour obtenir les équations finales?
Quelle est la loi des erreurs dont les éléments que l'on en tire sont
encore susceptibles? C'est ce que la théorie des probabilités fait con¬
naître. La formation d'une équation finale, au moyen des équations de
condition, revient à multiplier chacune de celles-ci par un facteur in¬
déterminé et à réunir ces produits; mais il faut choisir le système de
facteurs qui donne la plus petite erreur à craindre. Or il est visible que,
si l'on multiplie les erreurs possibles d'un élément par leurs probabi¬
lités respectives, le système le plus avantageux sera celui dans lequel
la somme de ces produits, tous pris positivement, est un minimum;
car une erreur positive ou négative doit être considérée comme une

perte. En formant donc cette somme de produits, la condition du mi¬
nimum déterminera le système de facteurs qu'il faut choisir. On trouve

«

ainsi que ce système est celui des coefficients des éléments dans chaque
équation de condition, en sorte que l'on forme une première équation
finale en multipliant respectivement chaque équation de condition par
son coefficient du premier élément et en réunissant toutes ces équa¬
tions ainsi multipliées. On forme une seconde équation finale en em¬

ployant de même les coefficients du second élément, et ainsi de suite.
De cette manière, les éléments et les lois des phénomènes, renfermés
dans le recueil d'un grand nombre d'observations, se développent avec
le plus d'évidence. J'ai donné, dans le n° 21 du Livre II de ma
Théorie analytique des Prohabilités, l'expression de l'erreur moyenne à
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craindre sur chaque élément. Cette expression donne la probabilité des
erreurs dont l'élément est encore susceptible, et qui est proportion¬
nelle au nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, élevé à
une puissance égale au carré de l'erreur pris en moins et divisé par le
carré du double de cette expression et par le rapport de la circon¬
férence au diamètre. Le coefficient du carré négatif de l'erreur dans cet
exposant peut donc être considéré comme le module de la probabilité
des erreurs, puisque l'erreur restant la même, la probabilité décroît
avec rapidité quand il augmente, en sorte que le résultat obtenu pèse,
si je puis ainsi dire, vers la vérité, d'autant plus que ce module est plus
grand. Je nommerai, par cette raison, ce module poids du résultat. Par
une analogie remarquable de ces poids avec ceux des corps comparés
à leur centre commun de gravité, il arrive que, si un même élément
est donné par divers systèmes, composés chacun d'un grand nombre
d'observations, le résultat moyen le plus avantageux de leur ensemble
est la somme des produits de chaque résultat partiel par son poids,
cette somme étant divisée par la somme de tous les poids. De plus le
poids total des divers systèmes est la somme de leurs poids partiels, en
sorte que la probabilité du résultat moyen de leur ensemble est pro¬

portionnelle au nombre qui a l'unité pour logarithme hyperbolique,
élevé à une puissance égale au carré de l'erreur, pris en moins et mul¬
tiplié par la somme de tous les poids. Chaque poids dépend, à la vérité,
de la loi de probabilité des erreurs dans chaque système, et presque
toujours cette loi est inconnue; mais je suis heureusement parvenu à
éliminer le facteur qui la renferme, au moyen de la somme des carrés
des écarts des observations du système, de leur résultat moyen. 11
serait donc à désirer, pour compléter nos connaissances sur les résul¬
tats obtenus par l'ensemble d'un grand nombre d'observations, qu'on
écrivît à côté de chaque résultat le poids qui lui correspond. Pour
faciliter le calcul de ce poids, je développe son expression analytique,
lorsque l'on n'a pas plus de trois éléments à déterminer. Mais, cette
expression devenant de plus en plus compliquée à mesure que le
nombre des éléments augmente, je donne un moyen fort simple pour
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déterminer le poids d'un résultat, quel que soit le nombre des élé¬
ments. Quand on a ainsi obtenu l'exponentielle qui représente la loi de
probabilité des erreurs, on aura la probabilité que l'erreur du résultat
est comprise dans des limites données, en prenant, dans ces limites,
l'intégrale du produit de cette exponentielle par la différentielle de
l'erreur et en la multipliant par la racine carrée du poids du résultat
divisé par la circonférence dont le diamètre est l'unité. De là il suit
que, pour une même probabilité, les erreurs des résultats sont réci¬
proques aux racines carrées de leurs poids, ce qui peut servir à com¬

parer leur précision respective.
Pour appliquer cette méthode avec succès, il faut varier les circon¬

stances des observations ou des expériences, de manière à éviter les
causes constantes d'erreur. 11 faut que les observations soient nom¬

breuses et qu'elles le soient d'autant plus qu'il y a plus d'éléments à
déterminer; car le poids du résultat moyen croît comme le nombre des
observations divisé par le nombre des éléments. Il est encore néces¬
saire que les éléments suivent, dans ces observations, une marche dif¬
férente; car, si la marche de deux éléments était rigoureusement la
même, ce qui rendrait leurs coefficients proportionnels dans les équa¬
tions de condition, ces éléments ne formeraient qu'une seule inconnue,
et il serait impossible de les distinguer par ces observations. Enfin il
faut que les observations soient précises. Cette condition, la première
de toutes, augmente beaucoup le poids du résultat, dont l'expression a

pour diviseur la somme des carrés de leurs écarts de ce résultat. Avec
ces précautions, on pourra faire usage de la méthode précédente et
mesurer le degré de confiance que méritent les résultats déduits d'un
grand nombre d'observations.

1. Un grand avantage de cette méthode, qui permet d'en évaluer
numériquement les expressions, est, comme nous l'avons dit, d'être
indépendante de la loi de probabilité des erreurs des observations. Le

i h"facteur "-j^câs, qui dépend de cette loi, a été éliminé des formules des
nos 19 et 21 du Livre II, en observant que ce facteur qui est la somme des
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carrés de toutes les erreurs possibles des observations, multipliées par
leurs probabilités respectives, et qui exprime ainsi la vraie moyenne
de ces carrés, est très probablement égal à la somme des carrés des
restes des équations de condition, lorsqu'on y a substitué les éléments
déterminés par la méthode la plus avantageuse. L'importance de cette
méthode dans la philosophie naturelle exige que l'incertitude qu'elle
peut laisser soit dissipée, et la seule qui reste encore est relative à
l'égalité dont je viens de parler. Je vais d'abord éclaircir ce point déli¬
cat de la théorie des probabilités et faire voir que l'égalité précédente
peut être employée sans erreur sensible.

La somme des carrés des erreurs des observations, dont le nombre
? k"

est .y, étant supposée égale à a-s -+- a2r\js, la probabilité que la va¬

leur de r est comprise dans des limites données est, par le n° 19 cité,

_ g'«!■»
JjZdrc » ,
2 y/7T

l'intégrale étant prise dans ces limites. Représentons l'équation géné¬
rale de condition des éléments s, z',... par celle-ci

s(') = pd)z -i- ql^z' 4-... —

s'1"' étant l'erreur de l'observation. Les éléments z, z', ... étant déter¬
minés par la méthode la plus avantageuse, désignons par u, u', ...

leurs erreurs; nous aurons, en nommant s![i) le reste de la fonction

p(') z -+- qW z' + ... — x{i)

lorsqu'on y a substitué pour z, z', ... leurs valeurs ainsi déterminées,
g(') = e'd) 4- pH) u -t- q(')

ce qui donne

SgU')2 = Ss'(i)z + iSe'(i)(p(i) u 4- qWu' 4-...) 4- S[pU) u 4- qd) u' 4-.. .)2,

le signe intégral S s'étendant à toutes les valeurs de i, depuis i = o

jusqu'à i = s — i. Mais, par les conditions de la méthode la plus avan-
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tageuse, on a

Sp(0£'(0 — o, SqliH'W = o,

on a donc
Se(')2 = g£'(02 + S [pWu -t- qW> u' + .. .)2 ;

île"
en comparant cette valeur de S eW2 à sa valeur précédente —j-a2s+ a2r\Js
on aura

a-r\Js= Se'f'2 — —~ a2s -t- S (p(')u -H q(')u'-h.. .)2.

Faisons

S£'(02 — -f a-s = t v/s,

V
, v v"

u — —— > u — — > u = —,

v'4 \/s

nous aurons

S( »0>f -h flUV-f... ,)a«2 r—t-î 2T — i- •
S \/s

_ ë'' r'
L'exponentielle c 4 devient ainsi

6'2 S(p(i)u + ^r(*)f'+...)2'] 2
^ J ;

ainsi la probabilité de t est proportionnelle à cette exponentielle.
L'analyse du n° 21 du Livre II conduit à ce théorème général, savoir

que la probabilité de l'existence simultanée des quantités u, u', u", ...

est proportionnelle à l'exponentielle
- s (p(i)"+#<"+•••)'

C
>

la probabilité de l'existence simultanée de t, v, F, v", • ■. est donc pro¬

portionnelle à
g'! r s(»('')c+ct(')c'+...i>t3 h

~~ 7—ïM+- 1 I — . S !4«' L i/à J 4A»a«i ' '

En substituant pour s sa valeur 2S£'(,) — 2t\Js, cette exponentielle
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se réduit, en négligeant les termes de l'ordre -, à la fonction sui¬
vante :

6'» P. , S(p(')iM-(/CV+ s S[p(<)v+q<f)v'+...)"-
\2 I C ■- J sSe'WI j _?Aj S f n(i) (/ _(_ (j(i) (/ .

L 2(Se'<«2)2 [P 9

Maintenant, pour avoir la probabilité que la valeur de v est comprise
dans des limites données, il faut : i° multiplier cette fonction par

dtdvdv'...; 2° prendre l'intégrale du produit pour toutes les valeurs
possibles de t, v', v", et, par rapport à v, intégrer seulement dans
les limites données; 3° diviser le tout par cette même intégrale prise
par rapport à toutes les valeurs possibles de t, v,v', En regardant
S£,(i)2 comme une donnée de l'observation, t ne varie qu'a raison de la

• 2 h"a? s
valeur inconnue —j—> et cette valeur peut varier depuis zéro jusqu'à

S e'(')2l'infini; t peut donc varier depuis ----- jusqu'à l'infini négatif; et,
y S

comme Se,('>2est de l'ordre s, t peut varier depuis l'infini négatif jusqu'à
une valeur positive de l'ordre \Js. L'exponentielle précédente devient, à
cette limite de l'intégrale prise par rapport à t, de la forme c-0''' et
pourra être supposée nulle, à cause de la grandeur de s. Ainsi l'on peut
prendre l'intégrale relative à t, depuis t — — ce jusqu'à t= ce. Pareil¬
lement les intégrales relatives à c', v", ... peuvent être prises dans les
mêmes limites. Si l'on fait

S(pWv h- qW v'-b... )2 _ ,t + ■ — —-1 ,

s \J s

l'intégrale relative à t'pourra être prise par rapport à /'depuis /'=— x.

jusqu'à t'— ce .

De là il est facile de conclure que la probabilité que c est compris
dans des limites données est proportionnelle à l'intégrale

„ ( rstpfflp + + ...)»!» )
j*m...j.+j «

les intégrales étant prises depuis c', v",... égaux à — x jusqu'à leurs

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



50'i THEORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITES.

valeurs infinies positives et par rapport à v dans les limites données, et
étant divisée par la même intégrale étendue aux valeurs infinies posi¬
tives et négatives de e, v', v",

11f"
La considération de la différence qui peut exister entre -p-a2s et

Ss'W2 n'introduit donc dans l'expression de.la probabilité dont il s'agit

qu'un terme de l'ordre ordre que je me suis permis de négliger dans
mon Ouvrage. Par là, l'intégrale précédente devient

Si l'on fait

l'exponentielle

f clv dv'. . . c 2Se'(')s

(C) ni qWSpWqW0? = pW- ,

tin _ï(0_

S ( pi') u 4- f/(') u'-f- ri') p"-K. .)s
2Se'(0*

pourra être mise sous cette forme

s( v-i-v" S<?('>> / ( ('S/T')qif)-f-p"S . i
_ sSe'W" * ; tsWf V s 7«» /

_

En multipliant cette quantité par dv', et en l'intégrant depuis v'=~- ao

jusqu'à e'= oo , on aura une quantité proportionnelle à

S(p','' c-H/'S1' e"+...)a
2Se'('>

c >

et dans laquelle la variable v' a disparu. En suivant le même procédé,
on fera disparaître les variables v", v'", On arrivera ainsi à une

1,1 s ri,'-,
exponentielle de la forme c~ 2Se'(i,s, n étant le nombre des éléments. Si

/
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l'on restitue, au lieu de v, sa valeur u\fs, cette exponentielle devient

c~p"\
en faisant

p-sJjÈA,
2 S g'C) ~

a étant l'erreur de la valeur de z, P est ce que je nomme poids de cette
valeur. La probabilité que cette erreur est comprise dans des limites
données est donc

f du y'P ep-"!
V/îT

l'intégrale étant prise dans ces limites, et n étant la circonférence dont
le diamètre est l'unité. Mais il est plus simple d'appliquer le procédé
dont nous venons de faire usage aux équations finales qui déterminent
les éléments, pour les réduire à une seule, ce qui donne une méthode
facile de résoudre ces équations.

2. Reprenons l'équation générale de condition, et, pour plus de
simplicité, bornons-la aux six éléments s, z', z", z'", z", z"; elle devient
alors

(i) £(') — p(0 z h- qW z' -f- r^z" + d'i z'" + yC) ,zIV-f- A<!') z" — «m.

En la multipliant par Aw et réunissant tous les produits semblables,
on aura

SW> = z SAcyo -+- z1 SAcyo + . • •- SAC>aC),

le signe intégral S s'étendant à toutes les valeurs de i, depuis i= o

jusqu'à i — s — i, s étant le nombre des observations employées. Par
les conditions de la méthode la plus avantageuse, on a SAJ'V') = o ;

l'équation précédente donnera donc

7v _ 7,v SMV" _ ,SA">«'> _ SA«)r(0
SAC'2 SAC)» SAO 2

,SAC'?C) _ SAOpO SAC)a(0
-z

SXC)2 z SAC)2 +~SÂci^"'
OEuvres de L. — VII. 0^
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Si l'on substitue celte valeur dans l'équation (i) et si l'on fait

y(l) _ y(i) _ ) S^("y(,) ,' SX"'2

SXtO/o
z'" = <(0 _ if') _ ,< SX"''2

S X<')/•(')
rV' = r(*) — XC»

on aura

SX"')2 '

,¥>=,«>— X«>

SX"'a")
a«)_ X"'» ,a,—a A SX(,)2 '

(a) = p^z + q\l)z' + r\l)z"+ t\l)z"' + y\l) z'y — at\l);

par ce moyen, l'élément sv a disparu des équations de condition que
représente l'équation (2). En multipliant cette équation par y1," et
réunissant tous les produits semblables, en observant ensuite que
l'on a

S //'s") — o

en vertu des équations

o = SX"')s(0, o = S y "''s"')

que donnent les conditions de la méthode la plus avantageuse, on
aura

o = z S yV)/>V) + z' S y\t]q\l) + z" S y\l)r\l) -4- z'" S y\nt\l) 4- z,y S y',02 — S y'/'a',";

d'où l'on tire

z.v__ '(/' Sy'/V/1 S y'/Y/1 „S//y/' Sy'/'a1/1
S//»2 z Sy'/12 S y1/12 S yV)a S y'/"
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Si l'on substitue cette valeur dans l'équation (2) et si l'on fait

507

on aura

e(0 =p[p z -+- q'.?z'+ rl/V-t- l^z"'— a!,".

En continuant ainsi, on parviendra à une équation de la forme

11 résulte du n° 20 du Livre II que, si la valeur de s est déterminée par
cette équation et que u soit l'erreur de cette valeur, la probabilité de
cette erreur est

Se'(,)2 étant la somme des carrés des restes des équations de condition,
lorsqu'on y a substitué les éléments déterminés par la méthode la plus

Il s'agit maintenant de déterminer S/?(s"2. Pour cela, on multipliera
respectivement chacune des équations de condition représentées par
l'équation (1), d'abord par le coefficient du premier élément, et l'on
prendra la somme de ces produits; ensuite par le coefficient du second
élément, et l'on prendra la somme de ces produits, et ainsi du reste.
On aura, en observant que par les conditions de la méthode la plus

(4) g(0 = p[*] z — x\l'

S S D ^ "
avantageuse. Le poids P de cette erreur est donc égal à g^'o»
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avantageuse S/>wgw __ g^,w£w — 0, ..les six équations suivantes :

PX ^ pWz H- pq z'+ pr z" + pt z"'-Y-py ziy 4- pi zy,

yx^pq z + qWz'+ qr z" + qt z"'-\-qy ziy + qï zy,

ra rp z + rq z'+ i<-~>z"+ rt z"' + ry z1" •+■ r\ zy,

z + tq z'+ tr z" ■+■ P2) z'"-Y ly ziy -+- tl zy,

yx=yp z + yq z' + yr z'f-hyt z'"-+- /2)ziy -Y yX zy,

\ îx == Ap z-Ylq z'+ lr z"+\t z"' + ~ky z,y+}s2)zy,

où l'on doit observer que nous supposons

pW = SpW2, pq = SpWqW, qW=Sq^2, qr= Sq^rW,

Si l'on multiplie pareillement les équations de condition représen¬
tées par l'équation (2) respectivement par les coefficients de s et que
l'on ajoute ces produits, ensuite par les coefficients de s'en ajoutant
encore ces produits, et ainsi de suite, on aura le système suivant
d'équations, en observant que Sjo'/'ed'= o, Sy'/V'' = o, par les
conditions de la méthode la plus avantageuse,

p, xi = p[-' z -h p,q,z'+ p, r,z"-h p, t, z'" + p, y, z'y,

q,œ, =ptq, z + </(,21 z' + rtz"+q, i, z'"-y q<y, z'y,
( B) / /•, a, = /7,7-7 2 -1- q \ n z' -y r{2) z" -y r, t, z'" + rt y t ziy,

t\X\ —~ p \ t \ z q \ t \ z' -+- r, 11 z" -+- tp z"' + /1 y, z'y,

\ y, «, = /7,71 z +q>y\ z'-Y r,y, z"+ tfy, z'"-Y y\2) ziy,

où l'on doit observer que

/7,7/1 = S p[i)q\ ', p',21 = S/)'/13,

En substituant, au lieu de p\l>, q"\ ..leurs valeurs précédentes, on a

on

— ~ki)\(i
p<<ji=pq -
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on a pareillement

P?] =P(2)-"^'
aw —a(V—~cL,71 —7 XC2)

— Iplr
p i /'i — pi ~y(2r '

— p la
pi«i=/>« ~ 1^7'

Ainsi les coefficients du système des équations (13) se déduisent facile¬
ment des coefficients du système des équations (A).

Les équations de condition représentées par l'équation (3) donneront
semblablement le système suivant d'équations

(C)

et l'on a

p2a2 = pl22) z H-p2q3z' + p2r2z"-+■ p2t2z'",
q2a2 = p2q2z + q{£] z'+ q3r3z"4- q3t2zm,
r2 a2 — p2 r2 z q2 r2 z' + r{2\ z" + r2t2 z'",
t2 a2 —■ p212 z -f- q3t% z1 —i~ r212 z -I- t2 z y

P'i1 = P?'

M, = pTif, - y'p^l'y'>
/f Pi yi «i

P2«2 pi «I (2)
ï i

On aura pareillement le système d'équations

Pu<*3 = p-j2' z -h p3q3z' + p3r3z

(P) ) q3oc3 — p3q3z + q^ z' + q3r3z
/'3 oc3 —p3 z + q3 r3 z' H- r'32) z",
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en faisant

(2) .— „(2)P 3 = Pi
Pit2
/12)
l2

p3t3q2l2
p3q3 = p3q2- ,

p3«3 =/)2«2
t2 p2 12 022

fi,2'

on aura encore

(E)

en faisant

| p* —- p'42) .Z -I- //., qz',
( <74«* =zptqiZ +qf>z',

„(2) _ „(2) _ /0P'< — P» TiïïT ''
3

p*q*=psq»
P 3 1*3 q 3 ''3

r,.(2)

' Ps ''3 «3 ''3
y[/4 «.( — p3CC3 -jyj jr(2)'3

Enfin on aura

(F) p^= ppg,

en faisant

„(2)—„(2) _ P*2± . p/v.. z— TTT pr,q\qta,,Pu —P■» —ï2T ' PoO-b — p^a.s ,
V > Vi

//:' est la valeur de S/>(6'13, et. le poids P sera

Vs2'
2 Ss'(I')2

On voit par la suite des valeurs de p'2),p™,p[2, ... qu'elles vont en
diminuant sans cesse, et qu'ainsi, pour le même nombre d'observa¬
tions, le poids P diminue quand le nombre des éléments augmente.

Si l'on considère la suite des équations qui déterminent />5a5, on
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voit que cette fonction, développée suivant les coefficients du système
des équations (A), est de la forme

px + Mqu + Nrtx-}-...,

le coefficient de pu. étant l'unité. Il suit de là que si l'on résout les
équations (A), en y laissant pu, qu, ru, ... comme indéterminées,

sera, en vertu de l'équation (F), le coefficient de pu dans I'expres-Ps

sion de s. Pareillement, sera le coefficient de qu dans l'expression

de z'; ^ sera le coefficient de ru dans l'expression de z"; et ainsi du
reste; ce qui donne un moyen simple d'obtenir pf, qf\ mais il
est plus simple encore de les déterminer ainsi.

D'abord l'équation (F) donne la valeur de p™ et de z. Si dans le sys¬
tème des équations (E) on élimine s au lieu de z', on aura une seule
équation en z', de la forme

en faisant
qs<X6 = q^z';

al2' = <7(,2' — , a-«>• — a, x„ — ffll* p''x" ■7S 7 ', (2) ' 7'» aî> 7 < n(2)lJ,t F*

Si dans le système des équations (D) on élimine s au lieu de z", pour
ne conserver à la fin du calcul que z", on aura r'.2' en changeant dans
la suite des équations qui, à partir de ce système, déterminent p'f', la
lettre p dans la lettre r, et réciproquement. On aura ainsi
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Pour avoir t{2>, on partira du système des équations (G), en changeant,
dans la suite des valeurs de p'3\ p3ç3,. •''a\ q3r3, ..., la lettre p dans
la lettre t, et réciproquement.

On aura pareillement la valeur de yjf', en partant du système des
équations (B) et changeant dans la suite des valeurs de p3\p{3 \ •••,

la lettre p dans la lettre y, et réciproquement.
Enfin, on aura la valeur de en changeant, dans la suite des va¬

leurs de p{?],p3], ..., la lettre p dans la lettre 1, et réciproquement.

3. L'erreur dont la valeur de s est susceptible étant u, sa probabilité
est, comme on l'a vu,

y/P c-"»'
\/tt

Iïn la multipliant par u du et prenant l'intégrale depuis u nul jusqu'
ii infini, on aura

2 y/rc y/P

pour l'erreur moyenne à craindre en plus dans la valeur de s. Cette
expression affectée du signe — sera l'erreur moyenne à craindre en
moins sur cette valeur. J'ai donné dans le n" 21 du Livre II l'expres¬
sion analytique de ces erreurs moyennes, quel que soit le nombre des
éléments. On aura donc, en la comparant à la précédente, la valeur
de P, et il est facile de reconnaître l'identité de ces expressions. On
trouve ainsi, dans le cas d'un seul élément,

P= SPW
2 Se''®'2

Si l'on fait généralement, pour un nombre quelconque d'éléments,

on trouve, pour deux éléments,

A = pWqM — pq ,
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En appliquant ces résultats aux équations (E), on aura la valeur de P
relative à l'élément s.

On trouve, pour trois éléments,

A = pWqWrW — pl^qr — qWpr — i<2) pq + 2pqprqr,

B = qWrW-~qr .

Ces résultats appliqués aux équations (D) donneront la valeur de P
relative à l'élément z.

En continuant ainsi, on aura, quel que soit le nombre des éléments,
le poids relatif au premier élément s. En changeant dans son expres¬
sion p en <7 et q en p, 011 aura le poids relatif au deuxième élément s'.
En changeant, dans l'expression du poids du premier élément, p en r
(it /• en p, on aura le poids relatif au troisième élément z", et ainsi
de suite. Mais, lorsque le nombre des éléments surpasse trois, il est
beaucoup plus simple de faire usage de la méthode du numéro pré¬
cédent.

Nous observerons ici que l'erreur moyenne à craindre sur chaque
élément étant, par les nos20 et 21 du Livre II, plus petite dans le sys¬
tème de facteurs qui constitue la .méthode la plus avantageuse que
dans tout autre système, la valeur de P y est la plus grande possible.
Ainsi, pour une même erreur d'un élément dans cette méthode, la pro¬
babilité est plus petite que dans toute autre méthode, ce qui assure sa

supériorité.

4. Toute mon analyse repose sur l'hypothèse que la facilité des
erreurs est la même pour les erreurs positives et pour les erreurs néga¬
tives; ce qui rend nulle l'intégrale du produit de l'erreur par sa pro¬
babilité et par sa différentielle, l'intégrale étant prise dans toute
l'étendue des limites des erreurs, et l'origine des erreurs étant au
milieu de l'intervalle qui sépare ces limites. Mais, si la loi de facilité
est différente pour les erreurs positives et pour les erreurs négatives,

OE uvres de L. — VII. 65

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.
alors l'intégrale précédente ne devient nulle que dans le cas où cette
origine est au point de l'abscisse par où passe l'ordonnée du centre de
gravité de la courbe, dont les ordonnées représentent la loi de facilité
des erreurs représentées elles-mêmes par les abscisses. Pour tout autre
point, l'erreur moyenne de l'observation est cette intégrale divisée par
l'intervalle des limites; et, si l'on a un grand nombre d'observations, la
moyenne des erreurs de ces observations sera, par ce que l'on a vu
dans le Livre II, égale à très peu près à ce quotient. En faisant donc
en sorte que la somme des erreurs soit nulle, on pourra supposer nulle
l'intégrale dont nous venons de parler, et alors toute mon analyse sub¬
siste et devient indépendante de l'hypothèse d'une égale facilité des
erreurs positives et des erreurs négatives. On peut toujours obtenir
cet avantage en ajoutant aux équations de condition un élément indé¬
terminé dont 1(î coefficient soit l'unité. C'est ce qui a lieu de soi-même
dans les équations de condition relatives au mouvement des planètes
en longitude; car la correction de l'époque y a pour coefficient l'unité.
Mais, l'addition d'un élément affaiblissant, comme nous l'avons dit, la

probabilité des erreurs des autres éléments, probabilité qui, pour le
même nombre d'observations, diminue quand le nombre des éléments
qui s'appuient sur elles est plus grand, il ne faut recourir à cette addi¬
tion que lorsque l'on peut craindre qu'une cause constante favorise
plutôt les erreurs d'un signe que celles du signe contraire. Au reste,
on s'en assurera facilement, en faisant la somme des restes positifs et
celle des restes négatifs des équations de condition, lorsqu'on y aura
substitué les valeurs des éléments déterminés par la méthode la plus
avantageuse, sans l'addition dont on vient de parler et en voyant si
l'excès de l'une de ces sommes sur l'autre indique une cause con¬
stante.

Pour ne laisser aucun doute sur cet objet, je vais y appliquer le
calcul. Il résulte du n°22 du Livre II que la probabilité que la somme
des erreurs des observations égale

ah'
—t— S H- ar v.s
If
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est proportionnelle à l'exponentielle
515

k « /•=

c 2 ( kk"— A's )

Cette somme est S£(,), et, par le n" i, on a

Se<" = Sh- q(^u' + ..

Par la nature des équations finales, on a Se'w = 0; on a donc

s + ar\!sz= S ( pw u + q^ .

Si l'on fait, comme dans ce numéro, u — u' = 0n aura ainsi
\Js y/S

r=-J fi + ^S(P('')t, + î"''"'+•••)•

Ainsi ~ est de l'ordre et son carré est de l'ordre j; on peut donc
If"

le négliger, eu égard à La probabilité de l'existence simultanée de
r, e, v', ... est ainsi proportionnelle à l'exponentielle

k
2 S (p(')e -1-/7(0 .)2

C 2 S £'(')«

E11 la multipliant par dr,dv', ..., en l'intégrant par rapport à /■, v',
v", ..., depuis l'infini négatif jusqu'à l'infini positif, on aura une quan¬
tité proportionnelle à la probabilité de v. En multipliant donc cette
quantité par ir/e et en prenant l'intégrale dans des limites données, en
la divisant ensuite par cette même intégrale prise depuis v — — 00

jusqu'à v = -f- oo , 011 aura la probabilité que la valeur de v est contenue
dans ces limites. On voit ainsi que la considération des valeurs que k'
peut avoir et dont dépend la différence de probabilité des erreurs posi¬
tives et négatives n'a aucune influence sensible sur les résultats de la
méthode générale exposée ci-dessùs.
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5. Appliquons maintenant cette méthode à un exemple. Pour cela,
j'ai profité de l'immense travail que Bouvard vient de terminer sur les
mouvements de Jupiter et de Saturne, dont il a construit des Tables
très précises. Il a fait usage de toutes les oppositions observées par

Bradley et par les astronomes qui l'ont suivi : il les a discutées de nou¬
veau et avec le plus grand soin, ce qui lui a donné 126 équations de
condition pour le mouvement de Jupiter en longitude et 129 équations
pour le mouvement de Saturne. Dans ces dernières équations, Bouvard
a fait entrer la masse d'Uranus comme indéterminée. Voici les équa¬
tions finales qu'il a conclues par la méthode la plus avantageuse :

721a", 600 = 7959382 — 127293982'
H- 6788,2z"— 1959,02"'+ 696,132" + 26022",

— 738297", 800 —— 127293982 + 4248^57292'
— 153106,52"-- 39749,1 2"'— 54592" + 67222",

237", 782 = 6788,22 — 153 io6,5 2'
+ 71,8720 2"— 3,2252 2"'+ 1,2484-2" +1,33712",

— 4°", 335 = — 1969,02 — 39749,1 z'
— 3,22522"+ 67,191 12'"+ 3,62l32'" + I,I 128 2",

- 343", 456 = 696,13 2 - 54592'
+ 1,2484 2"+ 3,62i32'" + '2i,54-32"+ 4-6,3IO2",

— 1002",900 = 26022 + 67222'
+ 1,3371 z"+ 1,11282"' + 4-6,310 2" + 1292".

r » I | z
Dans ces équations, la masse d'Uranus est supposée [ la masse

I —J— 17 'de Jupiter est supposée 10^ ^ î z" cst 1° produit de l'équation du centre
parla correction du périhélie employé d'abord par Bouvard; z"' est. la
correction de l'équation du centre; 2" est la correction séculaire du
moyen mouvement; zv est la correction de l'époque de la longitude
au commencement de 1760. La seconde du degré décimal est prise
pour unité.
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Au moyen des équations précédentes renfermées dans le sys¬
tème (A), j'ai conclu les suivantes, renfermées dans le système (B) :

2744«")68 = 743454 z — 128448143'
-t- 6761,232"—1981,452"'— 237,972",

— 6g38i2",58 — — .28448.4-3 + 4246' 19202'
- i53l65,8. 2"- 39798,462"'- 75i3,i52",

248", 1772 = 6761,23 2 — i53i65,8j 2'
-1- 71,85812"— 3,23672'"+ 0,76842",

— 31", 6836 = — 1981,462 — 89798,462'
— 3,23672"+ 57 ,i8i52'" + 3,22182",

i6",5783 = — 237,97 2 — 75i3,i52'
+ 0,76843"+ 3,22182"'+ 4,9181 2".

De ces équations, j'ai tiré les quatre suivantes, renfermées dans le
système (G),

28243",85 = 731939,52 — i32o835o2' + 6798,412"— 1825,562"',
- 668486",70 =■- 132083502 + 4.3i34432 2'- r5.99202"- 34876,72'",

245",5870 = 6798,41 z — 161992,0 2'+ 71,7881 2"— 3,7401 2"',
— 42", 5434 = — 1826,56 z — 34876,72' — 3,74012" + 50,07102"';

ces dernières équations donnent les suivantes, renfermées dans le sys¬
tème (D),

26833", 55 = 6714.4,7 z — .4364541 z' + 6674,433",
— 696430",o =— .436454. 3 + 391046861 3'— .54360,62",

242",6977 = 6674,433 — .54360,62' + 7 i,484iz"■

Enfin j'ai conclu de là les deux équations suivantes, renfermées dans le
système (E) :

417 2", 95 = 484422 + 480202', — .7.455", 2 = 480202 + 577252^272'.

Je m'arrête à ce système, parce qu'il est facile d'en conclure les va¬

leurs du poids P relatives aux deux éléments 3 et s'que je désirais par-
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ticulièrement de connaître. Les formules du n° 3 donnent, pour z,

P — — f 48442 — (48o?'Q)3 1aSg't"«L 57725227 J
et, pour z',

P _ _-jL f57725227 - (-48oi°i21.
~2Se'("2L 77 7 4844a J

Le nombre s des observations est ici 129 et Bouvard a trouvé

S s'f')2 — 3IO96;
on a donc, pour s,

logP = 2,0013596
et, pour z',

logP — 5,0778624.

Les équations précédentes donnent

z'= — o,oo3o5,

z = 0,08916.

La masse de Jupiter est j-g^— (1 + -')• En substituant pour s' sa
valeur précédente, cette niasse devient 1 La masse du Soleil est1 1070,35

prise pour unité. La probabilité que l'erreur de s' est comprise dans
les limites ± U est, par le n° I,

V/;r

l'intégrale étant prise depuis u — — U jusqu'à u. = U. On trouve ainsi
la probabilité que la masse de Jupiter est comprise dans les limites

1 1

1070,35 100 1067,09

, , 1000000 ,., .... , ,

égalé a loooooi; en sorte qu il y a un million a très peu près a parier
contre un que la valeur — n'est pas en erreur d'un centième de sa' 1070,35 1
valeur; 011, ce qui revient à fort peu près au même, qu'après un siècle
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de nouvelles observations, ajoutées aux précédentes et discutées de la
même manière, le nouveau résultat ne différera pas du précédent d'un
centième de sa valeur.

Newton avait trouvé, par les observations de Pound, sur les élonga-
tions des satellites de Jupiter, la masse de cette planète égale à la
1067e partie de celle Soleil, ce qui diffère très peu du résultat de
Bouvard.

La masse d'Uranus est -4r4- En substituant pour s sa valeur précé-
> 900/I 1 1

dente, cette masse devient —-— La probabilité que cette valeur est
17907 1 1

comprise dans des limites
1 ± L .__l _

17907 4 19504

2 ^)o8
est égale à > et la probabilité que cette masse est comprise dans
les limites

17907 5 19504
, , .2(5,6est égalé a ——t. ■° 2.16, b

Les perturbations qu'Uranus produit dans le mouvement de Saturne
étant peu considérables, on ne doit pas encore attendre des observa¬
tions de ce mouvement une grande précision dans la valeur de sa
masse. Mais, après un siècle de nouvelles observations, ajoutées aux
précédentes et discutées de la même manière, la valeur de P augmen¬
tera de manière à donner cette masse avec une grande probabilité que
sa valeur sera contenue dans d'étroites limites; ce qui sera de beau¬
coup préférable à l'emploi des élongations des satellites d'Uranus, à
cause de la difficulté d'observer ces élongations.

Bouvard, en appliquant la méthode précédente aux 126 équations
de condition que lui ont données les observations de Jupiter et en

I ~ 1 Z

supposant la masse de Saturne égale à 3534—g' a trouvé
z — 0,00620

et

logP = 4,8856829.
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Ces valeurs donnent la masse de Saturne égale à ' et la probabi¬
lité que cette masse est comprise dans les limites

351-3,3 ioo 3534,o8
, ; , > 11327est égalé a —" 11328

Newton avait trouvé, par les observations de Pound sur la plus
grande élongation du quatrième satellite de Saturne, la masse de cette
planète égale à > ce qui surpasse d'un sixième le résultat précé¬
dent. Il y a des millions de milliards à parier contre un que celui de
Newton est en erreur, et l'on n'en sera point surpris si l'on considère
la difficulté d'observer les plus grandes élongations des satellites de
Saturne, La facilité d'observer celles des satellites de Jupiter a rendu,
comme on l'a vu, beaucoup plus exacte la valeur que Newton a conclue
des observations de Pound.

De la probabilité des jugements.

J'ai assimilé, dans le n° 50 du Livre II, le jugement d'un tribunal
qui prononce entre deux opinions contradictoires au résultat des témoi¬
gnages de plusieurs témoins de l'extraction du numéro d'une urne qui
ne contient que deux numéros. 11 y a cependant entre ces deux cas
cette différence, savoir, que la probabilité du témoignage est indépen¬
dante de la nature de la chose attestée, parce que l'on suppose que le
témoin n'a pu se tromper sur cette chose; au lieu qu'un objet en litige
peut être environné d'obscurités telles, que les juges, en leur suppo¬
sant toute la bonne foi désirable, peuvent être cependant d'avis con¬
traires. La nature de l'affaire qui leur est soumise doit donc influer sur
leur jugement. Je vais faire entrer cette considération dans les recher¬
ches suivantes, en l'appliquant aux jugements en matière criminelle.

11 faut sans doute aux juges, pour condamner un accusé, les plus
fortes preuves de son délit. Mais une preuve morale n'est jamais qu'une
probabilité, et l'expérience n'a que trop fait connaître les erreurs dont
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les jugements criminels, ceux même qui paraissent être les plus justes,
sont encore susceptibles. La possibilité de réparer ces erreurs est le
plus solide argument des philosophes qui ont voulu proscrire la peine
de mort. Nous devrions donc nous abstenir de juger, s'il nous fallait
attendre l'évidence mathématique. Mais, lorsque les preuves ont une
force telle que le produit de l'erreur à craindre par sa faible probabi¬
lité soit inférieure au danger qui résulterait de l'impunité du crime, le
jugement est commandé par l'intérêt de la société. Ce jugement se
réduit, si je ne me trompe, à la solution de la question suivante : La
preuve du délit de l'accusé a-t-elle le haut degré de probabilité néces¬
saire pour que les citoyens aient moins à redouter les erreurs des tri¬
bunaux, s'il est innocent et condamné, que ses nouveaux attentats et
ceux des malheureux qu'enhardirait l'exemple de son impunité, s'il
était coupable et absous? La solution de cette question dépend de plu¬
sieurs éléments très difficiles à connaître. Telle est l'imminence du

danger qui menacerait la société si l'accusé criminel restait impuni.
Quelquefois, ce danger est si grand que le magistrat se voit obligé de
renoncer aux formes sagement établies pour la sûreté de l'innocence.
Mais cc qui rend presque toujours la question dont il s'agit insoluble
est l'impossibilité d'apprécier exactement la probabilité du délit, et de
fixer celle qui est nécessaire pour la condamnation de l'accusé. Chaque
juge, à cet égard, est forcé de s'en rapporter à son propre tact. 11
forme son opinion en comparant les divers témoignages et les circon¬
stances dont le délit est accompagné aux résultats de ses réflexions et
de son expérience; et, sous ce rapport, une longue habitude d'inter¬
roger et de juger les accusés donne beaucoup d'avantages pour saisir la
vérité au milieu d'indices souvent contradictoires.

La question précédente dépend encore de la grandeur de la peine
appliquée au délit; car on exige naturellement, pour prononcer la
mort, des preuves beaucoup plus fortes que pour infliger une déten¬
tion de quelques mois. C'est une raison de proportionner la peine au
délit, une peine grave appliquée à un léger délit devant inévitable¬
ment faire absoudre beaucoup de coupables. Le produit de la probabi-
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lité du délit par sa gravité étant la mesure du danger que l'absolution
de l'accusé peut faire éprouver à la société, on pourrait penser que la
peine doit dépendre de cette probabilité. C'est ce que l'on fait indirec¬
tement dans les tribunaux où l'on retient pendant quelque temps l'ac¬
cusé contre lequel s'élèvent des preuves très fortes, mais insuffisantes
pour le condamner. Dans la vue d'acquérir de nouvelles lumières, on
ne le remet point sur-le-champ au milieu de ses concitoyens, qui ne le
reverraient pas sans de vives alarmes. Mais l'arbitraire de cette mesure
et l'abus qu'on en peut faire l'ont fait rejeter dans les pays où l'on
attache un très grand prix à la liberté individuelle.

Maintenant, quelle est la probabilité que la décision d'un tribunal
qui ne peut condamner qu'à une majorité donnée sera juste, c'est-
à-dire, conforme à la vraie solution de la question posée ci-dessus? Ce
problème important bien résolu donnera le moyen de comparer entre
eux les tribunaux divers. La majorité d'une seule voix dans un nom¬
breux tribunal indique que l'affaire dont il s'agit est à peu près dou¬
teuse; la condamnation de l'accusé serait donc alors contraire aux

principes d'humanité, protecteurs de l'innocence. L'unanimité des
juges donnerait une très grande probabilité d'une décision juste;
mais, en s'y astreignant, trop de coupables seraient absous. Il faut
donc ou limiter le nombre des juges, si l'on veut qu'ils soient una¬
nimes, ou accroître la majorité nécessaire pour condamner, lorsque le
tribunal devient plus nombreux. Je vais essayer d'appliquer le calcul à
cet objet, persuadé que les applications do ce genre, lorsqu'elles sont
bien conduites et fondées sur des données que le bon sens nous sug¬

gère, sont toujours préférables aux raisonnements les plus spécieux.
La probabilité que l'opinion de chaque juge est juste entre comme élé¬

ment principal dans ce calcul. Cette probabilité est évidemment relative
à chaque affaire. Si, dans un tribunal de mille et un juges, cinq cent un
sont d'une opinion, et cinq cents sont d'une opinion contraire, il est
visible que la probabilité de l'opinion de chaque juge surpasse bien
peu i; car, en la supposant sensiblement plus grande, une seule voix de
différence serait un événement invraisemblable. Mais, si les juges sont
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unanimes, cela indique dans les preuves ce degré de force qui entraîne
la conviction. La probabilité de l'opinion de chaque juge est donc alors
très près de l'unité ou de la certitude ; à moins que des passions ou des
préjugés communs n'égarent tous les juges. Hors de ces cas, le rapport
des voix pour ou contre l'accusé doit seul déterminer cette probabilité.
Je suppose ainsi qu'elle peut varier depuis ~ jusqu'à l'unité, mais
qu'elle ne peut être au-dessous de Si cela n'était pas, la décision du
tribunal serait insignifiante comme le sort : elle n'a de valeur qu'au¬
tant que l'opinion du juge a plus de tendance à la vérité qu'à l'erreur.

/C'est ensuite par le rapport des nombres de voix favorables ou con¬
traires à l'accusé que je détermine la probabilité de cette opinion.

Ces données suffisent pour avoir l'expression générale de la probabi¬
lité que la décision du tribunal jugeant à une majorité donnée est
juste. Dans nos tribunaux spéciaux composés de huit juges, cinq voix
sont nécessaires pour la condamnation d'un accusé : la probabilité de
l'erreur à craindre sur la justesse de la décision surpasse alors Si le
tribunal était réduit à six membres qui ne pourraient condamner qu'à
la pluralité de quatre voix, la probabilité de l'erreur à craindre serait
alors au-dessous de ^; il y aurait donc pour l'accusé un avantage à cette
réduction du tribunal. Dans l'un et l'autre cas, la majorité exigée est
la même et égale à deux. Ainsi, cette majorité demeurant constante, la
probabilité de l'erreur augmente avec le nombre des juges. Cela est
général, quelle que soit la majorité exigée, pourvu qu'elle reste la
même. En prenant donc pour règle le rapport arithmétique, l'accusé
se trouve dans une position de moins en moins avantageuse à mesure
que le tribunal devient plus nombreux. Ce rapport est suivi dans la
Chambre des pairs d'Angleterre. On y exige pour la condamnation une

majorité de douze voix, quel que soit le nombre des juges. Si l'on a
cru que, les voix opposées se détruisant réciproquement, les douze
voix restantes représentent l'unanimité d'un jury de douze membres,
exigée dans le même pays pour la condamnation d'un accusé, on a été
dans une grande erreur. Le bon sens fait voir qu'il y a différence entre
la décision d'un tribunal de deux cent douze juges, dont cent douze
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condamnent l'accusé, tandis que cent l'absolvent, et celle d'un tri¬
bunal de douze juges unanimes pour la condamnation. Dans le premier
cas, les cent voix favorables à l'accusé autorisent à penser que les
preuves sont loin d'atteindre le degré de force qui entraîne la convic¬
tion. Dans le second cas, l'unanimité des juges porte à croire qu'elles
ont atteint ce degré. Mais le simple bon sens ne suffit pas pour appré¬
cier l'extrême différence de la probabilité de l'erreur dans ces deux
cas. Il faut alors recourir au calcul, et l'on trouve à très peu près { pour
la probabilité de l'erreur dans le premier cas, et seulement pour
cette probabilité dans le second cas, probabilité qui n'est pas —j de
la première. C'est une confirmation du principe que le rapport arith¬
métique est défavorable à l'accusé quand le nombre des juges aug¬
mente. Au contraire, si l'on prend pour règle le rapport géométrique,
la probabilité de l'erreur de la décision diminue quand le nombre des
juges s'accroît. Par exemple, dans les tribunaux qui ne pourraient con¬
damner qu'à la pluralité des deux tiers des voix, la probabilité de l'er¬
reur à craindre est à peu près { si le nombre des juges est six : elle est
au-dessous de \ si ce nombre s'élève à douze. Ainsi l'on ne doit se

régler ni sur le rapport arithmétique, ni sur le rapport géométrique,
si l'on veut que la probabilité de l'erreur ne soit jamais au-dessus ni
au-dessous d'une fraction déterminée.

Mais à quelle fraction doit-on se fixer? C'est ici que l'arbitraire
commence, et les tribunaux offrent à cet égard de grandes variétés.
Dans les tribunaux spéciaux, où cinq voix sur huit suffisent pour la
condamnation de l'accusé, la probabilité de l'erreur à craindre sur la
bonté du jugement est — ou au-dessous de i. La grandeur de cette
fraction est effrayante; mais ce qui doit rassurer un peu est la considé¬
ration que, le plus souvent, le juge qui absout un accusé ne le regarde
pas comme innocent. Il prononce seulement qu'il n'est pas atteint par
des preuves suffisantes pour qu'il soit condamné. On est surtout ras¬
suré par la pitié que la nature a mise dans le cœur de l'homme, et qui
dispose l'esprit à voir difficilement un coupable dans l'accusé soumis
à son jugement. Ce sentiment, plus vif dans ceux qui n'ont point
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l'habitude des jugements criminels, compense les inconvénients atta¬
chés à l'inexpérience des jurés. Dans un jury de douze membres, si la
pluralité exigée pour la condamnation est de huit voix sur douze, la
probabilité de l'erreur à craindre est ou un peu moindre que | :
elle est à peu près ~ si cette pluralité est de neuf voix. Dans le cas de
l'unanimité, la probabilité de l'erreur à craindre est jÉtï» c'est-à-dire
plus de mille fois moindre que dans nos jurys.

La solution du problème que nous Venons de considérer ne suffit pas

pour fixer la majorité convenable, dans un tribunal d'un nombre quel¬
conque de juges. Il faut, pour cela, connaître la probabilité du délit
au-dessous de laquelle un accusé ne peut être condamné, sans que les
citoyens aient plus à redouter les erreurs des tribunaux, que les atten¬
tats qui pourraient naître de l'impunité d'un coupable absous. Il faut
ensuite déterminer la probabilité du délit résultante de la décision du
tribunal et fixer la majorité de manière que ces probabilités soient
égales. Mais il est impossible de les obtenir. La première est, comme
nous l'avons dit, relative à la position dans laquelle la société se
trouve, position variable, très difficile à bien définir et toujours trop
compliquée pour être soumise au calcul. La seconde dépend d'une
chose entièrement inconnue, la loi de probabilité de l'opinion de
chaque juge dans l'estimation qu'il fait de la probabilité du délit. Vu
notre ignorance de ces deux éléments du calcul, quoi de plus raison¬
nable que de partir de la solution du seul problème que nous puissions
résoudre dans celte matière, celui de la probabilité de l'erreur de la
décision d'un tribunal? Cette probabilité me paraît trop forte dans nos
tribunaux, et je pense qu'à cet égard il convient de se rapprocher du
jury anglais où elle n'est que En la fixant à la fraction —■ et en
déterminant la majorité nécessaire pour l'atteindre, on place l'accusé
dans la position où il serait vis-à-vis d'un jury de neuf membres, dont
on exigerait l'unanimité; ce qui me paraît garantir suffisamment l'in¬
nocence des erreurs des tribunaux, et la société des maux que pro¬
duirait l'impunité des coupables. 11 doit être extrêmement rare alors
qu'un accusé soit condamné avec une probabilité moindre que celle
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qui est nécessaire à sa condamnation; car la majorité qui le condamne
déclare que la probabilité de son délit est au moins égale à cette pro¬
babilité nécessaire : la minorité qui l'absout déclare que la première
de ces probabilités lui paraît inférieure à la seconde; mais il est na¬
turel de croire que cette infériorité est peu considérable. Il devra donc
rarement arriver que la probabilité moyenne qui résulte de l'ensemble
des jugements des membres du tribunal soit inférieure à la probabilité
requise pour la condamnation de l'accusé, si l'on réduit, par une ma¬
jorité convenable, la probabilité de l'erreur à craindre sur la justesse
de la décision, à la fraction L'analyse fournit, pour avoir cette
majorité, des formules que je vais exposer ici et qu'il est facile de
réduire dans une Table dépendante du nombre des juges. Mais une

pareille Table paraîtra trop arbitraire au commun des hommes qui
préféreront toujours l'un ou l'autre des rapports arithmétique et géo¬
métrique qu'ils peuvent aisément concevoir.

1. Le juge ne doit pas, pour condamner un accusé, attendre l'évi¬
dence mathématique qu'il est impossible d'atteindre dans les choses
morales. Mais, lorsque la probabilité du délit est telle que les citoyens
aient plus à redouter les attentats qui pourraient naître de son impu¬
nité que les erreurs des tribunaux, l'intérêt de la société exige la con¬
damnation de l'accusé. Je nomme a ce degré de probabilité, et je
suppose que le juge qui condamne un accusé prononce par là que la
probabilité de son délit est au moins a. Je nomme x la probabilité de
cette opinion du juge, probabilité que je supposerai égale ou supé¬
rieure à i, et variant par des degrés infiniment petits, égaux à x et
également probables a priori. Je suppose encore que le tribunal est
composé de p -+- q juges, dontp condamnent l'accusé et q l'absolvent.
La probabilité que l'opinion du tribunal est juste sera proportionnelle
à xp(i — x)q, et la probabilité qu'elle ne l'est pas sera proportionnelle
à (i — x)pxq\ la probabilité de la bonté du jugement sera donc, par le
n° i du Livre II,

(«) Xp{l~x)l
xi'[i — x)l -t- (i — x)Px't
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Il faut multiplier cette quantité par la probabilité de la valeur de x,
prise de l'événement observé. Cet événement est que le tribunal s'est
divisé en deux parties dont l'une, composée de p juges, condamne l'ac¬
cusé, et dont l'autre, formée de q juges, l'absout. La probabilité de x

est donc la fonction xp(i — (r — x)pxq divisée par la somme de
toutes les fonctions semblables relatives à toutes les valeurs de x,

depuis x = ~ jusqu'à x — i; elle est par conséquent

[xp ( i — x)i ■+■ (i — x )pxi] dx
fxP dx[ i — x )i

■Tl

l'intégrale du dénominateur étant prise depuis x = o jusqu'à x — i.
En multipliant cette fonction par la fonction (a), on aura

xp{i — x)l dx
J'xP dx[i — x)i

pour la probabilité de la bonté du jugement relative à x. La même pro¬
babilité relative à toutes les valeurs de x est donc

.. fxPdx[i — x)i' '

JxP dx[i — x)<i '

l'intégrale du numérateur étant prise depuis x — \ jusqu'à x—i, et
celle du dénominateur étant prise depuis x — o jusqu'à x = i. Il suit
de là que la probabilité de l'erreur à craindre sur la bonté du jugement
est encore exprimée par la formule (b), pourvu que l'on prenne l'inté¬
grale du numérateur depuis x = o jusqu'à x = On trouve ainsi cette
dernière probabilité égale à

( à + P+V + 1 + (p + g-MHpH-g) + (P + 9 + 0(/> + g)(/> + g-i) +
I ] I 1.2 1.2.3

2p+q+\ i (/9 + y + i) (/> + g) {p + q
l " 1.2.3...q

Si l'on exige l'unanimité, q est nul, et cette expression devient

2. Déterminons présentement la probabilité de l'erreur à craindre
sur la justesse de la décision d'un tribunal, lorsque p et q sont de
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grands nombres; ce qui rend la formule (c) très difficile à évaluer ou
nombres. Il faut distinguer ici deux cas, l'un dans lequel p(j est
considérable, l'autre dans lequel p — g est assez petit. Dans le premier
cas, on fera usage de la formule (o) du n° 28 du Livre II qui donne,
pour la probabilité de l'erreur,

, _ ; (P + gP7^ j. _ P + g [(P + g)2-i3 pq] |
r+ï+1 r+î N v (P~g)2 ^PglP + g) S'

- étant la circonférence dont le diamètre est l'unité.
Dans le second cas, où p — q est un petit nombre relativement à p,

on trouvera facilement, par l'analyse du n° 19 du Livre H, la probabi¬
lité de l'erreur à craindre égale à

(/) -»
y/TT

l'intégrale étant prise depuis
(p-~g)2(P + g)

.8pq

jusqu'à l'infini.
Pour donner un exemple de chacune de ces formules, supposons un

tribunal formé de 144 juges, et qu'il faille les f pour la condamnation
de l'accusé. Alors on a

p — 9°, q = 54,

et la formule (e) donne — pour la probabilité de l'erreur à craindre
sur la bonté de la décision du tribunal. Dans le cas de l'unanimité d'un

jury de huit membres, la probabilité de l'erreur à craindre est 3-^;
l'accusé est donc alors dans une position plus favorable que vis-à-vis
d'un semblable jury.

Supposons le tribunal formé de 212 juges et qu'une majorité de
douze voix suffise pour la condamnation. Dans ce cas

p h- q = 212, p — q —12,

et la formule (/) donne pour la probabilité de l'erreur à craindre.
(181G.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUPPLÉMENTS. 529

Sur une disposition du Code d'instruction criminelle.

L'article 351 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu :

« Si néanmoins l'accusé n'est déclaré coupable qu'à une simple ma-
» jorilé, les juges délibéreront entre eux sur le même point; et si
» l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges,
» de telle sorte qu'en réunissant le nombre des voix, ce nombre excède
» celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favo-
» rable à l'accusé prévaudra. »

D'après cet article, sept jurés déclarant l'accusé coupable et cinq le
déclarant non coupable, l'accusé est condamné lorsque trois seulement
des cinq juges de la Cour d'assises se réunissent à la minorité des
jurés. Cela paraît choquer à la fois les règles du sens commun et les
principes d'humanité, protecteurs de l'innocence. La Cour d'assises
intervient alors avec justice, parce que le délit de l'accusé n'est pas
suffisamment établi par une simple majorité du jury, ce que le Calcul
des Probabilités rend indubitable. Mais, quand l'avis de la Cour d'as¬
sises infirme celui de la majorité des jurés, loin de le confirmer, quand
la différence de deux voix, qui ne donnait à cette majorité qu'une pré¬
pondérance insuffisante, est réduite à une seule voix, par l'adjonction
des juges dont l'état et les lumières doivent inspirer la confiance (*),
n'est-il pas injuste de condamner l'accusé?

t1) La différence d'une voix donne à la majorité une prépondérance d'autant moindre que
le nombre des juges est plus considérable : le simple bon sens le fait voir sans le secours du
calcul. Dans la question présente, la prépondérance de la majorité des jurés diminue donc
non seulement par la réduction do deux voix à une, mais encore par l'accroissement du
nombre des votants, qui s'élève de douze à dix-sept. Généralement, une différence constante
entre la majorité et la minorité au-dessous de laquelle l'accusé ne puisse être condamné lui
est d'autant moins favorable que le nombre des juges est plus grand : au contraire, le rap¬
port constant des voix de la majorité à celles de la minorité lui devient plus favorable, à
mesure que le nombre des juges augmente. Le rapport, f, adopté par la Chambre des Pairs
de Franco, est très favorable aux accusés devant un tribunal aussi nombreux. (On peut
voir, sur cet objet, le Supplément à ma Théorie analytique des Probabilités, et la troisième
édition do mon Essai philosophique sur les Probabilitéï.)
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Je propose donc de réformer ainsi l'article cité :
« Si néanmoins l'accusé n'est déclaré coupable qu'à une simple ma-

» jorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point; et si
» l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges,
» cet avis prévaudra. »

Si cette réforme paraît juste, le devoir indispensable d'abroger
promptemcnt tout ce qui peut compromettre l'innocence 11e permet
pas d'attendre, pour la convertir en loi, la revision générale du Code
criminel, revision qui demande beaucoup de réflexions et de temps.
C'est pour remplir ce devoir autant qu'il m'est possible que je publie
cet écrit.

i5 novembre 1816.
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DEUXIÈME SUPPLÉMENT.
APPLICATION DU CALCUL DES PROBABILITÉS

AUX OPÉRATIONS GÉODÉSIQUES.

On détermine la longueur d'un grand arc, à la surface de la Terre,
par une chaîne de triangles qui s'appuient sur une base mesurée avec
exactitude. Mais, quelque précision que l'on apporte dans la mesure
des angles, leurs erreurs inévitables peuvent, en s'accumulant, écarter
sensiblement de la vérité la valeur de l'arc que l'on a conclue d'un
grand nombre de triangles. On ne connaît donc qu'imparfaitement
cette valeur, si l'on ne peut pas assigner la probabilité que son erreur
est comprise dans des limites données. Le désir d'étendre l'application
du Calcul des Probabilités à la Philosophie naturelle m'a fait recher¬
cher les formules propres à cet, objet.

Cette application consiste à tirer des observations les résultats les
plus probables et à déterminer la probabilité des erreurs dont ils sont
toujours susceptibles. Lorsque, ces résultats étant connus à peu près,
on veut les corriger par un grand nombre d'observations, le problème
se réduit à déterminer la probabilité d'une ou de plusieurs fonctions
linéaires des erreurs partielles des observations, la loi de probabilité
de ces erreurs étant supposée connue. J'ai donné, dans le Livre II de
ma Théorie analytique des. Probabilités, une méthode et des formules
générales pour cet objet, et je les ai appliquées, dans le premier Sup¬
plément, à quelques points intéressants du Système du monde. Dans
les questions d'Astronomie, chaque observation fournit, pour corriger
les éléments, une équation de condition : lorsque ces équations sont
très multipliées, mes formules donnent, à la fois, les corrections les
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plus avantageuses et la probabilité que les erreurs, après ces correc¬
tions, seront contenues dans des limites assignées, quelle que soit
d'ailleurs la loi de probabilité des erreurs de chaque observation. Il
est d'autant plus nécessaire de se rendre indépendant de cette loi, que
les lois les plus simples sont toujours infiniment peu probables, vu le
nombre infini de celles qui peuvent exister dans la nature. Mais la
loi inconnue que suivent les observations dont on fait usage introduit
dans les formules une indéterminée qui ne permettrait point de les
réduire en nombres, si l'on ne parvenait pas à l'éliminer. C'est ce que

j'ai fait, au moyen de la somme des carrés des restes, lorsque l'on a

substitué, dans chaque équation de condition, les corrections les plus
probables. Les questions géodésiques n'offrant point de semblables
équations, il a fallu chercher un autre moyen d'éliminer des formules
de probabilité l'indéterminée dépendante de la loi de probabilité des
erreurs de chaque observation partielle. La quantité dont la somme
des angles de chaque triangle observé surpasse deux angles'droits plus
l'excès sphérique m'a fourni ce moyen, et j'ai remplacé par la somme
des carrés de ces quantités la somme des carrés des restes des équa¬
tions de condition. Par là, on peut déterminer numériquement la pro¬
babilité que le résultat final d'une longue suite d'opérations géodé¬
siques n'excède pas une quantité donnée. En appliquant ces formules
à la mesure d'une perpendiculaire à la méridienne, elles feront appré¬
cier les erreurs, non seulement de l'arc total, mais encore de la diffé¬
rence en longitude de ses points extrêmes, conclue de la chaîne des
triangles qui les unissent et des azimuts du premier et du dernier côté
de cette chaîne. Si l'on diminue, autant qu'il est possible, le nombre
des triangles et si l'on donne une grande précision à la mesure de
leurs angles, deux avantages que procure l'emploi du cercle répétiteur
et des réverbères, ce moyen d'avoir la différence en longitude des
points extrêmes de la perpendiculaire sera l'un des meilleurs dont on

puisse faire usage.
Pour s'assurer de l'exactitude d'un grand arc qui s'appuie sur une

base mesurée vers une de ses extrémités, on mesure une seconde base
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vers l'autre extrémité, et l'on conclut de l'une de ces bases la longueur
de l'autre. Si la longueur ainsi calculée s'écarte très peu de l'observa¬
tion, il y a tout lieu de croire que la chaîne des triangles est exacte à
fort peu près, ainsi que la valeur du grand arc qui en résulte. On cor¬

rige ensuite cette valeur, en modifiant les angles des triangles, de ma¬
nière que les bases calculées s'accordent avec les bases mesurées, ce

qui peut se faire d'une infinité de manières. Celles que l'on a jusqu'à
présent employées sont fondées sur des considérations vagues et incer¬
taines. Les méthodes exposées dans le Livre II conduisent à des for¬
mules très simples, pour avoir directement la correction de l'arc total
qui résulte des mesures de plusieurs bases. Ces mesures ont non seu¬
lement l'avantage de corriger l'arc, mais encore d'augmenter ce que

j'ai nommé le poids d'un résultat, c'est-à-dire de rendre la probabilité
de ses erreurs plus rapidement décroissante, en sorte que les mêmes
erreurs deviennent moins probables par la multiplicité des bases. J'ex¬
pose ici les lois de probabilité des erreurs que fait naître l'addition de
nouvelles bases. La mesure d'une seconde base sert pareillement à
corriger la différence en longitude des points extrêmes d'une perpen¬
diculaire à la méridienne et à augmenter le poids de la valeur de cette
différence.

Avant que l'on apportât, dans les observations et dans les calculs,
l'exactitude que l'on exige maintenant, on considérait les côtés des
triangles géodésiques comme rectilignes, et l'on supposait la somme
de leurs angles égale à deux angles droits. Legendre a remarqué le
premier que les deux erreurs qu'on commet ainsi se compensent mu¬
tuellement, c'est-à-dire qu'en retranchant de chaque angle d'un
triangle le tiers de l'excès sphérique, on peut négliger la courbure de
ses côtés et les regarder comme rectilignes. Mais l'excès des trois an¬

gles observés sur deux angles droits se compose de l'excès sphérique
et de la somme des erreurs de la mesure de chacun des angles. L'ana¬
lyse des probabilités fait voir que l'on doit encore retrancher de chaque
angle le tiers de cette somme, pour avoir la loi de probabilité des er¬
reurs des résultats le plus rapidement décroissante. Ainsi, par la répar-
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tition égale de l'erreur de la somme observée des trois angles du
triangle considéré comme rectilignc, on corrige à la l'ois l'excès sphé-
rique et les erreurs des observations. Le poids des angles ainsi corrigés
augmente, en sorte que les mêmes erreurs deviennent, par cette cor¬
rection, moins probables. Il y a donc de l'avantage à observer les trois
angles de chaque triangle, et à les corriger comme on vient de le dire.
Le simple bon sens fait pressentir cet avantage; mais le Calcul des pro¬
babilités peut seul l'apprécier et faire voir que, par cette correction,
il devient le plus grand qu'il est possible.

Les formules dont je viens de parler sont relatives à des observa¬
tions futures : ainsi, lorsqu'on les applique à des observations passées,
on fait abstraction de toutes les données que la comparaison de ces
observations peut fournir sur les erreurs, données dont on peut faire
usage quand on connaît la loi de probabilité des erreurs des observa¬
tions partielles. Si cette loi est exprimée par une constante moindre
que l'unité, dont l'exposant soit le carré de l'erreur, alors mes for¬
mules conviennent aux observations passées comme aux observations
futures, et elles satisfont à toutes les données de ces observations,
comme je l'ai fait voir dans le n° 25 du Livre II. Dans le cas où les an¬

gles sont mesurés au moyen d'un cercle répétiteur, chaque angle
simple est le résultat moyen d'un grand nombre de mesures du même
angle contenues dans l'arc total observé; l'erreur de l'angle est donc
la moyenne des erreurs de toutes ces mesures; et, par le n° 18 du
Livre II, la probabilité de cette erreur est exprimée par une constante,
dont l'exposant est égal au carré de l'erreur. L'emploi du cercle répé¬
titeur réunit donc à l'avantage de donner une mesure précise des an¬

gles celui d'établir une loi de probabilité des erreurs qui satisfait à
toutes les données des observations.

Pour appliquer avec succès les formules de probabilité aux observa¬
tions géodésiques, il faut rapporter fidèlement toutes celles que l'on
admettrait si elles étaient isolées, et n'en rejeter aucune par la seule
considération qu'elle s'éloigne un peu des autres. Chaque angle doit
être uniquement déterminé par ses mesures, sans égard aux deux
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autres angles du triangle auquel il appartient; autrement, l'erreur de
la somme des trois angles ne serait pas le simple résultat des observa¬
tions, comme les formules d.c probabilité le supposent. Cette remarque
me paraît importante, pour démêler la vérité au milieu des légères in¬
certitudes que les observations présentent.

1. Concevons, sur une sphère, un arc de grand cercle AA'A"...,
et supposons que l'on ait formé autour la chaîne des triangles ACC',
CC'C", C'C'C'", C"C'"CIV, ..., dont les côtés CC', C'C", C"C", ... coupent
cet arc en A', A", A'", Je ne donne point de figure, parce qu'il est
facile de la tracer d'après ces indications. Soient A l'angle CAA',
A(,J l'angle C'A'A", A(2) l'angle C'A"A'", — Soient encore C l'angle
ACC', C(,) l'angle CC'C", C<2) l'angle C'C"C" On aura

À ■+- À( * ) H- C — OC — 7T H- t y

a étant l'erreur de l'angle observé C, t étant l'excès des angles du
triangle sphérique ACA' sur % qui exprime deux angles droits ou la
demi-circonférence dont le rayon est l'unité. On aura pareillement

AO)-(-A(2> + CO)_ a<0=7r+/(»,

a(,) étant l'erreur de l'angle observé CC'C", et 2(0 étant l'excès des
angles du triangle sphérique A'C'A" sur deux angles droits. On formera
semblablement les équations

A(») + A(»> H- C2' - O.W = tt H- tw,

A(3) + AU) 4- C<3) - «(») = 7:4- l<»,

d'où l'on tire facilement

A(2i) — A 4- G — eu) 4- C<2> — CU) 4-... 4- C<2'-2) — GUj'-O
— OC -j- oc(l) — —f- — • • • — GC^Î' ^ —|- GC^Î' ' )
_ t H- — /(2) -h /(3) —. . tW-*) H-

A(2«'-u = 7T - A - C 4- CU) - CU) 4- CU) -... - C(2'-2>
4- a. — aSK ' 4- a(2) — a(s) 4.... 4- «U1-2)
-H t — Z(|) 4- *(2> — /U) 4-. . . -4 /(îi-a>;
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en supposant donc A bien connu, l'erreur de l'angle A'"' est

«(«-•)) _ a(«-2) 4- x(n-3) — .. ,± a,

le signe supérieur ayant lieu si n est impair, et le signe inférieur ayant
lieu si n est pair. Les valeurs de t, t(l), ... sont fort petites et peuvent
être déterminées avec précision.

11 s'agit maintenant d'avoir la probabilité que cette erreur sera con¬
tenue dans des limites données. Pour cela, je supposerai d'abord que
la probabilité d'une erreur quelconque a est proportionnelle à c~ha-\
c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Cette
supposition, la plus naturelle et la plus simple de toutes, résulte de
l'emploi du cercle répétiteur dans la mesure des angles des triangles.
En effet, nommons (p(q) la probabilité d'une erreur q dans la mesure
d'un angle simple, cette probabilité étant supposée la même pour les
erreurs positives et pour les erreurs négatives. Supposons encore que
s soit le nombre des angles simples contenus dans toutes les séries que
l'on a faites pour déterminer cet angle. La probabilité que l'erreur du

• V
résultat moyen ou de l'angle conclu par ces séries sera ± -= est, par
le n° 18 du Livre II, proportionnelle à

_ !al
2 A"

c >

k étant égal à /dqy(q), l'intégrale étant prise depuis q nul jusqu'à q

égal à sa plus grande valeur, que l'on peut toujours supposer infinie ;
en faisant 9(17) discontinu et nul au delà de la limite de q, k" est égal
fq2 dqy(q). En supposant donc

r 1 h $
'' = « y s, /z = ^/7''

c-,ia' sera la probabilité de l'erreur a. On verra, à la fin de cet article,
que les résultats suivants ont toujours lieu, quelle que soit la probabi¬
lité de a.

Soient S et y les erreurs des deux angles AC'C et CAC du premier
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triangle ACC; la probabilité des trois erreurs a, S et y sera propor¬
tionnelle à

q—ha.-—h&—Ay2.

mais l'observation de ces angles donne la somme a,-i-ë -h y des trois
erreurs; car la somme des trois angles devant être égale à deux angles
droits plus la surface du triangle ACC, si l'on nomme T l'excès des
trois angles observés sur cette quantité, on aura

« + 6 + y = T;

l'exponentielle précédente devient ainsi

° 9

ê étant susceptible de toutes les valeurs depuis — =o jusqu'à + ce ; il
faut multiplier cette exponentielle par r/ë et prendre l'intégrale dans
ces limites, ce qui donne une intégrale qui a pour facteur

la probabilité de a est donc proportionnelle à ce facteur. La valeur de
a la plus probable est évidemment celle qui rend nulle la quantité
a —{T; il faut donc corriger les trois angles de chaque triangle du
tiers de l'excès T de leur somme observée sur deux angles droits plus
l'excès sphérique. C'est ce que l'on fait communément.

Nommons a et ë les quantités a — |T, 6 — ^T; la probabilité de a
sera donc proportionnelle à

- -Aas
V 2 ,

Si l'on diminue l'angle C de irf, c'est-à-dire si l'on emploie les angles
corrigés de chaque triangle, en nommant C, C">, . , , ce que devien¬
nent, par ces corrections, les angles C, C(,), ..,, on aura

A<2<"> =A + C- Ciu + C<2>

A(at-i) — 7T —A — C +CfO
OFuvrcs de L. — VII.

—

.. a. 4- — œ(2) + . , . _ t + y(0_.
— ...-ha —-«(') + . ., + i _

68
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La prohabilité que la quantité

«01-O — «(«-2) _ . . ,± â

ou l'erreur de l'angle A'"' sera comprise dans les limites ± r\Jn, sera,
par le n° 18 cité,

3

-*-i~ Jdrc 1
71

\J\ll - .

On peut observer ici l'avantage que produit l'observation des trois
angles de chaque triangle, par la correction de ces angles. Sans cette
correction, l'erreur de l'angle A("> serait

a(«-i) — <*("-<> . . .rt a,

et la probabilité que cette erreur est comprise dans les limites ± r\jn
serait

fdr c~h'\

probabilité moindre que la précédente dans laquelle le poids du résul¬
tat est |A, au lieu qu'il est ici h.

Déterminons maintenant la valeur de h. Parmi les données des

observations, les quantités dont les sommes des angles de chaque
triangle surpassent deux angles droits plus l'excès sphérique parais¬
sent être les plus propres à faire connaître cette valeur. Par ce qui pré¬
cède, la probabilité de l'existence simultanée de oc et de ï est propor¬
tionnelle à

_AT«-îiâ»
r 3 2

En multipliant cette exponentielle par da., et prenant l'intégrale depuis
_

# _ _ !i x»
a = — =o jusqu'à a — oo , l'intégrale aura pour facteur c 3 , et ce fac¬
teur sera proportionnel à la probabilité de T; celte probabilité sera
donc

_ - f»
die 3

Sdie"
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l'intégrale du dénominateur étant prise depuis ï = — oo jusqu'à
T = co . Elle sera ainsi proportionnelle à

\!UA^
_ c

sjv:

Ici l'événement observé est que les sommes des angles du premier
triangle, du deuxième, du troisième, etc. surpassent deux angles droits
plus l'excès sphérique, respectivement, des quantités T, T(,), ..., T("_,L
n étant le nombre des triangles; la probabilité de cet événement sera
donc proportionnelle à

\h\*3 > c 3 ,

en faisant
Q2 — p pm - +

Maintenant, si l'on considère les diverses valeurs de h comme causes

de l'événement observé, la probabilité de h sera, par le principe de la
probabilité des causes tirée des événements observés, égale à

ï
h - d/i c 3

'i ">.o« '
fhs dh c 3

l'intégrale du dénominateur étant prise pour toutes les valeurs de h,
c'est-à-dire depuis h — o jusqu'à h — co . La valeur de h qu'il faut
choisir est évidemment l'intégrale des produits des valeurs de h mul¬
tipliées par leurs probabilités; cette valeur est donc

"+2 _dni
f/i 2 dh c 3

f h2 dh v 3

les intégrales étant prises depuis h — o jusqu'à h — co . L'intégrale du
numérateur est égale à

3[n + a) -f0*
202 S h dh c .

La fraction précédente devient ainsi c'est donc la valeur de/<
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qu'il faut adopter. Si l'on suppose n un grand nombre, cette valeur
devient à fort peu près Cette quantité est la valeur de h qui rend
l'événement observé le plus probable, la probabilité de cet événement,

2 _*9>
a priori, étant proportionnelle à /rc 3 . En prenant pour h la quan¬

tité 'a probabilité que l'erreur de l'angle A(n) sera comprise dans
les limites ± r\Jn est

o /~~ 9 nr*

ï^fdrc-'*;y y7T

la probabilité qu'elle sera comprise dans les limites ± fOr' est donc

2Jdr' c~r"
t/f

l'intégrale étant prise depuis r nul.

2. Supposons l'arc AA'À"... perpendiculaire au méridien du
point A. Soient <p l'angle formé par ce méridien et par celui du point
extrême A(,,), et V le plus petit des angles que ce dernier méridien fait
avec l'arc AA'...; on aura

cosV
sin © = -r—t->T

sin l

l étant la latitude du point A. En désignant donc par Sep et SV les er¬
reurs des angles <p et Y, on aura

* SVsinV
0(p— r—;

sin l COS ep

Si l'on a mesuré avec une grande exactitude l'angle que le dernier
côté de la chaîne des triangles forme en A(,i) avec la méridienne de ce
point, il est facile de voir que

ôV = ± SA'"',

SA(,i) étant l'erreur de A("; ; l'intégrale précédente en /•' est donc la pro-
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habilité que l'erreur'S<p de la longitude <p conclue des azimuts observés
en A et Aw sera comprise dans les limites rk f0r' s -— •1 3 sin/coscp

11 résulte de l'analyse exposée dans le Chapitre V du Livre 111 de la
Mécanique céleste que, s'il existe une excentricité dans les parallèles
terrestres, elle n'a aucune influence sensible sur la valeur de <p conclue
de cette manière, pourvu que l'arc mesuré soit peu considérable. En
mesurant donc, avec une grande précision, les angles des divers
triangles et les amplitudes des points extrêmes, on aura fort exacte¬
ment la différence en longitude de ces points, et l'on pourra, par la
formule précédente, apprécier la probabilité des petites erreurs à
craindre sur cette différence.

Déterminons présentement la probabilité que l'erreur de la mesure
de la ligne AA'A" sera comprise dans des limites données. Pour
cela, supposons que dans les triangles CAC, C'CC", ... on ait corrigé
les angles comme on le fait ordinairement, c'est-à-dire en retranchant
de chacun le tiers de la quantité dont la somme des trois angles ob¬
servés surpasse deux angles droits plus l'excès sphérique. Que l'on
abaisse des sommets C, C', C",... des perpendiculaires CI, CI', C"I",...
sur la ligne AA'A"...; on aura, à très peu près,

AI = AC cosIAC.

On aura ensuite, à fort peu près,

H' = CC'cosA«>

et, généralement,
I<o jo'-h) = c«)c«+i> cosA(I'+".

En supposant donc que S soit la caractéristique des erreurs, on
aura

_ cLOCf-H)
_ ta +i)

On a, par ce qui précède,

<3A(,'+I) = «<« - ««-")+ «U-2) ± « ;
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ensuite, on a, dans le (i 4- i)"'roc triangle,

ce qui donne

C(OC"'+i) ~~
+ ÔC"+')GO-OC(0 cotce+oco-occ)

— ôC«'-< »C"'+< )G"') cotCO'-')C"'+i )C«'>;

mais aw est, par ce qui précède, l'erreur de l'angle C(,) ou C('_,,C(''C(,+,),
corrigé en en retranchant le tiers de l'excès de la somme des trois an¬

gles observés du triangle sur deux angles droits. Soit &'> l'erreur de
l'angle ainsi corrigé; — (â« 4- &'>) sera l'erreur du troi¬
sième angle G(''H)C(,~,)C(0. On aura donc

ce qui donne, en observant que, dans le premier triangle, le côté G(i- ''G
est AC que je suppose mesuré très exactement,

le signe S servant à exprimer la somme de toutes les quantités qu'il
renferme depuis 1 = 0 jusqu'à i inclusivement. On aura donc ainsi la
valeur de ^.pôp'+o. En réunissant toutes ces valeurs, on aura, pour
l'erreur entière de leur somme ou de la ligne mesurée, une expression
de cette forme

(o) px -h qê 4-/>(,)a(<> 4- <7'"6!,)4-

La probabilité des valeurs simultanées de a et de S est, par ce qui pré¬
cède, proportionnelle à

— 2 h Œ ■+■ - Ôïj — - h a-
C \ 2/2

Kn faisant

Ô.C"''C(i+" d.C(i> c('-"
— («('•) + §«■)) cotC«'+" C"-oc"»
— fCJcotCR-HCf+DCC);

C(0G('+o V (;(<)'(](>-1)

Ô.C«')CO+n
emeô+o

6 4- 2<z = ia y/3,
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l'exponentielle précédente devient

54-3

— - h a« — - h a-
C 2-2 ;

ainsi les lois de probabilité des valeurs de a et de a.-sont les mêmes.
La fonction (o) prend alors cette forme

( o') rot. H- r'Ua K2)«C ' -+- .

La probabilité que l'erreur de cette fonction, et par conséquent de la
fonction (o), est comprise dans les limites rfc s est, par le n° 20 du
Livre If,

2 fdtc~1'
v/rc

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à t égal à

. / (h
S

V r2 + r(t)2 + r(2)2 + . .. '

On a évidemment

px + ql=(p~iq)x + ^qac y/3;

ce qui donne, en l'égalant à ra +

r — \q\fï, H" — p — îq;

3 /I
la valeur de t sera donc, en y substituant pour h sa valeur

3s . Y n

10 \ p'2 — pq + I'1 + pO,2 — )yCO + çfina -1- . . .

La longueur de l'arc mesuré fait connaître celle du rayon osculateur
de la surface au point A de départ. Soit 1 ■+ u le rayon mené du centre
de gravité de la Terre à sa surface, u étant une fonction de la longitude
et de la latitude, le demi-axe de la Terre étant pris pour unité; si l'on
nomme R le rayon osculateur à ce point, dans le sens AA', on aura,
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par le Chapitre cité du Livre III de la Mécanique céleste,
' <1 du\

R=,+"-(w)lan8'+-sëf!
et si l'on nomme e la longueur de l'arc mesuré AA(,), on aura, à fort
peu près,

£

(pCOS/
R = (1 — |e2 lang2/);

5 i

ce qui donne, à fort peu près,

ôR = —— £Ô? ;9cosZ 92cos/

mais on a, par ce qui précède,

dï — pa.+ që H- ..

. zpôA('^ ± (« — at,) H- a'2' —...)
y sin Z sin / '

le signe inférieur ayant lieu si n est pair, et le signe supérieur si n est
impair. En faisant donc

- e -
_ q

f ~
9 cosZ cp2 sin/cos/' '' — 9C0S/'

— i, ( i ) ? — #7 n )
»(0— Jl ± -, </<<)— JL ,r cpcosl 92sin/cosZ 1 9COS/

la probabilité que l'erreur SR sera comprise dans les limites ± s sera

9.f dt. cr?
^■K

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à
3«

i
21 V p- -1"pq 4- <72 -+- /A')2 — p(OgO) 4-...

La différence en latitude des points extrêmes de la perpendiculaire
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dépend, par le Chapitre cité de la Mécanique cëlesle, de l'excentricité
des parallèles terrestres, qui introduit dans son expression la quantité

la partie de cette expression qui est indépendante de cette excentricité
est proportionnelle à <p2; ainsi la petite erreur dont cp est susceptible
n'a point d'influence sensible sur la différence en latitude. En obser¬
vant donc avec un grand soin cette différence, l'excentricité des paral¬
lèles terrestres doit se manifester, pour peu qu'elle soit sensible.

Si la ligne géodésique a été tracée dans le sens du méridien, l'azi¬
mut, à l'extrémité de l'arc mesuré, fera connaître l'excentricité des

parallèles terrestres, et il est remarquable que cet azimut soit la fonc¬
tion (m), en y changeant <p dans la différence en latitude des points
extrêmes de l'arc mesuré et en la multipliant par le sinus de la lati¬
tude divisé par le carré du cosinus de la latitude à l'origine de l'arc.

L'arc mesuré dans le sens du méridien fera connaître le rayon oscil¬
lateur de la Terre dans ce sens, et, par les formules précédentes, on
aura la probabilité des erreurs dont sa valeur est susceptible.

On obtiendra plus de précision dans tous les résultats en fixant
vers le milieu de l'arc mesuré l'origine des angles; car alors les puis¬
sances supérieures de ces angles, que l'on néglige, deviennent beau¬
coup plus petites.

\

3. Supposons que, pour vérifier les opérations, on mesure, vers l'ex¬
trémité A('° de l'arc AA'A"..., une seconde base. L'expression de
l'erreur de cette base, conclue de la chaîne des triangles et de la base
mesurée au point A, sera, par ce qui précède, de la forme

(p) la. + më + mOgO)

soit), cette erreur qui sera connue par la mesure directe de la seconde
base. Si dans la fonction (p) on fait, comme précédemment,

6-t- ^a~\a^5,
OEuvrcs de L. — vii. 09

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5i6 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS,
elle prend cette forme

fa 4- yU)a ■+• /0)a(0 + y(3)a(0 4-. .. ,

En désignant par s la valeur de la fonction (o) ou de son équiva¬
lente (o) et observant que les probabilités de a et de a suivent la

O 9 _

— /i ot2 — - h a2
même loi et sont proportionnelles à c 2 ~ et c 2 , la probabilité de
la fonction précédente sera proportionnelle à

— l /i(as + aJ + a(')!+H(0!+...)

En supposant la fonction égale à 1, cette exponentielle devient

F exprimant la somme des carrés f2 -H /(,)2 -f- /(2)2 +— Les valeurs
de oc, oc, oc(l), ... les plus probables sont évidemment celles qui rendent
un minimum l'exposant de cette exponentielle, ce qui donne

«=i-jprj a="—^—5 «(,l = —pr-5 ••••

Si l'on observe ensuite que l'on a, par ce qui précède,

f— /(0 = /— {m,
6 = -|<x\/3 — i«,

on aura

F ' F '

F
a(0=

• • • > *

et F deviendra

t2 — m/-l- m2 H- 4- m(,)2 H-. . *.

Si l'on substitue ces valeurs dans la fonction (o), on aura la correction
résultante de la mesure d'une seconde base, en l'affectant d'un signe
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contraire. Mais on peut directement arriver à ce résultat, par le n° 21
du Livre II, d'après lequel on voit que, s étant la valeur de la fonc¬
tion (o), sa probabilité est proportionnelle à

_2_V S/(')' )
s HO»-

a s/«» ,

le signe S s'étendant à toutes les valeurs de i, depuis i = o inclusive¬
ment. La valeur de s la plus probable est celle qui rend nul l'exposant
de c, ce qui donne

_ ^ S _5 ~

"SJUn' '

il faut donc retrancher de l'arc mesuré AÀ(,)... A(,° cette valeur de s ;

et, si l'on nomme a l'erreur de l'arc ainsi corrigé, la probabilité de u

sera proportionnelle à
ilml

S rf0» — ' S'^''/"))'
S fVP

C

On voit par cette expression que le poids du résultat est augmenté en
vertu de la mesure de la seconde base; car, avant cette mesure, le coef¬
ficient do — s2 était, par le numéro précédent,

2 u

S rM»'

et, par cette mesure, le coefficient de —u2 devient

! h
PS fin f(O) 2

S /-(02 _ [RL_J L
Sfw*

La même erreur devient donc moins probable par cette mesure et par
la correction précédente de cet arc.

On peut observer ici que les valeurs précédentes de r, f et /(b
donnent

r2 f(() — p2 — pq + ^2,

/2 +/(1)2 _/2 _ ml_hm2f

rf+ /.(!)/(() = l(-p — $q) + m[q - ip).
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On pourra donc former aisément Sr'i)2 et au moyen des coeffi¬
cients de a, ë, oc(,), ... dans les fonctions (o) et (p).

Si l'on avait mesuré d'autres bases, on aurait, par l'analyse du n° 21
dit Livre II, les corrections qu'il faudrait faire à l'arc mesuré, et la loi
de ses erreurs.

La mesure d'une nouvelle base peut servir à corriger, non seulement
l'arc mesuré, mais encore la différence en longitude de ses points ex¬
trêmes ou l'angle Il suffira de substituera la fonction (o) celle-ci

— (a — a(,) H- a'2' — . . .

qui exprime l'erreur de le signe supérieur ayant lieu si n est im¬
pair, et l'inférieur si « est pair. Alors on a

p=± I, 7 = o, />(" = qn, 7(,) = o,

de là il est facile de conclure que, pour corriger l'angle A('°, il faut lui
ajouter la quantité

+ X(/— /C>4-/<2>-,..— l/n + 1 m'"-...) _

/2 — ml + m'i 4- /n)2 _ m(0/(0 4- m(,)2 -+-...

La probabilité que l'erreur de A(/,) ainsi corrigé est dans les limites ± u
sera

afdt c~£!
V'tt

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à
u s/|7i

'V ( l — /") 4- /(2) —... — + i/nO —... }2
/2 — m/-t- m2+ /('>2 —..~

4. Nous sommes parvenus aux résultats précédents en partant de la
loi de probabilité de l'erreur a proportionnelle à c/,a'', et nous avons
prouvé que cette loi de probabilité peut être admise à l'égard des an¬

gles mesurés avec le cercle répétiteur. Nous allons faire voir ici que
ces résultats ont lieu généralement, quelle que soit la loi de probabi¬
lité de l'erreur x. Soit ©(oc) cette loi. Nous la supposerons telle que les
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mêmes erreurs positives et négatives soient également probables. Nous
supposerons, de plus, que <p(a) s'étend depuis oc = •—jusqu'à
oc = -t— oo : cette supposition est toujours permise; car, si la probabilité
devient nulle au delà de certaines limites, la fonction cp(oc) est alors dis¬
continue et nulle au delà de ces limites. Cherchons maintenant la pro¬
babilité des valeurs de la fonction (o) du n° I. Cette fonction a été cal¬
culée en corrigeant les angles de chaque triangle du tiers de la somme
observée de leurs erreurs. Supposons généralement que, dans le pre¬
mier triangle, on corrige l'erreur a de (i + {)T, l'erreur S de (t, + jj)T,
et par conséquent la troisième erreur de ({ — i— f,)T, en désignant
par a et 6 les erreurs a et S ainsi corrigées, on aura

a — oc + [i + j)T, ê = S 4- [it -4- jf)T.

En désignant pareillement par a(l) et les erreurs a(,> et 6(,) respec¬
tivement corrigées de (î(i) -)- ï)T(I), (i\v- + ^)T(,), on aura

— + + 6(0 = 6(0 + (fm + ^)T(o,

et ainsi de suite. La fonction (o) est, par le n° 1, égale à

poc -t- që + p(i 'a11' H-
ensuite, on a

oc = oc 4- |T = oc -l- (i +!)T;
ce qui donne

oc — oc + l'T;
on a pareillement

ê = ê + if T, a<') — a(i) •+. î("T, ....

La fonction (o) devient ainsi

poc + q6 -t-p(l,a(l) -+- qK'JgO) _|_... 4- S [pi + qi\)T,

S(pi-+- qit)T désignant la somme

(pi + qii)T -t- (p'Oi'<() 4- çd'i'/qT"' -+-....

La correction de la fonction (o) relative aux valeurs de i, ij, i(l>, ... est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



550 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS,

donc
— S [pi + qi,)T,

et alors cette fonction ainsi corrigée devient

(s) poc 4- <76 -H + p(2)a<2) +....

Pour avoir la probabilité des valeurs de cette dernière fonction, nous
observerons que la probabilité de l'existence simultanée des valeurs
de a, S et T est

dot d& dT cp (a) 9(6) cp (T — tx — 6)
fffdxdS dT <p(a) 9(6) cp (T — tx — 6)'

les intégrales du dénominateur étant prises dans leurs limites infinies
positives et négatives. Désignons par k l'intégrale fdacp(a), prise dans
ces limites; il est facile de voir que ce dénominateur sera égal à P. La
fraction précédente devient ainsi

la probabilité de l'existence simultanée des valeurs de a, 6 et T sera
donc

dtx d& dT

~p3—?[« + (' ■+■ ï)T] 9[6 H- (i\ -+- y)T] 9[(i — / — ft) P — oc — 6].

T étant supposé pouvoir varier depuis cc jusqu'à -t-ao, on aura la
probabilité des valeurs simultanées de a et de S en intégrant la fonc¬
tion précédente par rapport à T, dans les limites infinies. Nommons
doc dQ

=P=<|/(a, ë) cette intégrale. On voit, par le n° 20 du Livre II, qu'en
désignant par s la valeur de la fonction (e), la probabilité de s sera pro¬

portionnelle à
! ff doc dë 4*(a, S) cos(poc + ç6)w j

(H) Jdntrx//da("d6(,,^(a(,),ë<,))cos(/;("a(i) + ?(i)e(Oj&) j,
( X )

l'intégrale relative à co étant prise depuis co = — tt jusqu'à w = it et
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les intégrales relatives à a et S étant prises dans leurs limites infi¬
nies. Développons dans une série, ordonnée par rapport aux puis¬
sances de co, la fonction comprise dans la parenthèse. Le logarithme
de //riac/6 ij;(a, 6) cos(pu. + <76)01 est égal à

~ ff S) [pa + q§y
I°8Sfd£d6*[«,S) SfdaM^a, g)

Or on a

ffdu d§ ty(a, 6)
= ///darfSrfT9[«+(i + i)T]9[6 + (i, + i)T]9[(i-i-i,)T-«-j8].

Les intégrales étant prises dans leurs limites infinies, il est aisé de
voir, par la théorie connue des intégrales multiples, que le second
membre de cette équation est égal à

///d«dêdT'<p(a)?(ë)<?(T'),

T' étant égal à T — a — 6; il est donc égal à k3.
On a ensuite

j ^(£f' Î){P* + 1-Y
( =SSSdudz dT<f(a) 9(6) <p(T') (pce + qty,

en substituant pour a et S leurs valeurs en a, 6; et T' dans la quantité
(pu + qÇ>y. Or il suit de ce qui précède que l'on a

« = (î-i)«-(i +1)6 — («' + t)T',
6 = (f — i)ê — [i 1 -h j) a— (i't + |)T'.

En substituant ces valeurs dans la quantité (pu -h qêy, on pourra,
dans son développement, négliger les termes dépendants des produits
aê, ul' et 6T, car la triple intégrale

(m) fffdade dT'<p(a) <p(ë) <p(T') (pce. + q&y

étant prise dans ses limites infinies, et la fonction <p(a) étant supposée
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la même pour les valeurs -t- a et — a, il est clair que les éléments de
cette intégrale dépendants de -+-a£ seront détruits par les éléments
négatifs dépendants de —O.S. Si l'on observe ensuite qu'en désignant
/a2 dot. <p(a) par k", on a

fffoc* dad& dV<o[a) <p(6) <p(T') = /r2k",

la fonction (u) deviendra
k2 k"\z[pi—pq + q2) +3(/?i + qit)*];

le logarithme de
fJ da d6 ë) cos[poc -4- co

devient ainsi

i°g*« — ip* - pq + q2) + 3[pi + qi<)2] - ■ ■ ■ ■

En repassant des logarithmes aux nombres et négligeant, conformé¬
ment à l'analyse du n° 20 du Livre II, les puissances de co supérieures
au carré, l'intégrale (H) prendra cette forme

,— A"w2..
„ „

— —- L| S(/?— pq+ 7a) + 3S(/»i + 7/,)8 I
k3"f dcù c "

S(p2 — pq -+■ <72) représentant la somme des quantités

p2 — pq -t- q2 — p(< > q(i ;

S(/?j +• yÉ)2 représentant la somme des quantités
[pi H- <jd)2 -H i'Djî +...,

et il étant le nombre des triangles. Donnons à l'intégrale précédente
cette forme

..( sj—iV .«»
k3nJ rfw c \WH~ ■»« / 4«,

Q étant égal à
~ [f S [p2 - pq + q2) -+- 3S(/w"+ ?L)2].

L'intégrale doit être prise depuis w = — tc jusqu'à w = n, et l'on a vu,
dans le numéro cité du Livre II, qu'elle peut être étendue depuis
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« = — oc jusqu'à (o = oo ; alors l'intégrale précédente, ou la probabi-
_ il

lité de s, devient proportionnelle à c ou à

%ks*

h
Il faut maintenant déterminer la valeur de p- Pour cela nous ferons,

comme ci-dessus, usage des valeurs observées de T, T(t), T(2), —

Lorsque ces valeurs sont en grand nombre, la somme de leurs carrés
divisée par leur nombre sera, à fort peu près, par ce que nous avons
établi dans le Livre II, la valeur moyenne de T2; en faisant donc

03 — x3 + T(,)2 -f- 'L2'2 h- ...,

p sera cette valeur moyenne. Or on a cette valeur en multipliant
chaque valeur possible de T2 par sa probabilité et en prenant la somme
de tous ces produits; l'expression de la valeur moyenne de T2 sera
donc

fffda. dë d'Y. T2 <p (a. ) <p (6) œ(T — a. — 6)
/ffdoc dë d'Y <p ( « ) 9 ( 6 ) 9 ( T — « — 6 )

les intégrales étant prises dans leurs limites infinies. Soit, comme ci-
dessus,

T' = T — a — 6 ;

la fraction précédente deviendra

f f /(T'H- a -f 6)»<ferf6dT'<p(«)9(6)?(T/)
///rfad6rfT'?(«)<p(6)<p(T') ~ '

toutes ces intégrales étant prises encore dans leurs limites infinies. Il
est facile de voir, par l'analyse précédente, que le numérateur de cette
fraction est égal à 3/c2k", et que son dénominateur est égal à k3 ; la

3 k" , -, O2
fraction devient ainsi -p; en l'égalant à —, on aura

r 0_2 _

k 3«'

OEuvres de L. — VII. 7a
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la probabilité de s est donc proportionnelle à

9 /7.T2

c ^[Slp1— pi7 + i7JH-4S(pi + 7i,)!]

11 est clair que les valeurs de i et de i{ qui rendent cette probabilité le
plus rapidement décroissante sont celles qui donnent pi -+- qi{ = o ;
et alors la correction précédente de l'arc mesuré devient nulle. Le cas
de i et i{ nuls donne donc la loi de probabilité des erreurs géodé-
siques, le plus rapidement décroissante, loi qui doit être évidemment
adoptée.

De là, il est facile de conclure que la probabilité que la valeur de s
sera comprise dans les limites ± ,ç est égale à

■i fdl c1'

l'intégrale étant prise depuis / nul jusqu'à

3.Î j ii1 ~

2 9 y S ( i>2 — pq H- q'1 ) '
ce qui, est conforme à ce que nous avons déduit dans le n° 1 de la loi
particulière de probabilité des erreurs a proportionnelle à c~ha'~.

Exprimons, comme dans le n° 2, l'erreur d'une nouvelle base con¬

clue de la première par la fonction

loi -h m8+/(l)«"' + m'og(0 -f ....

En faisant, comme précédemment,

a= x—î'T, ê=6 — i|T, = —i"'T(l),

la correction de cotte fonction, relative aux valeurs de i, i,, i(l), ...

sera — S(/i + mi,)T, et l'erreur de la nouvelle base ainsi corrigée
sera

(X) lx + m8 -I- Z(|)«(|) +.. • •

Soit s'la valeur de cette fonction; la probabilité de l'existence si ni n I-
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tance des valeurs s et s' des fonctions (s) et (X) sera, par le n° 21 du
Livre II, proportionnelle à

ff dto du'c~su>^~i-■s'W-i-Ofo'-aOKow'-Chw'^

les intégrales étant prises depuis w et co' égaux à — cc jusqu'à w et u>'
égaux à -i- cc. On voit ensuite, par l'analyse du numéro cité, que l'on a

Qw2 4- aQi w&' 4- Q2 w'2

jSffJdoc dë dT' 9(«) <p(6) <p(T') [(/>« + </6)co -4- (/a 4- mêjw'p
fffTadedV<p(«) çfê)>Trrf""r~ = '

les intégrales relatives à a, ê et T' étant prises dans leurs limites in¬
finies; ce qui donne, en substituant pour a et S leurs valeurs précé¬
dentes,

0=5 y [S(ps —M + 5J)4-2s(/>i-f-j/,)>],

Q2 = ^ y [S f2 — ml + "î2J + ® S [li 4- mit)2];

d'où l'on conclut, par l'analyse du numéro cité, que la probabilité de
l'existence simultanée des valeurs de s et de s' est proportionnelle à

_ KM'—"»Qi«'+ Q-?1')
c 4(QQs-~Ql)

OU

«■(--f:)'
c *(QQ=— Qï) 4«>_

La mesure de la seconde base détermine la valeur de s'; et, en la
nommant X comme ci-dessus, la probabilité de s sera proportion¬
nelle à

c * («0,- 0) _

La valeur de s la plus probable est celle qui rend nul l'exposant de c;
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ce qui donne

5
q2'

en faisant donc

s = ïQ- + u,
V2

u sera l'erreur de l'arc mesuré et diminué de et la probabilité deUa
cette erreur sera proportionnelle à

Qi"'

c '.(QQi-Qî).

Les valeurs de i, i,, i((), ... doivent être déterminées par la condition
que le coefficient de u2, dans cette exponentielle, soit un maximum ;

voyons donc quelles sont les valeurs de ces quantités qui rendent la
fraction

Qa
QQa-QÏ

•

un maximum. Si l'on nomme Q' ce que devient l'expression de Q lors¬
qu'on y diminue l'intégrale finie S (pi -+- qi,)2 de l'élément (pi -+- qi,)2,
on aura

\ J{ (/" +</'«)'•

Si l'on nomme pareillement Q'( ce que devient l'expression de Q,
lorsque l'on y diminue l'intégrale finie S (pi -h qi,) (li -t- mi,) de l'élé¬
ment (pi ■+ qi,) (li -+- mi,), on aura

— l jr(p' + qii){li + mi{).

Enfin, si l'on nomme Q!, ce que devient Q2, lorsque l'on y diminue l'in¬
tégrale finie S (li + mi,)2 de l'élément (li+ mi,)2, on aura

Q'a=Qa -\j(H+ mi,)\
La fraction

q;
Q'Q'2 - Q?
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surpasse la fraction
Qa

.

QQ2-QÏ'

car, en substituant dans la première, au lieu de Q', Q'( et Q'a, leurs va¬

leurs, et réduisant au même dénominateur son excès sur la seconde,
le numérateur de cet excès devient

\ -j: [CM/» + <]'<) — Qt i1' + mii)y.
Nommons encore Q" ce que devient Q' lorsqu'on en retranche

o lJf

-

-yr H- (]wi'-yy ; et, par conséquent, ce que devient l'expression
de Q lorsque l'on y diminue l'intégrale S (/>« + <7Û)2 des deux élé¬
ments (pi -h qi,Y -+- (p(i)iW h- q^h\i})2. Nommons pareillement Q", ce
que devient Q'(, lorsqu'on en retranche

a ~F + -f- mCU/o');

enfin, nommons Q"2 ce que devient Q!, lorsque l'on en retranche

011 verra, par le même procédé, que la fraction

q;
0"Qâ - Q?

surpasse la fraction
q;

Q'Q'2- q?

et, par conséquent, la fraction
Q2

QQ2 — Qî '

En continuant ainsi, on voit que cette dernière fraction devient à son
maximum lorsque les intégrales finies S(pi-\-qity, S(pi+qil)(li-\-jniiy
et S (li 4- mi,)2 sont nulles dans les expressions de Q, Q, et Q2, ce qui
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revient à supposer nulles les valeurs de i, i,, i(l), cette supposition
donne donc la loi de probabilité des valeurs de Q le plus rapidement
décroissante, et alors on a

Q [p*-pq + q*)

02
Q, = — S

9 n
,_î /■

Q2 = — S(Z» —m/4-m»).
9«

Le poids de l'erreur a devient ainsi

9n
402

S(P2 — pq + q*)- fcfcil)/+S(<?~f)
S ( l'1 — ml -H m- )

Il est facile de voir que ce résultat coïncide avec le résultat analogue
du n° 3.

Sur la probabilité des résultats déduits., par des procédés quelconques,
d'un grand nombre d'observations.

La vraie marche des sciences naturelles consiste à remonter, par la
voie de l'induction, des phénomènes aux lois et des lois aux forces. On
redescend ensuite de ces forces à l'explication complète des phéno¬
mènes jusque dans leurs plus petits détails. L'inspection attentive d'un
grand ensemble d'observations et leurs comparaisons multipliées font
pressentir les lois qu'il recèle. L'expression analytique de ces lois
dépend de coefficients constants que l'on nomme éléments. On déter¬
mine, par la théorie des probabilités, les valeurs les plus probables de
ces éléments, et si, en les substituant dans les expressions analy¬
tiques, ces expressions satisfont à toutes les observations, dans les
limites des erreurs possibles, on sera sûr que ces lois sont celles de la
nature, ou du moins qu'elles en sont très peu différentes. On voit par
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là combien est utile l'application du Calcul des Probabilités à la Philo¬
sophie naturelle, et combien il est essentiel d'avoir des méthodes pour
tirer des observations les résultats les plus avantageux. Ces résultats
sont évidemment ceux avec lesquels une même erreur est moins pro¬
bable qu'avec tout autre résultat. Ainsi la condition qu'il faut remplir
dans le choix d'un résultat est que la loi de probabilité de ses erreurs soit
le plus rapidement décroissante. Avant l'application du Calcul des Pro¬
babilités à cet objet, chaque calculateur assujettissait les résultats des
observations aux conditions qui lui paraissaient être les plus natu¬
relles. Maintenant que l'on a des formules certaines pour obtenir le
résultat le plus avantageux, il ne peut plus y avoir d'incertitude à cet
égard, du moins lorsque l'on fait usage des facteurs. On peut, non
seulement déterminer ce résultat, mais encore assigner la probabilité
des erreurs des résultats obtenus par d'autres procédés et comparer
ces procédés à la méthode la plus avantageuse. L'excessive longueur
des calculs que cette méthode exige, lorsque l'on emploie un très
grand nombre d'observations, ne permet pas alors d'en faire usage.
Mais, en groupant convenablement les équations de condition et en

appliquant cette méthode aux équations qui résultent de chacun de
ces groupes, on peut à la fois simplifier considérablement les calculs
et conserver une partie des avantages qui lui sont attachés, comme on
le verra dans la suite. Quel que soit le procédé dont on fait usage, il
est très utile d'avoir un moyen pour déterminer la probabilité des
résultats auxquels 011 parvient, surtout lorsqu'il s'agit d'éléments
importants. On aura facilement cette probabilité par la méthode sui¬
vante.

1. Considérons d'ahord un cas fort simple, celui des angles mesurés
au moyen du cercle répétiteur. Supposons qu'à la fin de chaque opé¬
ration partielle on lise la division correspondante du cercle; on aura,
en partant du point de départ, une suite de termes dont le premier sera

l'angle même, le deuxième sera le double de cet angle, le troisième cri
sera le triple, et ainsi de suite. Désignons par A,, Aa, ..., A„ ces diffé-
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rents termes, ét par at, a2, ..., an les n angles partiels successivement
mesurés. On aura

A) = at,

Aa = cto -+- di,

A3 = «3 + «2 + a\, ■

et, si l'on nomme y le véritable angle simple, on aura cette suite d'équa¬
tions

y — a, + x\ — o,

y — «2 -h x2 — o,

y — a3 H- x3 — o,(«1 <

y — (tu -i- Xn = O,

X \ , X2 t X-J ; . . . étant les erreurs des angles a,, a.2, a3, On aura, par
le n° 20 du Livre II, le résultat le plus avantageux en multipliant par
l'unité chacune des équations précédentes et en les ajoutant, ce qui
donne

et \ H- ct'2 "4~ • • • etn x j -I- X2 -H • • . ~f~ Xn
y — -f-' 11 11

En supposant xt, x2, ... nuls, on aura le résultat de la méthode la

plus avantageuse, et l'erreur de ce résultat sera + x"' ' ' '+ x— •

En désignant par u cette erreur, on voit, par le numéro cité, que la
knit-

probabilité de u est proportionnelle à c ïk", k étant égal à fdxy(x),
et le" étant égal à fx2dx y(x), <p(.r) étant la loi de probabilité des er¬
reurs x des observations partielles, cette loi étant supposée la même
pour les erreurs positives et négatives et pouvant s'étendre à l'infini;
c est toujours le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité.

Svanberg, dans son excellent Ouvrage sur le degré de Laponie, ex¬

pose, pour déterminer y, un nouveau procédé fondé sur les considéra¬
tions suivantes. Chaque terme de la série A,, A2, ... peut donner sa
valeur, qui peut être également déterminée par la différence A/ — As
de deux termes quelconques de cette série, s' étant plus grand que s.
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Cette différence, divisée par s' — s, donne une valeur de y d'autant plus
exacte que ce diviseur est plus grand. En la multipliant donc par ce
diviseur, on la rendra prépondérante en raison de son exactitude. Si
l'on fait ensuite une somme de ces produits et qu'on la divise par le
nombre d'angles simples qu'elle contient, on aura une valeur dey qui,
conclue de toutes les combinaisons des quantités A,, À2, ... en don¬
nant à chacune de ces combinaisons l'influence qu'elle doit avoir,
semble devoir approcher de la vérité le plus près qu'il est possible.
Cela serait juste, en effet, si toutes ces valeurs de y étaient indépen¬
dantes. Mais leur dépendance mutuelle fait que les mêmes angles sim¬
ples sont employés plusieurs fois et d'une manière différente pour
chacun d'eux, ce qui doit changer les probabilités respectives des va¬
leurs de y et, par conséquent, la probabilité de la valeur moyenne.
C'est un nouvel exemple des illusions auxquelles on est exposé dans
ces recherches délicates.

Le procédé dont il s'agit revient à former la somme des différences
A/ — As, s' étant plus grand que s et devant avec cette condition être
étendu depuis s' = i jusqu'à s'=n; s doit être étendu depuis s = o

jusqu'à s — n — i, et l'on doit faire A0 — o. En divisant ensuite cette
somme par le nombre d'angles simples qu'elle contient, on a la valeur
de y. Il est aisé de voir que cette valeur est

n S A„ — 2 SS A«_,
y — ^

w(reC (n +2)
1.2.3

S An exprimant la somme des quantités A,, A2, ..., A„; SS Aft_, est la
somme des quantités

A i,

A( + A2,

Ai H- A2 -I- A3,
• • • • >

Ai -+- A2 H- . . . H- Art-, ;

l'angle aK est contenu n — i + 1 fois dans S An, il est contenu
OEuvrcs de L. — VII. 171
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[» — i) [n—M-i) f . (]ans ja fonction SSA„_il est donc contenu
1.2 n '

,+ ^ . fois dans l'expression précédente de y. De là il suit
II ( II + I ) ( II -4- 2 ) 1 1 J

1.2.3

que ce procédé revient à multiplier les équations (a) respectivement
par les facteurs

n 2 ( n — i ) 3 ( n — 2 )
»(»+i)(n+.2) 1 n ( n 1 ) ( n -f- 2 ) n(« + i)(u+a) '

6 6 6

et alors on trouve, par le n° 20 du Livre II, que la probabilité de l'er¬
reur u dans l'expression précédente de y est proportionnelle à

k u-

,72A" sir
0 >

M,- étant ici égal à ,l^n—. + —-5 l'intégrale S M? devant comprendre' 0 n ( n -f-1 ) ( n + 2 ) ' s 1 r
6

toutes les valeurs de Mj? depuis i — 1 jusqu'à i — n inclusivement. On
a ainsi

a M2 _ d »2 + 211 + 2
' 5 n ( n + 1 ) ( 71 + 2 )

n étant supposé fort grand, cette valeur de S M? se réduit à fort peu
6

près à la probabilité de l'erreur u est donc proportionnelle à
5 k

— 17 II

c 6 2*

On vient de voir que, dans la méthode la plus avantageuse, la pro¬
babilité d'une pareille erreur du résultat est proportionnelle à

hnul

C 2 k"

Ainsi, pour que les mêmes erreurs deviennent également probables,
les observations doivent être, dans le procédé de Svanberg, plus nom¬
breuses que dans le procédé ordinaire, suivant le rapport de six à
cinq.
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On pourrait croire que, le résultat obtenu par le procédé de Svan-
berg étant une nouvelle donnée des observations, sa combinaison avec
le résultat de la méthode ordinaire doit donner un résultat plus exact,
et dont la loi de probabilité des erreurs soit plus rapidement décrois¬
sante. Mais l'analyse prouve que cela n'est pas. Considérons, en effet,
le système d'équations

p^y — a{ -+- x, = o,

pzy — a-t -H x2 = O,
• * >

pny — a,i h- xn = o,

xK, x2,... étant, comme ci-dessus, les erreurs des observations. La mé¬
thode la plus avantageuse prescrit de multiplier ces équations, res¬
pectivement, par p{, p2, ... et de les ajouter, ce qui donne

SpiCli S ptXi
r~~ Spf "s7T

le signe S comprenant, comme ci-dessus, toutes les valeurs qu'il pré¬
cède, depuis i = i jusqu'à i— n inclusivement. Le premier terme de
cette expression sera la valeur de y donnée par la méthode la plus

avantageuse, et son erreur sera en la désignant par a, sa pro-
o pi

habilité sera, par le n°20 du Livre II, proportionnelle à

- -L »» s pf
C 2*

Si l'on multiplie les équations (b) respectivement par m,, m2, m3,
leur somme donnera

S niicn S miXi
y S niipt S mipt

Le premier terme de cette expression sera la valeur de y relative au

système de facteurs m,, m.,,..., et 8 miXl sera l'erreur de cette valeur,J S mipi '
erreur que nous désignerons par u'. Si l'on fait

l= S pi Xi, l' — s lïliXi,
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la probabilité de l'existence simultanée de l et de /' sera, par le n° 21
du Livre II, proportionnelle à

77- ( l* S m\ — 2 II' S mipi-h 1'* S ph
C 2A"L ,

E étant égal à Sm'f Sp~ — (Sm,^)8. Or on a

l — u'spf, l'—u! S nii pi ;

l'existence simultanée de u et de u' est donc proportionnelle à
k S pf

—

-jf I E -+• («• - u>» ( S mtpi)']

Soit e la différence des valeurs précédentes dey; on a

_ S piai
_ S >C

S pi S mipi'

l'égalité de ces valeurs, corrigées respectivement de leurs erreurs u
et donne

e — u — u';

l'exponentielle précédente devient ainsi
*•

. ,r , .(sm,-pii'i
c~ ïr p' L ë J.

e est une quantité donnée par les observations; la valeur de u qui
rend cette exponentielle un maximum est évidemment u = o; ainsi la
considération du résultat donné par le système de facteurs m,, m», ...

n'ajoute aucune correction au résultat de la méthode la plus avanta¬

geuse et ne change point la loi de probabilité de son erreur u, qui
reste toujours proportionnelle à

Si le très grand nombre des équations de condition ne permet pas
de leur appliquer cette méthode, il y aura toujours de l'avantage à l'ap¬
pliquer à des équations résultantes de groupes de ces équations. Sup¬
posons que l'on ait /-groupes, formés chacun de s équations, en sorte
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que n =rs; on aura les r équations suivantes

Pi j — A, +X, =o,

P2 y — A2 4- X2 = o,

9

Pr y — Ar 4- Xi- — O ;

et l'on a

P) — P\ -I- Pi 4- ... + Psy

A 1 ~ CL 1 ~h tt 2 4- ■ • « 4- Os y

X, —— X 1 4- X2 4- ... 4- XSy

P2 — Ps+l 4- p.!+2 4- ... 4- p2Sy

fV)

En appliquant aux équations (Y) le procédé de la méthode la plus
avantageuse, on a

S PfAt SP,X(
r~~ SPf SPf 5

le signe S embrassant toutes les quantités qu'il précède, depuis t = 1
S P X S"P \jusqu'à l = r inclusivement, -g-p- est l'erreur de la valeur

prise pour y; en désignant par u cotte erreur, sa probabilité sera, par
le n° 20 du Livre II, proportionnelle à

_

c

m,, m.y, ... étant les coefficients de x,, x2,... dans l'expression de u ;

et l'intégrale Stn] s'étendant depuis i=o jusqu'à i = n inclusivement.
Or il est aisé de voir que l'on a

m.
P,

~

SPf'
m 2 -

P,
-SPf'

. . 4,
P.

m. =gpi»

ms+1
P2 Po

-SPf'
' * " 5

"Î2J+I
P3

s P? '
• . . y

?
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de là il est facile de conclure que l'on a

S m*- — - n •
S P? ~~ r S Vf '

la probabilité de u est donc proportionnelle à

Si l'on réunissait toutes les équations en un seul groupe, la probabilité
de u serait proportionnelle à

k u5 _

C »*" n ■

car alors r deviendrait l'unité, P, deviendrait Sph P2, P3, ... seraient
nuls. Le poids du résultat ou le coefficient de — u- serait donc, dans le
premier cas,

!i O 1)2
ik" ii1"

et, dans le second cas, il serait

ÏFÏÏ<S'*)'-

Or la première de ces quantités surpasse la seconde; en elïct,

(S/»/)« = (P, + Pa+... + Pr)».

Si, dans le développement de ce dernier carré, on substitue, au lieu
du produit 2P,P2, sa valeur P^ 4- P2 — (P, — Pa)a, et ainsi des autres
produits, on voit que ce carré est égal à rSP®, moins une quantité
positive; il y a donc de l'avantage à partager les équations de condi¬
tion en plusieurs groupes auxquels on applique la méthode la plus
avantageuse.

On voit encore qu'il y a de l'avantage à augmenter le nombre des
groupes; car, si l'on suppose r pair et égal à 2/, le poids du résultat
relatif au nombre r' de groupes sera proportionnel à

'•'[(p, + pa)2 H- (P, + p4)a +...+ (IV+) + IV)M;
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et le poids du résultat relatif à ir' groupes sera proportionnel à

2/(P? + PI + ... + P!V)-

Cette dernière quantité surpasse la précédente, comme on le voit en
observant que

2(P'f + P|)>(P,+ P2)2.

Si les équations de condition renferment plusieurs éléments inconnus,
y, y, il y aura toujours de l'avantage à les partager en groupes

pour appliquer aux équations résultantes de ces groupes la méthode la
plus avantageuse. Plus on multipliera ces groupes, plus on augmentera
le poids des résultats.

Mais, de quelque manière que l'on ait obtenu ces résultats, on pourra
toujours déterminer, par le théorème suivant, la probabilité de leurs
erreurs. Si l'on a, par un procédé quelconque, tiré des équations de
condition l'équation y — a — o, il est clair que l'on a multiplié les
équations de condition, respectivement, par des facteurs M,, M2,
M3,... tels que les inconnues ont disparu, à l'exception de y qui a
l'unité pour facteur. L'erreur u du résultat y = a est évidemment
M, X{ -}- m2 cc2 -h...; la probabilité de cette erreur sera donc, par le
n° 20 du Livre II, proportionnelle à

_k_
y M» ilq,

le signe S s'étendant à toutes les valeurs de i depuis i — i jusqu'à i=n,
n étant le nombre des observations. Tout se réduit donc à déterminer,
dans le procédé que l'on a suivi, les facteurs M,, M2, —

Si, par exemple, les équations de condition renferment deux incon¬
nues y et y' et si, pour former les deux équations finales, on ajoute
ensemble toutes ces équations : i° en changeant les signes des équa¬
tions dans lesquelles y a le signe — ; i° en changeant les signes des
équations dans lesquelles y' a le signe —, on obtiendra, par ce pro¬
cédé dont on a souvent fait usage, deux équations que nous représen-
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terons par les suivantes :

P/+R y — A =o,

PiT+RI/- Ai = O.

En multipliant la première de ces équations par

R.
PR, -

et la seconde par

on aura, en les ajoutant,

PR, — IL 11 ~ °'

Dans les équations de condition, xt a été multiplié par ±i ; le signe —

ayant lieu si, pour former les équations finales, on a changé les signes
de l'équation Pcme. De là il est facile de conclure que, si l'on désigne
par s le nombre des équations de condition dans lesquelles les coeffi¬
cients de y et de y' ont le même signe, on aura

s m - - '(Ié-R)2+ (»-*) (IÉ + R)2
(PR| — P, R)2

On simplifiera le calcul en préparant les équations de condition
de manière que dans toutes le coefficient de y ait le signe -h. On for¬
mera ensuite une première équation finale en ajoutant les s équations
dans lesquelles le coefficient de y' a le signe +. On formera une se¬
conde équation finale en ajoutant les n — s équations dans lesquelles le
coefficient de y a le signe —. Soient

f X + 8 /— ,l = °>

f<r—g = °

ces deux équations. En multipliant la première par ^ ^ et la se-
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seconde par 7—f-jr-, on aura1 Jg*+fig
hg i -+- lu g

et il est facile de voir que

S M?: sg* +{>l-s)g2
(fgi+figY

Ces valeurs dej et de S Mj coïncident avec les précédentes, comme il
est aisé de le voir en observant que l'on a

P =/-+-/)> R =g ~gt, A —h + h\,
P — ^i — g'+g, A {=z/i — /i,.

Les équations de condition étant représentées généralement par la sui¬
vante

o — Xi — ai + pty + qif,

si on les multiplie respectivement par m,, m2, ... et qu'on les ajoute,
on aura l'équation finale

o = S mi Xi — S mm + y S nupt H- y' S m/qi;

si l'on multiplie ensuite les mômes équations, respectivement par nt,
«2, ..., on aura, en les ajoutant, l'équation finale

o = S îiiXi — S mai + y S m pi -+- y' S m

En multipliant la première de ces équations par —yVi et la seconde
SmiÇi j .. . , , .

par — —— 5 I étant égal a

S mt pi S mqi — S ni pi S m; (g,
on aura

S niiai S mqi — S ma; S m;q; S nnx; S mqi — S n;x; S ni;qlo y -f- — - .

Ce dernier terme est l'erreur de la valeur que l'on obtient pour y, en
OKuvres de L. — VII. ^2
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supposant nuls a?,, ce2, ... : on a donc alors

m _ s ni'V — " i s mi(ji.^»1 j 5

d'où il est facile de conclure

k k
. I»

„ 2 A" s M? „ 2 A" " HO 1 — U y

en faisant

II = S mf (S niqi)- — 2 S miiii S miqi S -+- S nj (S nuqi)2,

résultat qui coïncide avec celui du n° 21 du Livre II, dans lequel nous
avons prouvé que le maximum du coefficient de — u- dans cette expo¬
nentielle a lieu lorsque l'on suppose généralement mi — pit qt;
cette supposition donne donc le résultat le plus avantageux ou celui
dont le poids est un maximum.

h
On déterminera la valeur de -77, au moyen des carrés des restes qui

1 k J 1

ont lieu lorsque l'on substitue dans les équations de condition les va¬
leurs déterminées pour y et y. En désignant par £,• ce reste dans la
i'ièmc équation de condition

O— Xi — ai -t- pif H- qif',

et désignant par u et a' les erreurs de ces valeurs, 011 aura

o = xi -4- u — pi u — qui';
ce qui donne

SeJ = Sx] — iu S piXi— 1 u' SqiXi -+- u- Spj + auu' S piqi-1- a"- S qf.

On a, par le n° 19 du Livre II,
Q ,2 k"a i —— y W j

ensuite, les valeurs u et a! cessent d'être vraisemblables, lorsqu'elles
surpassent des quantités de l'ordre Les valeurs de Set Sr/^r,

V11
cessent d'être vraisemblables lorsqu'elles surpassent des quantités de
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l'ordre \Jn; les valeurs de — 2aSpixi et —2u'SçiX£ cessent donc
d'être vraisemblables lorsqu'elles cessent d'être d'un ordre fini, n étant
supposé infiniment grand. Sp2, Sp£q£ et Syj étant de l'ordre n, les va¬
leurs de u2 Sp% 2uu'SpiÇi, a'2 S q\ cessent d'être vraisemblables lors¬
qu'elles cessent d'être des quantités finies. On peut donc négliger
toutes ces quantités et supposer, quel que soit le procédé dont on fait
usage,

C 2 k"
' 7n>

ce qui donne
k ii

i k" 2 S if

2. Les méthodes précédentes se réduisent à multiplier chaque équa¬
tion de condition par un facteur et à ajouter tous ces produits pour
former une équation finale. Mais on peut employer d'autres considé¬
rations pour obtenir le résultat cherché : par exemple, on peut choisir
celle des équations de condition qui doit le plus approcher de la vérité.
Le procédé que j'ai donné dans le n° 40 du Livre III de la Mécanique
céleste est de ce genre. En supposant les équations (b) du numéro pré¬
cédent préparées de manière que pt, p2, p3, ... soient positifs et que

les valeurs -7 —, ... dey, données par ces équations dans la suppo¬

sition de x,, x2, ... nuls, forment une série décroissante, le procédé
dont il s'agit consiste à choisir l'équation de condition rieme, telle que
l'on ait

p I -H Pi H- ... -t- [)r-1 < Pr + /V+I H- ... + p,t,

P\ -H P'Jt +...-+- pr > P/--M 4- pr+ 2 -+-... H- Pn,

et à supposer
ar

y —
P"

Cette valeur de y rend un minimum la somme de tous les écarts des
autres valeurs, pris positivement; car, en nommant xK, x2, ... ces
écarts, x,, x.2, ..., xr_{ seront positifs et xr+l, xr+2, ..xn seront né¬
gatifs. Si l'on accroît la valeur précédente de y de la quantité infini-
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ment petite Sy, la somme des écarts positifs ce,,xSfccr-, diminuera
de la quantité

( P ' P- + • • • + pr- I ) ;

mais la somme des écarts négatifs, pris avec le signe -t-, augmentera
de la quantité

dy(p,-+i -+- p>+2 + ...-+- pu)',

l'écart a;,, deviendra pr oy. La somme des écarts, pris tous positivement,
sera donc augmentée de la quantité

ày[pr H- Pr+1 + ...■+- p,i — Pi — p-2 — • • • — Pr-I ) '■>

par les conditions auxquelles le choix de l'équation /ième est assujettie,
cette quantité est positive. On verra, de la même manière, que si l'on
diminue — de Sy, la somme des écarts pris positivement sera augmen¬
tée de la quantité positive

fy{p, + P2+--.+ pr — p,+1 — p,+2 —

Ainsi, dans les deux cas d'un accroissement et d'une diminution de la

valeur — dey, la somme des écarts, pris positivement, est augmentée.
Pr

Cette considération semble donner un grand avantage à la valeur pré¬
cédente dey, qui, lorsqu'il s'agit de choisir un milieu entre les résul¬
tats d'un nombre impair d'observations, devient le résultat équidi-
stant des extrêmes. Mais le Calcul des probabilités peut seul faire
apprécier cet avantage; je vais donc l'appliquer à cette question déli¬
cate.

Les seules données dont nous ferons usage sont que l'équation de
condition

o = xr — ar -+- pry

donne, abstraction faite des erreurs, une valeur de y plus petite que
les r — i équations antérieures et plus grande que les n — /• équations
postérieures; et que l'on a

pi-h p !+...+ pr-1 < pr + Pr+i -)-••• -I- pn,

p 1 -h p-ï + . . . -f- pr > Pr+I H- Pr+ 2 + ...-+- Pn-
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_ a\ x\ ar xr%
y ""

Pi Pi ~ Pr pr'

Xt
_ (Z{ ar Xr

Pi Pi Pr Pr

Ainsi, — surpassant — , — surpasse — • II en est de même de —, —, •••
PI 1 Pr Pi 1 pr p2 p3

jusqu'à On verra de la même manière que —1
Pr-i 1 p,+1 Pr+2 Pu

sont moindres que —• Ainsi, les seules conditions auxquelles nous

assujettirons les erreurs et les équations de condition sont les sui¬
vantes :

l s> r, s < r,

(C) ] Xs Xr X.i Xr
I — < —i — > —;
\ Ps pr Ps Pr

P i "H Pi -+-. • ■ -+" Pr-1 <C Pr H- /V+1 -H pn,

Pi -h Pi "H. . • + pr > Pr+i + Pr+2 +...+ />«.

C'est uniquement d'après ces données des observations que nous allons
déterminer la probabilité de l'erreur xr. Nous n'aurons d'ailleurs aucun

égard à l'ordre qu'observent entre elles les r — i premières équations
de condition et les ji — r dernières, ni aux valeurs des quantités a,,

a,, .an.

Représentons, comme ci-dessus, par <p(a?) la loi de probabilité de
l'erreur x des observations et, pour exprimer que cette probabilité
est la même pour les erreurs positives et négatives, supposons <p(a?)
fonction de x2.

Maintenant, si l'on suppose x,. positif, la probabilité que a?, surpas¬

sera », — sera
Pr

1 fdx <p(x)
2 k '

l'intégrale fdxy(x) étant prise depuis x = o jusqu'à x — p, — et k
pr

étant, comme ci-dessus, cette intégrale prise depuis a? nul jusqu'à x
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X \ X* Xr-t
a que les quanuies

granues que Xr
leurs

infini. La probabilité que les quantités — > — » • seront toutes1 11
l'i P 2 /4-1

plus grandes que — est donc proportionnelle au produit des r— r fac-Pr

f dx <p(x) f dx o[x)
' ~ ' le ~ _

l'intégrale du premier facteur étant prise depuis x = o jusqu'à
x — Pi—; l'intégrale du second facteur étant prise depuis x — o jus-Pr

<ju'à x = p., y-; et ainsi de suite.
Pareillement, toutes les quantités îr±i, °7±£, ..., £2 étant supposées1

/>,•+, />r+2 p,i 11

plus petites que y, on voit, parle même raisonnement, que la proba¬
bilité de celte supposition est proportionnelle au produit des n — r fac¬
teurs

. , fdx cf>[x) . , f dx <?{x)14 - , .4 j , •••,

l'intégrale du premier facteur étant prise depuis x — o jusqu'à
x — pr+, — i celle du second facteur étant prise depuis x = o jusqu'à

pr

x = pr+iy> et ainsi de suite. La probabilité de l'erreur x,. est y(xr);
ainsi la probabilité que l'erreur de la rième observation sera xr et que
la valeur de y donnée par la /-ième équation sera plus petite que les va¬
leurs données par les équations précédentes, et surpassera les valeurs
données par les équations suivantes, cette probabilité, dis-je, sera

proportionnelle au produit des n — i facteurs précédents et de <p(a?r).
x étant supposé très petit, on a, aux quantités près de l'ordre x'\

fdx cf (x) — x <p(o) 4- j.r2 <p'(o),

cp'(o) étant ce que devient lorsque x est nul. Dans la question
présente, y(x) étant une fonction de .r2, on a <p'(°) ~ °> el alors on a

f dx (f[x) — x <p(o).
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Les facteurs précédents deviendront ainsi, en faisant — = 'C,1
Pr

- (0 )

, r,• — Pr-\Ç >

- . „ >-?(0)I + p„ Ç •

(£2 çp f QÇ \
Si Ton désigne par cp"(o) la valeur de lorsque x est nul, <f{xr)
devient

?(o) +ïPÎ&?"(<>)•

La somme des logarithmes hyperboliques de tous ces facteurs est, aux

quantités près de l'ordre (?, en divisant le facteur <p(#r) par ç(o),
_ cp ( ° ) , ,

— C —yr— ( pi 4- P'i H- ■ • ■ -I- l>r— I '— /V+1 /V+2 • • • Pu)
~~ \ ( ÉÎ + É2 + ■ • ' Pr + Pr+\ "+" Pu )

La probabilité de Ç est donc proportionnelle à la basée des logarithmes
hyperboliques, élevée à une puissance dont l'exposant est la fonction
précédente. On doit observer qu'en vertu des conditions auxquelles le
choix de l'équation riùn,e est assujetti, la quantité

p\ + p-2 -h . ■ . Pr— i — Pr+I — p?-+ 2 — • . . — J>n

est, abstraction faite du signe, une quantité moindre que pr, et
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qu'ainsi, en supposant '( de l'ordre -}=, le nombre n des observations
y m

étant supposé fort grand, le terme dépendant de la première puis¬
sance de dans la fonction précédente, est de l'ordre on peut

y/t

donc le négliger, ainsi que le dernier terme de cette fonction. En dési¬
gnant donc par Sp) la somme entière

p\ + pi + • • • -+- pi>

la probabilité de 'C sera proportionnelle à

s ou y étant l'erreur de la valeur y donnée pour y par l'équation
r,eme. La valeur donnée par la méthode la plus avantageuse est, par le
numéro précédent,

._ S Piai
J ~~ Spï '

et la probabilité d'une erreur 'Ç dans ce résultat est proportionnelle à

C 2A ,

k" étant toujours l'intégrale fx2dx <p(x), prise depuis x nul jusqu'à
x infini. Le résultat de la méthode que nous venons d'examiner, et que
nous nommerons méthode de situation, sera préférable à celui de la
méthode la plus avantageuse, si le coefficient de — Ç2, qui lui est
relatif, surpasse le coefficient relatif à la méthode la plus avantageuse,
parce qu'alors la loi de probabilité des erreurs y sera plus rapide¬
ment décroissante. Ainsi, la méthode de situation doit être préférée si
l'on a

r?(onv i.
. k J -

dans le cas contraire, la méthode la plus avantageuse est préférable.
Si l'on a, par exemple,

cp(x): r-h.r«
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k devient et k" devient ce qui donne ^ — aA. La quantité
2 y/A 4 A y//' 1 l( 1

| "/7"] devient ^5 or 011 a ^5 la méthode la plus avantageuse
doit donc alors être préférée.

En combinant les résultats de ces deux méthodes, on peut obtenir
un résultat dont la loi de probabilité des erreurs soit plus rapidement
décroissante. Nommons toujours '( l'erreur du résultat de la méthode
de situation, et désignons par l'erreur du résultat de la méthode la
plus avantageuse. Le premier de ces résultats est, comme on l'a vu,

et le second est ' Si l'on désigne Sptxi par l, g— sera l'er¬
reur de ce dernier résultat; ainsi l'on aura / = La probabilité
de l'existence simultanée de l et de Ç est, par le n° 21 du Livre II, pro¬

portionnelle à

f c/co c-'<V-' (f[pr'Q) J'dx <f(x) CP*-«W -• fdx y(x) cp*xu"J-* ...,

l'intégrale relative à w étant prise depuis u>= — ir jusqu'à co = L'in¬
tégrale relative à x, dans le facteur /dx y(x) cpixuy^, doit être prise,
par ce qui précède, depuis x — p{ï, jusqu'à x — ce. En développant ce
facteur suivant les puissances de x, il devient

Jdx <p(x) H- p\ co \J — i Jxdx (f[x) — /J2 ~ fx2 dx cp(x) ■4-

En prenant l'intégrale dans les limites précédentes, on a, aux quan¬
tités près de l'ordre

fdx cf(x) — If — />,Ç <p(o).

En négligeant pareillement les quantités des ordres Ç2co, "(3co2, ...,

on a

— P - Jf"
pt co y/— i fx dx cp(x) — h'pi co \J — i, —— co2fx2 dx cp (x) = p2 co-,2 2

k' étant l'intégrale /xdx <p(a?) prise depuis x — o jusqu'à x infini. Le
Œuvres de L.— VIL 73
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facteur dont il s'agit devient donc, en négligeante)3, conformément à
l'analyse du numéro cité du Livre II,

]("
h — p{ Ç <p(o) + k'p\ « y/—1 — ~ pî<»2.

Son logarithme hyperbolique est

„<p(o) k' ,— h" 2 . pifL?!0) k' /—T , . 7

En changeant p{ successivement en p2, p3, pr_,, on aura les loga¬
rithmes des facteurs suivants, jusqu'au facteur relatif à pr_t.

Dans le facteur /dx y(x)cpr+txu"J~i, l'intégrale doit être prise depuis
x = — oo, jusqu'à x =Pr+, 'C; alors fx dxy(x) devenant — le', le loga¬
rithme de ce facteur est

-

jP'-," v"~ - ~jr pi-,

_£|tl[i;îiO_ïM^=Tj'+log*.
On aura les logarithmes des facteurs suivants en changeant pr+l suc¬
cessivement en pr+ 2, pr+3, ..., pa. Le facteur y{p£) est égal à

[?(o)+ -^-2]?"(o )CPM^,
et son logarithme est

T + ^ + loS9(°)-

Maintenant, si l'on rassemble tous ces logarithmes, si l'on considère
ensuite les conditions (c) auxquelles l'équation /-ième est assujettie,
enfin si l'on repasse des logarithmes aux nombres, on trouve, en négli¬
geant ce qu'il est permis de négliger, que la probabilité de l'existence
simultanée de /et de '( est proportionnelle à

_ jr„®(o) kj v k" .i s p '
fd9 HH -r.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUPPLÉMENTS. 57»

En faisant donc

(V_-k2\ S£f
\k k*) a '

la probabilité de l'existence simultanée de '( et de sera proportion¬
nelle à

C 2 L * J 4F /(/ac ( 2F

Par l'analyse du n° 21 du Livre II, l'intégrale relative à co peut être
prise depuis — oo jusqu'à w = co, et alors la probabilité précé¬
dente devient proportionnelle à

[>'_r *! itîlU

2
v a a» J

expression que l'on peut encore mettre sous cette forme
rr 21i> _ r' *T

_ JL r„ s -, _ *! I- * ; *"J .2A»; P' A /*« A"x Sp'
c 2 ( a a « )

Si l'on nomme e l'excès de la valeur de y donnée par la méthode la
plus avantageuse sur celle que donne la méthode de situation, on aura
'C = — e. Supposons

Ç' = U +

f ?(°)
k

? ( °] _ «
k k">

, fX 0 ) /r'n2
k" h"i Lt~ k"\

la probabilité de u sera proportionnelle à
/ *» ry(o) A^n ,

, ) a . a L a ~a"J I
2 p' a" a»_a^

c [ k ;

le résultat de la méthode la plus avantageuse doit donc être diminué
de la quantité

<p(°) r<p(°)
_ An

k L k /r"J
k_ _ k^_ [-9(0)
k" k"* + I " k k"J

(
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et la probabilité d'une erreur u, dans ce résultat ainsi corrigé, sera

proportionnelle à l'exponentielle précédente. Le poids du nouveau

résultat sera augmenté, si — p n'est pas nul; il y a donc de
l'avantage à corriger ainsi le résultat de la méthode la plus avanta¬
geuse. L'ignorance où l'on est de la loi de probabilité des erreurs des
observations rend cette correction impraticable; mais il est remar¬
quable que, dans le cas où cette probabilité est proportionnelle à crhx",
c'est-à-dire où l'on a <p[x) — c~hx\ la quantité — p soit nulle.
Alors le résultat de la méthode la plus avantageuse 11e reçoit aucune
correction du résultat de la méthode de situation, et la loi de probabi¬
lité des erreurs reste la même.

(Février 1818.)
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TROISIÈME SUPPLÉMENT.
APPLICATION DES FORMULES GÉODÉSIQUES DE PROBABILITÉ

A LA MÉRIDIENNE DE FRANCE.

1. La partie de la méridienne qui s'étend de Perpignan à Formen-
tera s'appuie sur une base mesurée près de Perpignan. Sa longueur
est d'environ 466km, et sa dernière extrémité est jointe à la base de
Perpignan par une chaîne de vingt-six triangles. On peut craindre
qu'une aussi grande longueur, qui n'a point été vérifiée par la mesure
d'une seconde base vers son autre extrémité, ne soit susceptible d'une
erreur sensible provenant des erreurs des vingt-six triangles employés
à la mesurer. Il est donc intéressant de déterminer la probabilité que
cette erreur n'excède pas 4o™ ou 5om. M. Damoiseau, lieutenant-
colonel d'Artillerie, qui vient de remporter le prix proposé par l'Aca¬
démie de Turin, sur le retour de la comète de 1759, a bien voulu, à ma

prière, appliquer à cette partie de la méridienne mes formules de pro¬
babilité. Ici la méridienne ne coupe point tous les triangles, comme
nous l'avons supposé pour plus de simplicité; mais il est facile de voir
que l'on peut appliquer, aux angles formés par les prolongements des
côtés des triangles avec la méridienne, ce que j'ai dit sur les angles
que ces côtés formeraient s'ils étaient coupés par la méridienne.
M. Damoiseau a trouvé ainsi qu'à partir de la latitude du signal de
Busgarach, un peu plus au nord que Perpignan, jusqu'à Formentera,
ce qui comprend un arc de la méridienne d'environ 466006™, et en
prenant pour unité la base de Perpignan, on a (deuxième Supplément,
n° I)

P" ~ PQ + 72 +P(,)1 — p(|)<7(04- 7(,)' + * • •

~l_p(2!>)5_ p(25)^(25) 4- q(2S)"~= 4835o,6o6.
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La probabilité qu'une erreur dans la mesure de cet arc est comprise
dans les limites ±s devient, par les formules du même numéro,

2fdt c~c'
T

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à la valeur de l égale à

s \Jn -t- I

\/4835o,6o6

n -h i étant le nombre des triangles employés, et 02 étant la somme
des carrés des erreurs observées dans la somme des trois angles de
chaque triangle; it est le rapport de la circonférence au diamètre. En
prenant pour unité la seconde sexagésimale, on trouve

02 — 118,178.

Mais, le nombre des triangles employés n'étant que 26, il est préférable
de déterminer par un plus grand nombre de triangles cette constante 02
qui dépend de la loi inconnue des observations partielles. Pour cela,
on a fait usage des cent sept triangles qui ont servi à mesurer la méri¬
dienne depuis Dunkcrque jusqu'à Formentera. L'ensemble des sommes
d'erreurs observées des trois angles de chaque triangle est, en les pre¬
nant toutes positivement, égal à 173,82. La somme des carrés de ces
erreurs est 445,217. En la multipliant par on aura, pour la valeur
de 02,

02 = Io8,l84.

Cette valeur, qui diffère peu de la précédente, doit être préférée. Il
faut réduire 0 en parties du rayon pris pour unité, ce que l'on fera en
le divisant par le nombre de secondes sexagésimales que ce rayon ren¬
ferme. On aura ainsi

t = 5689,797;

s est une fraction de la base de Perpignan prise pour unité. Cette base
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est de i i7o6m,4o. En supposant donc l'erreur de 6om, on aura

t — 60 X 689,797 _

11706,4»

Gela posé, on trouve, pour les probabilités que les erreurs de l'arc de
la méridienne dont il s'agit sont comprises dans les limites ± 6om,
± 5o™, ± 4om, les fractions suivantes :

1743695 32345 1164
1743696' 32346' ii65

Il y a un contre un à parier que l'erreur tombe dans les limites
± 8m,0757.

Si la Terre était un sphéroïde de révolution et si les angles de tous
les triangles étaient exacts, on aurait exactement l'inclinaison du der¬
nier côté de la chaîne des triangles sur sa méridienne, en supposant
donnée cette inclinaison relativement à la base. La probabilité que
l'erreur de la première de ces inclinaisons, provenant des erreurs des
angles observés des triangles, est comprise dans les limites ±|0i( est,
par ce qui précède,

2 fdl c~c'
\Ju

l'intégrale étant prise depuis t nul : ces limites deviennent, en substi¬
tuant pour 0 sa valeur précédente, ±t6", 8997, les secondes étant
sexagésimales. De là il suit qu'il y a un contre un à parier que l'erreur
tombe dans les limites ± 3", 2908. Si les observations azimutales
étaient faites avec une grande précision, on déterminerait par ce
moyen la probabilité qu'elles indiquent une excentricité dans les
parallèles terrestres. Si l'on mesurait, sur la côte d'Espagne, une base
de vérification égale à la base de Perpignan, et qu'on la joignît par
deux triangles à la chaîne des triangles de la méridienne, on trouve,
par le calcul, qu'il y a un contre un à parier que la différence, entre
cette base et sa valeur conclue de la basé de Perpignan, ne surpassera

pas un tiers de mètre : c'est, à fort peu près, la différence de la mesure
de la base de Perpignan à sa valeur conclue de la base de Melun.
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On a vu, dans le numéro cité, que, les angles des triangles ayant été
mesurés au moyen du cercle répétiteur, on peut supposer la probabilité
d'une erreur x dans la somme observée des trois angles de chaque
triangle proportionnelle à l'exponentielle ckx", tétant une constante.
De là il suit que la probabilité de cette erreur est

En multipliant cette différentielle par x et l'intégrant depuis x nul
jusqu'à x infini, le double de cette intégrale sera la moyenne de toutes
les erreurs prises positivement. En désignant donc par z cette erreur
moyenne, on aura

On aura la valeur moyenne des carrés de ces erreurs en multipliant
par x2 la différentielle précédente et en l'intégrant depuis a? = — oc

jusqu'à x infini. En nommant donc z' cette valeur, ou aura

de là on tire

On peut ainsi obtenir 02 au moyen des erreurs, prises toutes en plus,
des sommes observées des angles de chaque triangle. Dans les cent
sept triangles de la méridienne, la somme de ces erreurs est 173,82;

dx \Jk ckx'

2

cela diffère très peu de la valeur 108,i34 donnée par la somme des
carrés des erreurs de la somme observée des angles de chacun des cent
sept triangles. Cet accord est remarquable.
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On peut apprécier l'exactitude relative des instruments dont on fait
usage dans les observations gêodésiques, parla valeur de t' conclue
d'un grand nombre de triangles. Cette valeur, conclue des cent sept

triangles de la méridienne, est ou 4,1609. La même valeur,
conclue des quarante-trois triangles employés par La Condamine dans
la mesure des trois degrés de l'équateur, est ou 39,953, et, par

conséquent, près de dix fois plus grande que la précédente. Les erreurs
également probables, relatives aux instruments employés dans ces
deux opérations, sont proportionnelles aux racines carrées des valeurs
de s'. De là il suit que les limites ± 8m,0937, entre lesquelles nous
venons de voir qu'il y a un contre un à parier que tombe l'erreur
de l'arc mesuré depuis Perpignan jusqu'à Formcntera, auraient été
± 25™,022 avec les instruments employés par-La Condamine. Ces
limites auraient surpassé ± 4om avec les instruments employés par
La Caille et Cassini dans leur mesure de la ntéridienne. On voit ainsi

combien l'introduction du cercle répétiteur dans les opérations géodé-
siques a été avantageuse.

2. Pour donner un exemple très simple de l'application des formules
géodésiques, je vais considérer la droite AA(5), dont on a déterminé la

cm C<>)

/ I / \A<») im / \am I(<)\
iw • /\m i<«)

/ \/
cm cm

longueur par la chaîne des triangles CC(t)C(2), C{0C(2)C(3), .... Je suppo¬
serai tous ces triangles égaux et isoscèles, et tels que leurs bases CC(2),
C(<)C(8), ... soient parallèles à la ligne AA<5>. On aura, en abaissant sur

OKuvres de L. — VII.
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cette ligne les perpendiculaires CI, C(,)I(I),

H'h)= CC(,) cosA(1>,

C(.)C(.)=CC(,,slnC(,)Çgî!!>
BinC»>CWC

I«>I<»> = C«>C<2)cosA<2>,

. nnimi _ C(,)C(2) sinC(2>C(,)C(3)
~~

sinC<2>C<3>C"> '
et généralement

ïu')I(i-H) — C(')C(i~H> cosA"'+,),

O') CC'+o sin C''+l >C"') C"'-*-2'(]((+! )C('+2):
sinC1'"1""

Soient a(,) et S(l) les erreurs des angles opposés aux côtés CC(I> et
C(1)C(2) dans le premier triangle. Soient a(2) et ë(2) les erreurs des angles
opposés aux côtés C(I)C(2) et C(,)C(:,) du second triangle, et ainsi de
suite. En désignant par S une variation relative à ces erreurs, on aura

âi(«')T(i+o <5C"'>C(i'+,)
— ôA(i+" langA'1'*",ppjti+T) —

ôC(')Cô+0 ôC^O'-o
.6(0cotC«+'>c«-«)C<«

C(')

On a encore, en supposant les angles A(,) relatifs aux angles aigus que
les côtés des triangles forment avec la ligne ÀA(I), ...,

5AC+O + âA(0 + ëC(>~< ) C«'> CC+' ) = o ;

nous supposerons ici que les erreurs a("et S1'1 des angles C('+l>C(i_,)C(ô,
C(')C''+,,C(,'",) du triangle C(,'-0C(,')C(I'"H) sont celles qui restent, lors¬
qu'on a retranché de chaque angle du triangle le tiers de la somme des
erreurs des trois angles. Alors on a

> Cô> C(t'+I » = - a'ô — g(0,
ce qui donne

<îA(i'+,) = — ôA(ô + af.i) -+- g(»> ;
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on aura donc

ÔÀC'-H)— «(')_ «U-U-H- a«-2> —.. .zp«U)
H_ g(0 __ g(i-0 -f g(i-î) — . . . qr gU ) ± ÔAU ),

le signe supérieur ayant lieu si « est pair, et l'inférieur si i esl impair.
On aura ensuite, en observant que

cotC<*)C"'-uc<'+,) — cotCf>C(;+UC"'-u = cotA">

et que A(i) = A(",

ôCf C('+< ' <5CC(,)
rkÏÏ7ÏÎT = WHT + (6(0 + Q(i',y+ •••-»- s"} > -...-«<•>) cotA«);

on aura clone

ÔIMffC+u âCC'" ...

^(fl y •+- (6(,) -+- ë(' g(') _ œ(«) — «(<—<) — ... — «< ')) eot A("
— (a(o — a(i-o _)_... qr 6<l> — 6<'~>) q-... qz go > ± i5A('')langA'1

Supposons maintenant que l'on ait mesuré une base AC située de
manière que l'angle CAA(,) soit égal à l'angle CA("A. Le premier de
ces angles détermine la position de la ligne AA<" par rapport à la base,
et il est supposé connu. En nommant a et 6 les erreurs des angles
CC<"A et CAO", on aura

5A(t ) = a + ê,

TCOr = 6colCAC< '1 '- «cotCC<"A.
Faisons

cotCAC(,) = col A •+- h,

cotCC("A= cotA -i- /i';

nous aurons, en désignant par h la base AC et par a la droite !I(",
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nous aurons ensuite

ôA(l'+l > = «(O — «<«'- ± ce 4- 6(0 — g0-1) 4-... ± 6,

AKOIO+l)
T.-—- = (6W4- g(i—i ) 4-g _ «(<)_«(/-)) — ... — a) cotAI \ *) lit i" I /

— 4-.. .± a + 6<0 _ g(«—i)_j_.. ,± g) tangA + /i6 — h'oc.

La variation de la longueur totale Ilo'+o sera donc
(511(14-1) — [(* + i)(6 — et)/(6(0 — a(O) -f-... -t- (6(0 — «(0)]a cot A

+ (i+i) ha6 - (;'+ i)h'act
— (a(0 + «0-2) H- a(«'-») + ... + g(0 + go-2) + gu'-n +...)a tangA.

La quantité
p- — pq -t- q2 + /j("2 — />("(/('>-1- g())2_|_, . .4- p(i)2 — p(i')g(0+ g(02

devient ainsi, en négligeant les termes de l'ordre i,

^21 + 3cot2A 4- 3(/i + A' ) ( / 4- i)2«2cotA
4- (A2 + AA'-t- A'a) (i + i)aa2.

Nommons Q cette quantité ; la probabilité que l'erreur de la ligne 1I(!'+I)
est comprise dans les limites ±s sera, par ce qui précède,

a Jdt c~'s
= y

v/ïT

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à

/- if » /i±1
20 V Q '

O2 étant la somme des carrés des erreurs de la somme des trois angles
des i + i triangles.

Supposons que l'on ait, comme pour la partie de la méridienne dont
nous avons parlé précédemment, vingt-six triangles, ce qui donne
i — 2.5. Supposons encore que la longueur soit celle de cette
partie de la méridienne ou de 46GooG,u; alors on aura

466006
a ~

26 '
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En prenant pour unité la base mesurée près de Perpignan, qui est de
i i7o6ra,4o, et en supposant rectangles les triangles isoscèles CC(I)C(2),
C(,)C(2)C(3), ..ce qui donne tangA = cotA = i, on trouve

0 = 48207,6.

On a vu précédemment que les vingt-six triangles qui joignent la
base de Perpignan à Formentera donnent

Q = 4835o,6;

ces deux valeurs de Q sont très peu différentes, et comme les erreurs

également probables sont proportionnelles aux racines carrées de ces
valeurs, on voit que l'on peut parier un contre un que les erreurs de la
mesure entière sont comprises dans les limites ± 8,n,i. Sous ce rap¬

port, le cas que nous examinons représente parfaitement la mesure de
l'arc du méridien depuis la base de Perpignan jusqu'à Formentera.

3. Supposons maintenant qne l'on mesure, vers la dernière extré¬
mité de la ligne II(i+,), une base C(i+,)A('+2) égale à la base CA, et posée
de manière que l'angle C(i'+,>C(iW+2> soit égal à l'angle CC(,)A, et que

l'angle CwA(i+2)C('~H) soit égal à l'angle CAC(,). En désignant par a(i+() et
les erreurs des angles C«'+,)C(£)A(£+2) et C(i'>A<£+2>C"'+,), l'équation

donnera

•

/• sinC(*'-H>CWÀ(l'+2>Cu+o A('+2) — cu-H)r(i) A
sin QU-t-o ao'-i-2)q(o

ÔC"'+')AO+2) ôC«)C0'+o
Co'+o AU+âT — H-cotGGUiA — 6U+0 cotCACU),

ce qui donne
ac(ï+OAf+2)
(]<*'+1)\Cf+W —• (®<l) + 6(2) +.. ■ -f- ê(t> — — a(2> —... — x<l)) cot A

4- 6(/j + cot A) — a(h' -h cotA)
4- ccil+i)[/i' cotA) — + cotA).

Ce que nous avons désigné dans le n° 2 du deuxième Supplément par
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I, /<", ..m, ... devient

l = — ( i 4- h')b, m = ( i + h)b,
/<() —— b, /»(l> = b,

H'I = — b, mW — b

lli+i) — (, 4. mu+o — _ [i + h)b;

la quantité que nous avons désignée par S/"')2 dans le numéro cité ou

par
/2 — ml H- m2 + /0)2— m(O/(<)_)_ m(t)2 + t _ _

devient ici

3(i 4- 2)b2 -1- 6(h 4- h')b'1 4-1 (_j_/,/j' _|_ /j'2j/>2

La quantité que nous avons nommée Sr«')/('> dans le même numéro,
ou

l[p — ?q) 4- m[q-yp) + /«) (/?(') — ±?<0) + _ ±pn>)

devient, en négligeant les termes qui n'ont pas i pour coefficient,
' + 2 )

4- 3 ( j 4-1 ) ( A 4- A' )a6 4- ( I 4-1 ) ( A» 4- hh' 4- h'2 ) ah ;

en représentant donc, comme ci-dessus, par A l'excès de la base me¬
surée C('"H)A(i'+2) sur la base calculée, et par s l'excès de la longueur
vraie de la ligne If+o sur cette longueur calculée, on aura

_ X S/«>/«) _ (1 +I)«X
S-

S /<«• ~~ 2b 15

il faut, par conséquent, ajouter à la longueur calculée de la ligne II(*"M>
le produit de A par le rapport de la moitié de cette ligne à la base b ;

ce qui revient à calculer la première moitié de la ligne II(,'+,) avec la
base AC, et la seconde moitié avec la base A('+2)C(,+I). Ce procédé serait
généralement exact, quelles que fussent la grandeur et la disposition
des triangles qui unissent les deux bases, si les parties de S r[l)f{,) et
de S/"'2 correspondantes à ces moitiés étaient respectivement égales.
C'est le procédé que nous adoptâmes dans la Commission qui lixa la
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longueur du mètre; et, dans l'ignorance où nous étions alors de la
vraie théorie de ces corrections, il était le plus convenable; mais il ne
faisait pas connaître la correction des diverses parties de l'arc total
Iic'+n, Pour cela, il est nécessaire de corriger les angles de chaque
triangle, ou de déterminer les corrections a, 6, a(<), ë(,), ... qui résul¬
tent de l'excès X de la seconde hase observée sur cette base calculée

d'après la première. J'ai donné, dans le deuxième Supplément, ces cor¬
rections, en supposant la loi des erreurs des observations des angles

proportionnelle à l'exponentielle c K s , k étant une constante,
T étant la somme des erreurs des trois angles du triangle, a-t-fT,
S -+- {T et |-T — a — S étant les erreurs de chacun des angles. On a vu,
dans le Supplément cité, que la supposition de cette loi de probabilité
doit être admise lorsque les angles ont été mesurés avec le cercle répé¬
titeur, et qu'alors on a

im," M„, t"„
l< l<

en désignant par F la somme do toutes les quantités l2 -ml-\-m2,
lW2 — Je vais démontrer ici que ces corrections ont
lieu, quelle que soit la loi de probabilité des erreurs.

Pour cela, je désigne cette loi par (p(a + iT)2 : en la supposant la
même pour les erreurs positives et pour les erreurs négatives, son ex¬
pression ne doit renfermer que des puissances paires de ces erreurs.
La loi de probabilité des valeurs simultanées de a et de 6 sera ainsi
proportionnelle au produit

?(«-Hï)2?(6 + riT?U-T-«-ë)2-

Si l'on développe ce produit, par rapport aux puissances de a et
de 6, en s'arrêtant aux carrés et aux produits de ces quantités, on
aura

[T(fr»)]» + (a» + «6 + 6»)<p(fr»)
x ! a<p(iTa) <?'UT2) - *T»[>'(fr»)]i + <p(|T2 ) <p"(tT») 1,
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<p'(ce) exprimant et <p"(x) exprimant T pouvant être

supposé varier depuis — oo jusqu'à T = co, on multipliera la fonction
précédente par dl et on l'intégrera dans ces limites; on aura ainsi
pour la probabilité des valeurs simultanées de a et de 6" une quantité
de la forme

II -ir(a2 + «6-f-62).

Cette probabilité sera donc proportionnelle à

i— ïy [a- 4- «6 4- 62).

La probabilité de l'existence simultanée de a, 6, a(,), 6(,), ... sera pro¬
portionnelle au produit des quantités

i- ^(a2 + «6 + 62),
i- ^(«(<)2-l-a(('e(,' + ë«)2),

Le logarithme de ce produit est, s étant un nombre indéterminé,

H'
II

S (a<^2+ «WgW + 6(02)

ce produit est à son maximum si le terme précédent est à son mini¬
mum, ou si la fonction

S («<*)2 + «m 6<o-f. g(i>2)

est la plus petite possible, les quantités a, S, a(0, ... satisfaisant d'ail¬
leurs à l'équation

ï. = la + më -+- /<0 a(0 4. /?i<0 6(i) -+"

On peut donner à cette fonction la forme

iS s 3-ïï»v+,r>- (îîrj^r is:2F ) +,ta f \ j~h<i I
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cette fonction est évidemment à son minimum si l'on suppose

P(.1 / 1 3/7Î's'X , ( Z'J'—2ê(s) + ■=*— = 0, x^ — — o ;
2 I' F

d'où l'on tire généralement
a(s) — (Us) _ |m(0) gm = (m(0 _

Dans le cas que nous venons de considérer, on a

« = -y(f + A'+&A), 6 =y(î+A + iA'),
«(<) =«(« = ... = «(« = - 6(U = 6f« = ... = 6(« = ^>
«c'+" = y(i + A' + iA), 6(<) = — ^(§ + /i + |/P);

ainsi par ces corrections tous les triangles autres que ceux qui ont une
des bases pour un de leurs côtés resteront rectangles.

La probabilité de l'erreur ±u de la ligne II(<+,), corrigée par la
seconde base, sera, par le numéro cité du deuxième Supplément,

ifdt c~'"
\JlT

l'intégrale étant prise depuis i nul jusqu'à

^ 3 u / i +

qui devient ici

i / A (S !<'>/">)«'
D S /'<«»

3 u /i -1- i
7ê'V~Qr'

en désignant par Q' la fonction

( Z 4- i ) ( Z 4- 2 ) ( Z 4- 3 )
i-H- f ( Z —I— ï )2 ( /( 4- /<') rt2 4- 3- ( ' 4-1 )2 f /i2 —i— AA'4- /i'2 ) rt2.

Les erreurs également probables étant proportionnelles aux racines
OEuvres de L. — VII. 75
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carrées de Q et de Q', on voit qu'elles sont diminuées et à peu près
réduites de moitié par la mesure d'une seconde hase.

La probabilité d'une erreur ± X dans la mesure d'une seconde base
est, par le deuxième Supplément,

et f(i)i est égal à

3(« H- i)b- + 6(4 H- li)b- 4- -i[h- 4- h/i' + /i'2)b-.

Dans le cas présent où i = a5, cette quantité devient

86,8o3o42 ;

les erreurs également probables dans les mesures de l'arc II(i+,) et
d'une nouvelle base égale à la première sont donc dans le rapport de
\JQ à /86,8o3o; d'où il suit qu'il y a un contre un à parier que l'er¬
reur d'une nouvelle base sera comprise dans les limites ± om, 34236,

Ini
ou à très peu près ± y Ce sont les mêmes limites qui résultent des
angles des vingt-six triangles qui unissent la base de Perpignan à For-
mentera. Ainsi, sous ce rapport encore, le cas hypothétique, que nous
venons d'examiner, s'accorde avec ce que donne celte chaîne de
triangles.

4. Je vais maintenant considérer les distances zénithales des som¬

mets des triangles et le nivellement qui en résulte. D'un même sommet
tel que C<2), on peut observer les quatre points C, C(l), C(3), C(i). Nom¬
mons /la distance CC(,) et h la base CG(2) du triangle isoscèle; tous les
triangles étant supposés égaux, si l'on nomme x{,) la hauteur de C(i)
au-dessus du niveau de la mer, la distance observée de C(i~2) au zénith
de C(i) étant désignée par 0, la distance vraie sera à fort peu près, les
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triangles pouvant être supposés horizontaux,
hu lis

e+K+iî.

u étant le facteur par lequel on doit multiplier l'angle ^ pour avoir la
réfraction terrestre au point C(i), R étant le rayon de la Terre et £ étant
l'erreur de u. Je ne tiens compte ici que de cette erreur, comme étant
beaucoup plus grande que celle de 0. Si l'on nomme pareillement 0'
la distance zénithale de C('), observée de C('~2), la distance vraie sera

fiu h e'
+

|{ + -jj->

z' étant l'erreur de u dans cette observation. On aura

on aura ensuite

ihu h , ,, h
0-1-6 4- —

XW — = - (9 — 9') + -jT (e — e').
2 211

Si l'on nomme pareillement 0" la distance zénithale de G1' " observée
de Cw, la distance vraie sera

0-+& + &
H R

z" étant l'erreur de u dans cette observation. En nommant encore 6"' et

s'"les mêmes quantités relatives à la distance zénithale de C(,), observée
de on aura

e»+ 0"'+ -h •£ (e"+ s'") = « 4-

XU) _ ^(i-< ) = L ( 0"- 0"' ) H- ( e" — e'").
2 2 R '

Comme je ne me propose ici que d'examiner quel degré de confiance
on doit accorder à ce genre de nivellement, je ferai h—f, ce qui
revient à supposer tous les triangles équilatéraux. Je prendrai, de plus.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



590 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

—pour unité de distance : en faisant ensuite £ — z'= A(i>, z"— s"'= y''*,
11l 1 1

on aura deux équations de la forme

( X^ — 0= y(0-f. p{i)f
^ j xW — x('"2> — ?i(,) -4-

La première de ces équations s'étend depuis i= i jusqu'à i — n H- x,
n étant le nombre des triangles. La seconde équation s'étend depuis
i— 2 jusqu'à i—n-\r-\. 11 faut maintenant conclure de ce système
d'équations la valeur la plus avantageuse de — x{0), l'élévation
^(0) du point C au-dessus de la mer étant supposée connue. Pour cela,
on multipliera la première des équations (A) par f[i) et la seconde par

f(i) et g{i) étant des constantes indéterminées. Dans le système de
ces équations ajoutées toutes ensemble, le coefficient de cc(i) sera

f(i) —,/('+,) -l- g[l] — g^'+v. En l'égalant à zéro et observant que
g[U'i] — £•{')= A étant la caractéristique des différences
finies, on aura, en intégrant,

/0') —g«')_g('+!),

a étant une constante. Mais, les valeurs de g[l) ne commençant à avoir
lieu que lorsque i — a, cette expression de f[i) ne peut servir que
lorsque i = 2. Pour avoir la valeur de /(,), on observera que l'égalité à
zéro du coefficient de donne

/■«>=/<»> + £<»);

substituant, au lieu de /(2), a — g':1) — gw, on aura

Ensuite, l'expression précédente de f(i) ne s'étend que jusqu'à i = n;

mais, relativement à i = n + 1, on doit observer que le coefficient de
doit être l'unité, ce qui donne

y («+< j -i- y«+i ; —,

ou
+ J g.(«+l).

Y
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l'égalité à zéro du coefficient de xi") donne t/("' = J("+,) — g[n\ ou

y(«) _ j _ g^n) _ gi"+\)^ gn comparant cette expression à celle-ci
a — g[n) - g"("+l), on aura a = r. L'erreur de la valeur de sda¥i)

sera ainsi
I ) y(0 -}- j' ( 2 ) y ( 2 ) _j— t («4-1 ) 1 )

-j- g(2)^(2)_j_ ^(3)^(3) g(/2+l)X(w+l).

Les valeurs de y(l), y(2), X(,), X(2), ... étant évidemment assujetties
à la même loi de probabilité, si l'on nomme s cette erreur et si l'on
fait

II =f(*)i + f(2)3 + ... -f- f01+1)2
_i_ <r(02 4_ n(3)2 _i_ _j_,r(fl+l)2

o o 1 * • * 1 o >

la probabilité de l'erreur s sera proportionnelle, par le n° 20 du Livre II,
à une exponentielle de la forme

_ K.Ç2
C »,

K étant une constante dépendante de la loi de probabilité de y('>
et A(I).

Il faut maintenant déterminer les constantes de H, de manière que H
soit un minimum. Or on a

II — (i — g''2')2-)- (i — g"'2' — g'3')2 + .••-!- (i -**• g'"' — 8^n+l ')2 "U (1 — g("+i )j2
.4- o.(2)2 . 0.(3)2 _|_ . _1_ £•(«+) )2;' o 1 h o >

en égalant à zéro le coefficient de la différentielle de g[i), on a

(1) g-C'+0-)-3g(')-j-gU'—O—2,

Cette équation a lieu depuis 1 = 3 jusqu'à i — n. L'égalité à zéro du
coefficient de dgw donne

<r(3) _j_ 3g(2) = 2,

et l'égalité à zéro du coefficient de dg'-"+i) donne

3g(n+0 -(- g{«)—

ce qui revient à considérer l'équation générale (1) comme ayant lieu
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depuis i — i jusqu'à i — n 4- 1, et à supposer nuls g-(,) et g^4"2'..L'inté¬
gration de l'équation (1) aux différences finies donne

gr(<>==i + A/'-« + A'

/ et /' étant les deux racines — f — ^ y/5, — f -t- £ \J5 de l'équation

y2 -1- 3y 4-1 = 0;

A et A' sont deux arbitraires telles que g{i) devienne nul lorsque] i = 1
et lorsque i = n 4- 2. On a donc

A l"+< -t- A' l'n+l = — f,
A 4-A' = -f.

l"+K est une quantité extrêmement grande lorsque n est un grand
nombre et, l"'+i étant --■> on voit que A est alors une quantité exces¬
sivement petite et qu'ainsi A'= — f. On a ensuite

/«> = | - A/<•-< (1 4- /) -A(1 4- /')•

De là il est facile de conclure que l'on a, à très peu près et sans
craindre ~ d'erreur,

ir - 11 + '
5

et qu'ainsi l'exponentielle proportionnelle à la probabilité do l'erreur s
est

5 K

c"n+i;

on peut donc ainsi déterminer cette probabilité.
On a conclu la valeur de #<"+•) du système des équations (A) par le

procédé suivant.
Le système des équations (A) donne

x'") _ xWz=pl*ï 4- y");
d'où l'on tire

yr>(l) 4- x(0) 4- y(,).
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On a ensuite les deux équations
XW __ _t(i) _ p(2) + y(2),
XW _ ar(o)_ q(2) 4- X(2>;

ce qui donne
JF<a)= ix(')+ A#<°) 4- i.(y,<2) _|_ -h ^y(ï) + 1^(2).

On a les deux équations
^(3) _ jf;(2) —.p(S) 4- y'3',
#(3)— xii) q(s) X<3);

ce qui donne
art3'= + ^(,)+ 1(^(3)4-^(3)) -+- |y<3) 4-1X13'.

En continuant ainsi, on aura a?<,l+ot jjGS quantités y(m) et X(m) ne com¬
mencent à être introduites dans celte expression que par les deux va¬
leurs de x"'l) — et de x[m) — Désignons par /cir) le coefficient
de y[m] dans l'expression de x{'"+'']-, cette expression est

x(m+r) — lx(m+i—l) ±xim+r-2) 4_ ^ pim-t-r) 4. g(m+r)) 4. ^y(m+r) 4.

en substituant pour x(m+r\ x{m+r~{), x'"l+r~'> les parties de leurs valeurs
relatives à y'"1', la comparaison des coefficients de cette quantité don¬
nera

hO')— 1 /f(r-1 ) _|_ 1/fO'—2);

d'où l'on tire, en intégrant,
k(r)—A 4- A' (— ^ ' 1 >

A et A' étant deux arbitraires. Pour les déterminer, nous observerons
que, r étant nul, on a /c(0>= i, et que, /' étant i, on a

/r") = i/fO»=i;
de là on tire

A = i, A' = — tV;

ainsi, dans la valeur dea.-('i+|)( 0(, — n 4- j — m, on aura, pour le coef¬
ficient /£("+1-'») de y('H),

/t*(/É-+-l —/»)— I -L(— \.\n— m»—

3 \2\ 2] >

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GOO THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.
le coefficient de \[m) dans la même valeur sera évidemment le même.

Ainsi l'expression de x{n+{) sera une quantité connue, plus la suite

/f(")y(0 -f- ) (y(2) ^(2)J _j_ # /f(0) ( y(^"H ) )).

Désignons par scette erreur et par II la somme des carrés des coeffi¬
cients de y(1), y(2), ..., A(2), X(3), ...; la probabilité de s sera proportion-

_ !ii!
nelle à c 11 . On a, à très peu près,

H = f ( n + i) ;
— OKj*

ainsi la probabilité de s est à très peu près proportionnelle à c2(" + 1';
les erreurs également probables sont donc plus grandes dans ce pro¬
cédé que suivant la méthode la plus avantageuse, et à peu près dans le
rapport de \/5 à yf ; ce procédé approche donc beaucoup de l'exacti¬
tude de la méthode la plus avantageuse, et, comme le calcul en est
fort simple, nous allons déterminer la probabilité des erreurs aux¬

quelles il expose, dans le cas général où les divers triangles ne sont ni
égaux ni équilatéraux.

Si l'on représente par mw le carré de C(i_,)C('> divisé par aR, et par
n[i) le carré de C(i'~2)C(,) divisé pareillement par 2R, le système des
équations (A) se changera dans le suivant :

( —x('~' > — pO 4- m(i) y(f),
f A ' ) | -I- /i(,) X(,).

Le procédé que nous venons d'examiner donne, en suivant l'analyse
précédente, le coefficient de y(() dans l'expression de x{"+{) égal à

Pareillement, le coefficient de A(,), dans la même expression, est

de là il suit que la valeur de II est, à très peu près,

£S(m«a+n«>a),
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le signe intégral S s'étendant à toutes les valeurs de i jusqu'à
i=n-f-i; la probabilité d'une erreurs, dans l'expression de x{n+l),
est donc proportionnelle à

— 9 K S*

çS ( mi02 -+- n(0a )

Si l'on applique aux équations (A') l'analyse que nous avons donnée
ci-dessus pour le cas de la méthode la plus avantageuse, on trouvera,
en les multipliant respectivement par /(,) et g1-'', l'équation suivante

f (i) zzz: I — rr(*') — p^i+1 )•/ c) o '

et cette équation aura lieu depuis i = i jusqu'à i — n -+- i, en suppo¬
sant g{i) et g-<'i+2> nuls. On aura ensuite l'équation générale

m(02 „(1+1) (re(i')2+ mWi-H ra0"-l)2)g-(0_)_ m(02_|_ ,n('-02.

Cette équation a lieu depuis i = 2 jusqu'à 1 = /&-+-1. En la combinant
avec les équations g[i) — o, g-(*+2) = 0, on aura les valeurs de /(l),
/(2), ..., g{<), gm, ..., g-("+2); on aura ensuite

II = S(/«')2to«'>2h- gtMnM»),

le signe S comprenant toutes les valeurs de et de g'-'hi^2; la
probabilité d'une erreur s dans la valeur de sera proportion¬
nelle à

— K ,v-

c « .

5. Il faut maintenant déterminer la valeur de K. Pour cela, nous

observerons que le facteur u est déterminé, par ce qui précède, au
moyen de l'équation

/

„ _ e0'+ 4
SA

u — 7 ?
2 II

ir

£ -L.
et que l'erreur de cette expression est Chaque double station
fournit une valeur de u, et la moyenne de ces valeurs est la valeur qu'il

ORuvres de L. — VII. 7Q
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faut adopter. Si l'on nomme i le nombre de ces valeurs, l'erreur à

craindre sera S Z-yj-> le signe S se rapportant aux i quantités
£ -4- e'relatives à chaque double station. Soit s la somme S—— -, la proba¬

bilité de s sera, par le n° 20 du Livre II, proportionnelle à une expo¬
nentielle de la forme

__ KjI?
C 1 ,

et, si l'on nomme q la somme des carrés des différences de chaque
valeur partielle à sa valeur moyenne, on aura

K '= — •

9.7

On a, par ce qui précède, la probabilité de l'erreur d'une valeur s' de
> # £ £^

la fonction S—- proportionnelle à l'exponentielle

~4Ks'a

C 1 ,

}/ ^ g £'le signe S s'étendant à i quantités de la forme —-— Or, les erreurs z

et — £ étant supposées également probables, il est visible que les
mêmes valeurs de S~~~— et de S—sont également probables ; on
a donc

4 K = K',

ce qui donne

Les quarante-cinq premières valeurs de u, données dans le second
Volume de la Base du Système métrique (p. 771), et qui sont fondées sur
des observations faites dans les mois de l'année où l'on observe le plus
souvent, donnent, pour sa valeur moyenne,

a — 0,07818,
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et la somme q des carrés des différences de ces valeurs à la moyenne
est 0,04900629; i étant ici égal à 45, on a

45 . QK = —3 e a — 1 l4)70r-
0,:>92050:>2

Si l'on suppose le nombre n de triangles égal à 25 et si l'on fait tous
les côtés égaux à 20000™, on aura 240000'" pour la distance de a?(20)
à ,t(0> : c'est à peu près la distance de Paris à Dunkerque. Dans ce cas,

f'2la quantité prise pour unité de distance, est 3i™,4'6. De là on

conclut qu'il y a un contre un à parier que l'erreur sur la hauteur x[2<i)
est comprise dans les limites ±3™, 1839. Il y a neuf contre un à parier
qu'elle est comprise dans les limites ± 7™, 761; on ne peut donc pas
alors répondre avec une probabilité suffisante que cette erreur n'ex¬
cédera pas ± 8™.

La chaîne de triangles que nous venons de considérer est beaucoup
plus favorable à la détermination de la hauteur de son dernier point
que celle dont Delambre a fait usage, dans l'Ouvrage cité, pour déter¬
miner la hauteur du Panthéon au-dessus du niveau de la mer. En con¬

sidérant cette dernière chaîne, on voit que l'on ne peut pas répondre,
avec une probabilité suffisante, que l'erreur sur cette hauteur n'ex¬
cédera pas ± i6m.

6. On voit, par ce qui précède, que les grands triangles, qui sont
très propres à la mesure des degrés terrestres, le sont fort peu pour
déterminer les hauteurs respectives des diverses stations. Ainsi, dans
le cas d'une chaîne de triangles équilatéraux dont f est la longueur de
chaque côté, les erreurs également probables de la différence de niveau
des deux stations extrêmes étant proportionnelles à ' ' 11 (!lan'

le nombre des triangles, si l'on nomme a la distance de ces deux sta¬
tions, on aura, en supposant ri-y 1 pair,

« = £(n + i)/î
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- sera donc proportionnelle à —-—:î; les erreurs également
(w + i)2

probables seront donc proportionnelles à cette fraction. Ainsi, en qua¬

druplant le nombre des triangles, elles deviendront huit fois plus
petites; mais alors les erreurs dues aux observations des angles de¬
viennent comparables aux erreurs dues à la variabilité des réfractions
terrestres. Examinons comment on peut avoir égard à la fois à ces
deux genres d'erreurs.

Considérons une suite de points C, C(<), C(2),.... Soient A(0) la distance
de C à C(l); A(,) la distance de C(,) à C(2>; A(2) la distance de C(2) à Ci3), et

ainsi de suite. Concevons que du point C(,) on observe C(i+,), et réci¬
proquement. La distance zénithale de C('+l), observée de C((), sera, par
ce qui précède,

„ /i") U /iO')£
+ ~ir +t +

£ étant l'erreur de u et a étant celle de l'angle observé 0. La distance
zénithale de C(i), observée de C'*4"1', sera

/j«>M M'h'e + T+~r"+a-

e' et a' étant les erreurs de u et de 0' dans l'observation faite au point
C('+l). On aura donc les deux équations

2 /i('> u. /t(00-1-9-1 g 1 |p- (e-t-£)-+-a + a= T:-t—g->
0—0' A ( 0 2

x(<+>l — xM = —-—h^ + — (£ —£') + £/t(0(a_a').

Désignons comme ci-dessus £ — z' par y"'», et faisons a — a' égal à A"'»;
on aura, pour l'élévation — xw du point C(,l+,) au-dessus de C,
une expression de cette forme

x(n+t)— x(o) — ]\i + g p-y")-i- San 1 J '
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le signe intégral S se rapportant à toutes les valeurs de i, depuis i = o
jusqu'à i = n. L'erreur de cette valeur de a?(n+l'> est

/l(02-y(0 fi(i)
S / + S —/.(0.2lt 2

Il faut maintenant déterminer la probabilité de cette erreur que nous

désignerons par s. Soit généralement

s = S m'OyO) h- S re'O X(i);

la probabilité de .? sera, par l'analyse du n° 20 du Livre II de la Théorie
analytique des Probabilités, proportionnelle à

f dm dx dy y [x) ^ (y)c_'raV""1
X [cos [mwx -+- n^iy)m cos{m'^x + nll)y)m cos[ni^x + nWy)m . ..] ;

rq(x) est la loi de probabilité d'une valeur x de y(0) ; ty(y) est la loi de
probabilité d'une valeur y de Ai0). Les erreurs négatives et positives
sont supposées également probables : les intégrales relatives à x et y
sont prises depuis l'infini négatif jusqu'à l'infini positif, et l'intégrale
relative à w est prise depuis ms = — tz jusqu'à w = u. En faisant

2fdx q[x) — le, fx* dx cp[x) = le",
2 fdy^(y) = k, fr2 dy^{y) = k",

les intégrales étant prises depuis x et y nuls jusqu'à x et y égaux à
l'infini, l'analyse du numéro cité donnera la probabilité de s propor¬
tionnelle à

A— s /«(0sh- S nW'
k

c
i;

Il est facile de conclure généralement de la même analyse que, si l'on
fait

s — S ■+• S ra('>À(i)4- S r(i)ô<i) + ...,

y(i), Vl\ à{i], ... étant des erreurs dérivant de sources différentes, la
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probabilité de s est proportionnelle à l'exponentielle
- s*

— sm(0>-h Aj- Sn(0'+ — SrW»-K. .

*

en désignant par7t(a?) la probabilité d'une erreur x due à la troisième
source d'erreur, et faisant

9.fdxv:(x) = k, fx2dxix[x) — le",

les intégrales étant prises depuis x nul jusqu'à x infini ; et ainsi des
autres, erreurs.

> • Lk"
Pour déterminer, dans la question présente, les constantes et

4 Tt"
je supposerai d'abord la seconde nulle ou très petite, relativementh

à la première, comme on peut le faire dans les grandes triangulations
de la méridienne. Dans ce cas, la probabilité d'une erreur s sera, en
faisant m(i)= i, proportionnelle à

— .v»

CT\

ri étant le nombre des intervalles qui séparent les stations. La proba-
• • £ ■— £^ £ j çj ,

bilité d'une valeur s' de S—— ou de S —— ? ce qui répond à une

erreur 2s' dans la valeur de S(e — z'), sera proportionnelle à

- 4A'*
4 k"

mais, par ce qui précède, cette probabilité est proportionnelle à
-i s2

c'2i

on a donc

mi Lkl - 81 - '
i k k ~ i — 114,781'
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, . h"
Si l'on suppose maintenant -y- nul et nw= i, la probabilité d'une

valeur s'de la somme S sera proportionnelle à
— 4£*
4 k"

n

k

et la probabilité d'une même valeu r s' de S (a -h- a'-h a") sera propor¬
tionnelle à

— 2 S'*

12 li"
_____ n

c * .

Si l'on suppose cette loi de probabilité la même.que pour les erreurs
de la somme des trois angles d'un triangle spbérique, dans les mesures

géodésiques, et qui, par le n° 1 du deuxième Supplément, peut être
supposée proportionnelle à

— (l'-t- 2) £2
C 20»

02 étant la somme des carrés des excès observés dans la somme des

erreurs des trois angles dans i triangles, on aura

4 S2
h (» + *)"

On a, par ce que l'on a vu,

! + 2_ 109
62 445>217 '

partant,
4h"

_ 4 445,217
Y ~ 3 109

quantité qu'il faut diviser par le carré du nombre de secondes sexagé¬
simales que ce rayon renferme, et alors on a

4 h"
_ 1,2801

T ~~ îô75

Supposons les distances des stations consécutives égales à faoom; on
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608 THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS.

trouvera qu'il y a un contre un à parier que l'erreur sur la valeur de
,£(«+0 n'CS); pas au-dessus de ± om,o8555 lorsque n — 200. Il y a mille
contre un à parier que l'erreur n'est pas au-dessus de ± o"\4i3.

Méthode générale du Calcul des prohabilités, lorsqu'il y a plusieurs
sources d'erreurs.

La considération des deux sources d'erreur indépendantes qui exis¬
tent dans les opérations du nivellement m'a conduit à examiner le cas

général des observations assujetties â plusieurs sources d'erreurs.
Telles sont les observations astronomiques. La plupart sont faites au

moyen de deux instruments, la lunette méridienne et le cercle, dont
les erreurs ne doivent pas être supposées avoir la même loi de proba¬
bilité. Dans les équations de condition que l'on déduit de ces observa¬
tions, pour obtenir les éléments des mouvements célestes, ces erreurs
sont multipliées par des coefficients différents pour chaque source
d'erreur et pour chaque équation. Les systèmes les plus avantageux de
facteurs par lesquels il faut multiplier ces équations, pour avoir les
équations finales qui déterminent les éléments, ne sont plus, comme
dans le cas d'une source unique d'erreurs, les coefficients de chaque
élément dans les équations de condition. La facilité avec laquelle l'ana¬
lyse que j'ai donnée dans le Livre II de ma Théorie des Prohabilités s'ap¬
plique à ce cas général va montrer les avantages de cette analyse.

Supposons d'abord que l'on ait un système d'équations de condi¬
tion représentées par celle-ci

p{')y — a{i)4- -1- 7j(OX<')H-...,

y étant un élément dont 011 cherche la valeur la plus avantageuse. Si
l'on multiplie l'équation précédente par un facteur f{t), la réunion de
tous ces produits donnera pour y l'expression

S a'uym s /fttoyo'jyO') s nfoymxm -+-...
r — S poiftt) 4 ~ S y>yio ~
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L'erreur de y sera
S «î{0/(0y(0 -+- S n<0/(0 A") -+-...

S pdfW

En désignant par s cette erreur, sa probabilité sera proportionnelle,
par le numéro précédent, à l'exponentielle

_ — ** < S pOT/W)1
-L s /m'0>/(0»+4-A g „(i)«/(0s

c k

Il faut déterminer f{l) de manière que

-f- S mO)2/(02 + s «(02/(02 +...
" ' /f

______

soit un minimum, car il est visible qu'alors la même erreur .s devient
moins probable que dans tout autre système de facteurs. Si l'on
nomme A le numérateur de cette fraction, et si l'on fait varier /(,)
d'une quantité dq, on aura, par la condition du minimum, en égalant
à zéro la différentielle de cette fraction,

^«(02/(0.k if j(0

A S pio/<o

ce qui donne pour /(i) une expression de cette forme

Pm - EPU.
k" k""m<02 + fL„(02 + .. .

k k

On peut faire ici p. = i, parce que/cette quantité étant indépendante
de i, elle affecte également tous les multiplicateurs f{i); ainsi la quan¬
tité f(i), par laquelle on doit multiplier chaque équation de condition

OEwres de L. — VII. 77
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pour avoir le résultat le plus avantageux, est

pio
h" k"
__ m(02 _J_ _ ,j(l)2
/f ](

et la probabilité d'une erreur s de ce résultat est proportionnelle à
l'exponentielle

4 /../ /7/

A" t

c *

On aura, par la même analyse et par le n° 22 du Livre II, les facteurs
par lesquels on doit multiplier les équations de condition pour avoir
les résultats les plus avantageux, quels que soient le nombre des élé¬
ments à déterminer et le nombre des genres d'erreurs; on aura pareil¬
lement les lois de probabilité des erreurs de ces résultats.

Supposons que l'on ait, entre deux éléments x et y, l'équation de
condition

l^x H- pMy= a") 4- 4-...,

y(i), Àw, S(i), ... étant des erreurs dont les sources sont différentes. En
multipliant d'abord cette équation par un système f(i) de facteurs, la
réunion de ces produits donnera l'équation finale

x S /''■>/"> + 7 S />(«)/(') = S a{i)f{i) 4- S m{i\f(i)y(i) 4- S reM/(0*(<> + ....

En multipliant ensuite l'équation de condition par un autre système g[i)
de facteurs, la réunion des produits donnera une seconde équation
finale

x S /<'>£•(') 4- 7 S pMg(t) — S 4- S y(i) 4-. •..

On tire de ces deux équations finales

_ Sai'if" SpWgM — S a{i)g(i) Spcym
x_ •

y

S 5 p(') giO — S ni(0 «•(Oy(i) g p(')J'U) 4-...H- - ; — 1
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L étant égal à
S H'îfM Spi') gi') — S /(i)g'1') S pli\f{i\

Le coefficient de y(i) dans cette valeur est

S p(0g(0— mO'gO') S pWfi*)'

L

En changeant 7n(i) en »w, r(i), on aura les coefficients correspon¬
dants de X(î\ S(i), En nommant donc s la valeur de la partie de x

dépendante des erreurs y('\ Xw, ${i), ..., la probabilité de cette valeur
sera, par ce qui précède, proportionnelle à l'exponentielle

— s*

en faisant

SM"')/<'>2(Sp<V0)2_ aSMW/iOg® Spd)f(i) SpOgO -+- SMC^iqSp(/>f(i>)
L2 "

Mw étant égal à

4^! m<02 + 4Â! „(02 + „(02 +....k h

Il faut maintenant déterminer /"(i) et g[l) de manière que H soit un mi¬
nimum. Pour cela, on fera varier f{l), et l'on égalera à zéro le coefficient
de sa différentielle; ce qui donnera, en nommant P le numérateur de
l'expression de H,

o = MI')/W(Sp(0g-(0)2 _ M(0g(0 S p<"/<0 SP(i)gli)
— />(') S MWfWgW Sp<0g-(0 + pi.o SM'1''#'02 SpMfM
— j-(lWSplt)gli)-pll) Sl(i)gM).

Il est facile de voir que l'on satisfait cette équation en supposant

li o nio
A 0— g-(0 — L-— •7 M(!'> b M*1')'

et l'on doit en conclure que l'on satisferait, parla même supposition,
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à l'équation correspondante que donnerait d\\ — o, en y faisant varier
g^'K On voit encore que les mêmes valeurs de /''' et de £l) satisfont
aux équations semblables qui résultent de la considération de l'élé¬
ment y.

Si l'on a, entre les éléments x, y, z, ..., des équations de condition
représentées par l'équation générale

x -i- p^y H- q^z — «(0 H- /«'0y(0 «(OXO -t- i^O 3(0 +...,

y<", A(,), S('\ ... étant des erreurs de divers genres, on trouvera par l'ana¬
lyse précédente que les facteurs par lesquels on doit multiplier res¬

pectivement cette équation, pour former les équations finales qui don¬
nent les valeurs des éléments les plus avantageuses, sont, pour la
première équation finale, représentés par

_/o
/" h" Tf"
_ ,„(02 _ „(02 _J_ _ /*(02 . , ,

/<" k

Ils sont représentés, pour la seconde équation finale, par

pit)
k" h" h"

/«( 1,2 — «(02-f. — /*(02 +.,.
k k k

et ainsi de suite. En appliquant donc aux équations ainsi multipliées
l'analyse du n° 2 du premier Supplément, on aura les valeurs des élé¬
ments les plus avantageuses et les lois de probabilités de leurs er¬
reurs.

Pour donner un exemple de cette application, ne considérons que
deux éléments x et y. Si l'on fait

k" k" k"
M<o = r /«(02 + !L „(02 + L. ,*(02 +....k k k
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On multipliera l'équation de condition précédente par et. l'on en
■)(')

M<ô
tirera

/(0n(0 n(0 2 ^0')n(0 n(0
* s ipr + r s = s - mw- + s mtô ( m(l)yM + nW *(i) + •••);

mais la condition de la méthode la plus avantageuse donne

0 ~ ® Spô (»îu,y(i)+ re(<)X") + ...);
on aura donc

e gWpW pUn")
~M<ô 57 TV[<~

~

p(ÏÏFc r.
'M(0

Substituant cette valeur dey dans l'équation générale de condition, et
faisant

é/> = /<o - po,

/«) p(0
TpT

S P
•v;-»(02

Mû)

on aura

s P(i)
Ti<ô~

fï —: /7^) — n(0 — 5a, — a // ,i)2 ?

M«>

M(o
/(02 1

S -1—
M'O

et la probabilité d'une erreur s de cette valeur sera proportionnelle à

c 4 M(0.

h" k"
Cette analyse suppose la connaissance des constantes -y- et —. Mais on

" k
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peut en obtenir, par les observations mêmes, des valeurs très appro¬
chées, de la manière suivante.

Concevons que l'on ait déterminé les éléments x, y,z, ... par la mé¬
thode suivant laquelle on forme les équations finales, en multipliant
chaque équation de condition successivement par le coefficient corres¬
pondant de chaque élément. Si l'on substitue les valeurs des éléments
ainsi déterminées dans l'équation de condition

lft'i x -f- pOy -f-... — a{i) — m(,,yP' + -+-...,

on aura une équation de cette forme

R"> = y W + ?i(Oy(0

Supposons, pour plus de simplicité, que l'on n'ait que les deux
genres d'erreurs y(i) et À(i) : on multipliera d'abord l'équation précédente
par m;,). En élevant ensuite chaque membre au carré et prenant la
somme de toutes les équations ainsi formées, on aura

S m(,')2R(i)2 = S(m''liyf)2 3m«)3w(0y(0X(0 + n«)a mW2X(,'>2).

La valeur moyenne de y''12 est évidemment

mW Jy2 dy 9 (y )
7W9U) '

les intégrales étant prises depuis y = — =o jusqu'à y infini, ce qui
donne On a pareillement ~~mW2nm pour la valeur moyenne

de m{i)2n{i]î\{i)2. On trouve de la même manière que la valeur moyenne

de 2mmn{i)Yi)W est nulle; on a donc, en substituant au lieu des quan¬
tités leurs valeurs moyennes, ce que 1 on peut faire avec d autant plus
de précision que le nombre des observations est plus grand,

. <f 2h" a _.,/>« + ~ S m")2n(')2.
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On aura pareillement
oh" 2 If"

Sn'OaRUja— l'L S m("2re(,)a+ -=-
/f h

de là on tire

4h" aSnW S /n<*>2R('>2 — 2S m(')2w(')2 Sra^RWa
/r S m'1')4 S b'1" — (S/?z(î''2«(i'>2)2 '

4h" 2Sm,fii Sft(i,2R(I)2— 2S m(i'12 n^2 S/n(i,2R(')2
J( Sm"'4 S#' — (SmW!#2)! '

en désignant donc par 2P et 2Q les numérateurs de ces deux expres¬
sions, les facteurs par lesquels on doit multiplier l'équation de condi¬
tion seront

Ht)
/iûàT'H- 7l(')2Q'

p(0
777(02 P /l<<)2 Q'

4/f" 4/f"
II s'agit maintenant de faire voir que ces valeurs de -y? -y- sont fort
approchées. Pour cela, ne considérons qu'un élément x : l'équation de
condition

/(')# — 7?z(i) y'4'4- 7

donnera
S «('>/(')

, S/C'TnOyO-t-S/OnOX»)
* ~

"pF H S /<''>2

Substituant cette valeur dans l'équation de condition, on aura

PSaWp')—aOS/®2
R«>:

S l^2

S f H'i771o) v(o + /(0 77(0 x<0)
R(0 4- id) --- g/(X — =

mais il est facile de voir que les valeurs de S /Wm(0y(0 et de S /(<)«(')>('>
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sont nulles par la supposition des erreurs négatives aussi probables
que les erreurs positives : on peut donc faire, comme ci-dessus,

r<t>=m<'>y<'> + n"W>,

ce qu'il fallait établir.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



QUATRIÈME SUPPLÉMENT.

1. U étant une fonction quelconque d'une variable t, si on la déve¬
loppe suivant les puissances de t, le coefficient de lx, dans ce dévelop¬
pement, sera une fonction de x que je désignerai par yy, U est ce que
j'ai nommé fonction génératrice de yx. Si l'on multiplie U par une fonc¬
tion T de t, pareillement développée suivant les puissances ascendantes
de t, le produit UT sera une nouvelle fonction génératrice d'une fonc¬
tion de x, dérivée de la fonctionyx suivant une loi qui dépendra de la
fonction T. Si T est égal à j — i, il est facile de voir que la dérivée
serayx+l — yx, ou la différence finie de yx. Désignons généralement,
quel que soit T, cette dérivée par Syx. Si l'on multiplie le produit UT
par T, la dérivée du produit UT2 sera une dérivée de Syx semblable à la
dérivée de Syx en yx; on pourra donc désigner par S2yx cette seconde
dérivée; d'où il est visible généralement que UT" sera la fonction géné¬
ratrice de o"yx.

Si l'on multiplie U par une autre fonction Z de t, pareillement déve¬
loppée suivant les puissances ascendantes de t, et si l'on désigne par
la caractéristique A ce que nous avons nommé S relativement à la fonc¬
tion T, UZ" sera la fonction génératrice de A"yx.

On peut concevoir T comme une fonction de Z. En développant cette
fonction en série par rapport aux puissances ascendantes de Z, on aura
une expression de T de cette forme

T = A(«) + A(ez + A<2)Z2 + .

En multipliant cette équation par U et repassant des fonctions géné-
OEuvres de L. — VU 78
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ratrices aux coefficients, on aura

àf.c— A(0)/i-1- A(l'Aj.c+ A(2)A2J.£ + ....

On voit ainsi que la même équation, qui a lieu entre T et Z, a lieu
entre leurs caractéristiques S et A, pourvu que, dans le développement
de cette équation suivant les puissances de S et de A, on substitue, au
lieu d'une puissance quelconque or, Sryx; au lieu d'une puissance Ar',
Ar'yx; au lieu d'un produit tel que S?, orAr'yx; et que l'on multi¬
plie paryœ les termes indépendants de S et A. Ainsi, en supposant T

égal à j — i, Z — -, — i, $yx sera la différence finie de yx, x variant
de l'unité; Ayx sera la différence finie de yx, x variant de i; on a en¬

suite
Z = (H-T

et, par conséquent,
Z" = [(i + T)'— i ]";

ce qui donne
A" == [(i -+- â)*— i]B,

pourvu qu'après le développement on place yx après les puissances des
caractéristiques. Cette équation aura encore lieu en faisant n négatif,
mais alors les différences se changent en intégrales. La considération
des fonctions génératrices fait voir ainsi, de la manière la plus natu¬
relle et la plus simple, l'analogie des puissances et des différences.
On peut considérer cette théorie comme le calcul des caractéristiques.

Si l'on a o = Byx, on aura une équation aux différences finies : UT
devient alors un polynôme qui ne renferme que des puissances de i
plus petites que la plusjhaute de l dans T. Désignons par Q le polynôme
en t le plus général de cette nature; on aura

Le coefficient de tx dans le développement de U sera l'intégrale yx de
l'équation o = 8yx; par cette raison, je nomme U fonction génératrice
de cette équation.
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Si l'on conçoit U fonction de deux variables t et t', le coefficient du
produit txt'x', dans le développement de U, sera une fonction de a? et
de a?'(pue je désigne par yxy; T étant une fonction développée des
mêmes variables ^ et l', le produit UT sera la fonction génératrice d'une
dérivée de yxj, que je désignerai par oyxy; et il est facile d'en con¬
clure que UT" sera la fonction génératrice de Snyxy.

Si l'on ao = 8yXion aura une équation aux différences finies par¬
tielles. Représentons cette équation par la suivante

o — a y~x,x' H- l> yx,x'+i -t- cyx,x'+2 -4- • • • »

-1- a'yx+<,x' + b'Xx+i,r+i
-I- d!Xx+i.x1 -+-...

il est facile de voir que la fonction génératrice de l'équation proposée
sera

A -+- PL4- Ct'2 + ... II+ A' + B'f-f- C'P+..H

~~j at"l'n' '-+• bt" -t- cl" t+... ï
j H- a' t"~* t'"' + b' ln~K -+-... |
! + a"tn~- t'n' + ... i

n et n' étant les plus grands accroissements de x et de x', dans l'équa¬
tion proposée aux différences partielles; À, B, C, H sont des fonc¬
tions arbitraires de t-, A', B', C', ..., H' sont des fonctions arbitraires
de t'. On déterminera toutes ces fonctions au moyen des fonctions
génératrices de

yo.x; y\,x'> yz.x', • •., <,x,

fx.o, yx,\, Xx, 2> fx,n'-\-

Un des principaux avantages de cette manière d'intégrer les équa¬
tions aux différences partielles consiste en ce que, l'analyse algébrique
fournissant divers moyens pour développer les fonctions, on peut
choisir celui qui convient le mieux à la question proposée. La solution
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des problèmes suivants, par le comte de Laplace, mon fils, et les con¬
sidérations qu'il y a jointes répandront un nouveau jour sur le calcul
des fonctions génératrices.

2. Un joueur A tire d'une urne, renfermant des boules blanches et
noires, une boule qu'il remet après le coup, avec la probabilité p
d'amener une boule blanche et la probabilité q d'en extraire une noire;
un second joueur B tire ensuite, d'une autre urne, une boule qu'il
remet également après le tirage, avec les probabilités p' d'une boule
blanche et q' d'une noire. Ces deux joueurs continuent ainsi à extraire
alternativement, chacun de leur urne respective, une boule qu'ils ont
toujours soin de remettre. Si l'un des joueurs amène une boule blanche,
il compte un point; si, au contraire, il fait sortir une boule noire, il ne

compte rien, et le tour de jouer passe simplement à l'autre. Les joueurs
ayant réglé, par les conditions de leur jeu, le nombre de points que
chacun doit atteindre le premier pour gagner la partie, et ayant com¬
mencé à jouer, il manque encore au joueur A le nombre x de points
pour gagner, et x' au joueur B; et le tour do jouer appartient au

joueur A. On demande, dans cette position, quelle est la probabilité
de l'un et l'autre joueur pour gagner la partie.

Soit zXyX< la probabilité de second joueur B, et représentons par

Y.ry sa probabilité, s'il était le premier à jouer. Le joueur A, en com¬

mençant, peut amener une boule blanche, et la probabilité de B de¬
vient ou le premier joueur fait sortir une noire, et alors ne

compte rien, et la probabilité du second se change en mais la
probabilité du premier cas est p, celle du second <7; on aura donc
l'équation

z.i\ x' — p Y.c_( x' + (] Yx,x' ;

par un raisonnement semblable, on aura encore celle-ci

d'où l'on tire

P zX,X'—\ -f" q'Zx,X'}

yx- i, x? — p' Z.x- I, x'--1 -I- <7 Zx-1 ,.E',
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et conséguemment

Zx,x'= p{p'Zx-t,x>-\ + q'zx-i,x') -+- q[p'zx,x'-t + q'Zx.x) (' )
OU

pq' p'q , PP'
zx,x' Zx—\ X' , Zx,x'—t rZX—\,X'—\)

1 — <77 1 — qq i — qq

et en faisant

-BL, = m, -JÙL-=m' el -BEL. =n,
i — qq' > - qq 1 — qq

il viendra
Zx,x' ~ TïlZx— i, x' "H m' Zxfx'— I *"1" II Zx— 1 f ,i7- i •

La fonction génératrice de z^, dans cette équation aux différences
partielles, est

Ah-A'
i — ml — m't' — ntt'

A étant une fonction arbitraire de t, et À' une autre fonction arbitraire
de t'\ j'observe d'abord ([n'en attribuant à la fonction A' le terme indé¬
pendant de i dans la fonction A, la fonction génératrice ci-dessus peut
se mettre sous cette forme

À \ t A j
i — mt — m! t' — ntt' '

A et Aj étant de nouvelles fonctions arbitraires de t et de t' qu'il s'agit

(') On arrive encore à cetto équation aux différences partielles en considérant l'ensemble
dos deux tirages successifs de A et B comme un coup, et en examinant les différents cas
qui peuvent se présenter après ce coup joué ; or ils sont au nombre de quatre : i° ou les
deux joueurs amènent chacun une boule blanche, événement dont la probabilité est pp' ;
alors la probabilité zx,X' se changera en celle-ci zx-i,x'-\ ; a0 ou le premier joueur extrait
une boule blanche et le second uno noire ; dans cetto hypothèse, qui a pour probabilité
pq', zx,X' deviendra zx-i,X'] 3° ou au contraire le premier joueur fait sortir une boule
noire ot le second une blanche; dans cette hypothèse, qui a pour probabilité p'q, zXyX>
deviendra zx,xf-1 ; 4° ou enfin l'un et l'autre joueur tirent une boule noire, événement
dont la probabilité est qq', et alors la probabilité zx,X' reste la môme. On aura donc, par
les principes connus dos probabilités, l'équation

zx,x' ™ pp zx—i H- pq zx~\,x' H- p qzx,x'-\ -i- qq' zx,x'-

On obtient la fonction génératrice de zX)Xt, dans cette équation aux différences partielles,
en appliquant à ce cas la règlo générale qui vient d'être exposée.
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de déterminer. Or, si l'on fait attention que z0}X> est nul, quel que soit
x', la probabilité du joueur A se changeant alors en certitude, on voit
que le coefficient de ? dans le développement de la fonction généra¬
trice par rapport aux puissances de t doit être nul, et l'on aura

A'< A'— o ou A, = o.
i — m't'

De plus, zXt0 est nul quand x est zéro, et égal à l'unité quand x est
ou i ou a, ou 3, ..., puisqu'alors la probabilité du joueur B se change
en certitude; la fonction génératrice de sa>0 est donc c'est le
coefficient de l'° dans le développement de la fonction génératrice
suivant les puissances de t'; on aura donc

Ai t t
i — m t i — t '

ce qui donne
f(, - mt)_A,* jF '

par conséquent la fonction génératrice de zXfX- est

(a\ t(i-mt) .

(i — — — m't'—ntl')

en la mettant sous cette forme

t i

\ i — mt j

et la développant par rapport aux puissances de /, on a

-£_r.+ p±i'L'+ (m:± h'i — t (_ \ i — mt j \i — mt J \i — mt j

Le coefficient de t'x' dans cette série est

t [m'+nt\x'
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et celui de tx dans le développement de cette dernière fonction sera

l'expression de zx>x\ Or, si l'on réduit d'abord l'expression t
en une série ordonnée selon les puissances de t, et qu'on la multiplie
ensuite par le développement de > il est facile de voir que le coef¬
ficient de lx dans ce produit est ce que devient la série en y faisant
t =i et s'arrêtant à la puissance x de t-, et l'on trouvera, pour la valeur
de ce coefficient ou de sXiX',

x' H x'(x'—t) «2 x'(x'—l)(x'— ■}.) Il3 x'(x'—l) . . ,(x'— X -+- 2) tlx" '
1-1

i m' i.2 m"1 1.2.3 m'3 r",--"+' 1.2...(x— i) m'x~t
x' f x' n x'(x'—i) «2 ,r'(.r'—i)...(.r'—.r-t-3) iix~2 I

H m I I H —l —Ty -f- . . . H- r J— t
r f i m 1.2 m1 1.2.. .(x — 2) mxl\
x'(x'-\- 1 ) T x' n x'(x'—t)...(x'—.r-t-4) nx~3'1

H ni I 1H i+.j.H 5^ - -7—.-
1.2 L 1 11 i.2...(x — 3) mxJj

+ mX-i
1.2.. .(x — 1)

En désignant par yxy la probabilité du joueur À, on serait conduit,
par les mêmes raisonnements, à une équation semblable aux diffé¬
rences partielles,

y.v,jtf= myx-\,x'+ m'yx,x>-\ + n/x-i,.r'-i,

qui donne pareillement pour la variable yxy une fonction génératrice
de la forme

Ai t -1- A'(
î — rnt — m't' — ntt' '

A, et A'( étant, comme plus haut, des fonctions arbitraires de t et
de l' que l'on déterminera par les mêmes considérations. En effet la
fonction génératrice de y0y est celle de yx>0 est l'unité : on
formera donc les équations

A',
= 1 .

1 — m't' 1 — f"

d'où l'on tire
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et
A( t H- i

i ~ mt ~ '

d'où l'on conclut
At l = — mt.

La fonction génératrice de yX)X< sera donc
i — m't'
—

-p mt
'• ^ '

i — mt — m't' — ntt' '

laquelle, développée selon les puissances de t et de t', donnera, par le
coefficient de txt'x', l'expression deyx>x' qui sera d'une forme semblable
à celle de zx^, quoique un peu plus compliquée.

En ajoutant les deux fonctions génératrices (a) et (b), leur somme
se réduit à celle-ci

I

(> — Wi - 0'

dans laijuclle le coefficient de txt'x' est l'unité; ainsi l'on a

yx, x' -t- zx,x'= i ;

et elfectivcment, la partie doit être nécessairement gagnée par l'un des
joueurs, car l'un et l'autre sont certains de pouvoir extraire chacun de
leur urne les nombres déterminés de boules blanches.

Maintenant, supposons /; = o et conséqucmment q = i, on a

m — o, m' =i et n — o ;

alors l'expression de zx^ devient l'unité; ce qui est évident, puisque
le joueur B, n'ayant plus de chances de perte, doit toujours finir par

gagner.
Si, au contraire, on suppose p — r et q = o, c'est-à-dire si le pre¬

mier joueur A compte un point avant chaque tirage du joueur B,
alors

m=q', m'= o et n=p

x' étant plus grand que x ou égal, l'expression zx^ se réduit à zéro;
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et, en effet, il est évidemment impossible que, dans ce cas, le joueur B
puisse gagner la partie; mais, quand x est plus grand que x', la valeur
de zx^ prend cette forme

, ,r x' . x'lx'+i) x'(x'-\-1).. .(x — 2)
**.*=?* L,+ TÎ + \ ■

Dans cette supposition, le joueur B ne peut gagner qu'autant qu'il
amènera x' boules blanches avant x — x' boules noires; autrement, il
est devancé par le joueur A qui compte un point à chaque coup : cette
expression de zx^ est donc la probabilité que le joueur B aura tiré
x' boules blanches avant d'en avoir extrait x — x' noires, et, par con¬

séquent, la probabilité pour gagner, s'il faisait le pari avec le joueur A,
qui compterait alors un point par la sortie de chaque boule noire tandis
qu'il en compte un à la sortie d'une blanche, d'atteindre x' points
avant que son adversaire en ait x — x'; ce qui est le problème des
partis (1 ).

(') La fonclion génératrice do zXyX' se réduit dans ce cas à

(i — t) (l — q't — p'tt') '
et l'équation aux différences partielles correspondante serait

zx,x' = q'Zsc-l,X"+- P ZX— 1,»'—1,

dans laquelle zx>x< est uno fonction de x et de x' que nous désignerons par ?(.r, x')] si
l'on fait x — x'— s, on aura

f(x, x') — x', x'),
et, si l'on représente par zscette dernière fonction, il en résulte

ZX,X' ~ zS,X't ZX—l,X,= ZS- 1,JC'> Zx-\,x'— 1 — ZS,X'—1 ;

et l'équation aux différences partielles so change en celle-ci

ZS,X' — f( ZS—\,#'■+" P

équation à laquollo conduirait directement le problcmo dos partis dans les conditions énon¬
cées ci-dessus. En faisant attention que, par suite de cette transformation, zsi0 = 1 et
z0)X> — o, et que «0,0 no pout avoir lieu, il est aisé de voir que la fonction génératrice de
zs\x> sera

—g'O
(r —0(i — q't — p't')'

dans lo développement de laquelle le coefficient do tst'x' sera l'expression de zSyX-,

OEuvres de /.. — VII. 79
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Si l'on examine avec attention la forme de l'expression générale qui
donne sxj, on reconnaîtra que ce problème peut encore être résolu,
et même avec simplicité, au moyen de la théorie des combinaisons : en
effet, soient a le nombre des boules blanches contenues dans l'urne du

joueur A, et b celui des noires; a! le nombre des boules blanches du
joueur 15, et b' celui des noires; en considérant, comme on l'a déjà
fait, l'ensemble de deux tirages successifs de A et B comme un coup,

aa! sera le nombre des combinaisons dans lesquelles les joueurs
amènent chacun une boule blanche ;

ab' celui des combinaisons qui donneront une boule blanche à A et
une noire à B ;

a'b celui des combinaisons qui donneront, au contraire, une boule
noire à A et une blanche à B;

bb' celui des combinaisons dans lesquelles l'un et l'autre joueur
tirent une houle noire ;

Et la somme aa' + ab'+ a'b 4- bb' formera l'ensemble de toutes les
combinaisons qui peuvent avoir lieu dans un coup. Les combinaisons
où les joueurs amènent chacun une boule noire n'apportant aucun

changement à leur position, nous pouvons en faire abstraction, et alors
ne nous occuper que des coups où il sera amené au moins une boule
blanche. Il est visible qu'en x-hx' coups semblables l'un des joueurs
a nécessairement gagné, et la partie doit être décidée : or le nombre
de toutes les combinaisons également possibles, suivant lesquelles ces
x-hx' coups peuvent se présenter, sera

f (ici 4* Cib' 4~ ci' j

la question se réduit donc à choisir dans toutes ces combinaisons celles
qui font gagner le joueur B, c'est-à-dire celles dans lesquelles ce

joueur aura x' boules blanches avant que le joueur A en ait amené x.
Pour fixer les idées, supposons x' plus grand que x; on peut formel¬
les hypothèses suivantes : ou le joueur B aura gagné au a?'itme coup,
c'est-à-dire en tirant sans interruption une boule blanche à chaque
coup, et alors le nombre des combinaisons précédentes qui se rappor-
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tent à ce cas est évidemment

627

t'.V' 1 f x' , , . x'(x' — 0 „ , , „ ,b-v'-1 ab*'-i h - La2bx'~2 -f-...

ax-\bx'-x+{ ab'-f-a'b}*

I 1.2

x'ix' — l) — x + z)
1.2... x — 1

et en le divisant par (aa'-h ab'+ a'b)x+x', nombre total des combinai¬
sons, on aura, pour la probabilité de cette hypothèse,

a'x' bx'

[aa'+ ab'-\- a'b)x'
x'a x'(x'—t) a2 x'(x'—i)... Ix'— x-+-2) ax~

I4-—V 4 i )_ . . . -I ! :—L i '
1.2 b2 ' i.2...(x — 1) bx~

ou le joueur B aura gagné au (x'+ ifme coup, c'est-à-dire en n'ayant
tiré qu'une seule boule noire, par exemple en commençant, et alors le
nombre des combinaisons favorables à cet événement est

b'a'x' r^'-t- y abx'~{ + ? ^ ^ a2 bx'~2 H-...
»'(x'-

1.2

x'(x'— 1)... [x'— x 4— 3)
1.2... ( x — 2 )

ax-i bx~x'+2J [aa'+ab'+a'b)x~1 ;

mais ce nombre est le même, que la boule noire soit amenée au premier
coup ou au deuxième, ..., ou au x'ième coup; il faut donc le multiplier
par x' pour avoir toutes les combinaisons relatives à cette hypothèse,
dont la probabilité est, par ce moyen,

x a.b'a'x'bx' |~ x' a x'(x'—1) a2 t x'(x'—i).. ,[x'—.«4-3) «■'
ab'+ a' b)-*'^1 |_T h 1 ê + 1.2 V2 1 '"+ 1.2... (# — 2), b1

ou le joueur B aura gagné au (x'-+- 2)iè,ne coup, et l'on verrait de la
même manière que la probabilité de cette hypothèse serait

x'(x'-hi) a2b'2a'x'bx' f~ x' a x'(x'—i)...(x'—x4-4) ax~3 I
1.2 [««'4- ab'-V- a!b)x'+2 [_* 1 1.2...(a? —2) êx-'3J
En continuant ainsi, 011 aura les probabilités de toutes les hypothèses

successives qui peuvent se présenter dans la supposition du gain de
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la partie par le joueur B, jusqu'à celle où il no gagnerait qu'au
(tv'-h-x — !)ieme COUp( événement dont la probabilité serait

x'(x'4- I).. . [x' -1- X — 2 )
I .2. . .(x— l) (aa' + ab' -f- a' b)

ax-\ b'x-t n'x> ljX>

et effectivement, dans ce cas, il ne peut y avoir de coups où les joueurs
amènent en même temps une boule blanche.

La somme de toutes ces probabilités donnera évidemment celle du
joueur B pour gagner la partie.

Si l'on fait attention que

on retrouve l'expression de zx^>.
Concevons présentement qu'il y ait dans les urnes des boules blan¬

ches portant le n° i, et d'autres boules, de la même couleur, qui por¬
tent le n° 2; chaque boule diminuant de son numéro, par sa sortie, le
nombre de points qui manquent encore au joueur auquel elle est favo¬
rable. Le problème n'est plus susceptible d'être résolu généralement
au moyen des combinaisons, au lieu que le calcul des fonctions géné¬
ratrices continuera à fournir une expression générale dont le dévelop¬
pement contiendra la solution complète de la question et pourra, dans
certains cas, s'effectuer par des lois faciles à saisir, comme nous aurons
occasion de le voir.

Soient p la probabilité du joueur À d'extraire une boule numéro¬
tée i, /?, celle d'extraire une boule numérotée 2, et q celle d'amener
une boule noire; p', p\ et q' les probabilités correspondantes pour le
joueur B; et soit toujours zx^ la probabilité de ce dernier joueur pour
gagner la partie. En suivant la même marche que plus haut, on sera
conduit à l'équation aux différences partielles

— »7 —- m'
ao! H- abf + a' b ' aa! -h ab' H- a' b

ab' a'b

Zx,x' ~— niZx—h,#* ~+~ Zx—2,x' M» Zx,x'— 1 Zx,x'-2

-h RZx—\ tx'— l M1 %x—2,.*?— I ÏÏ* %x— \,x'-2 ^ \ Zx~*2txr—2 ?
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dans laquelle on fait

Pi'
= m P<V' = m P'i =m, p\q

i — qq' ' i~qq' '' i — qq' ' l~qq' "

/y'
_n P'P ... PP'i ; /></>',

i — qq' ' i~qq' ' ï — qq' ' 1 — qq' "

la fonction génératrice de la variable donnée par cette équation,
sera

. . A + Bt'+ A'-l- B'f
'

i — mt— m, t2 — m't'— m', i'2 — — nt t2 ï' — re' ti'2 — n't t-t'2'

A et B étant des fonctions arbitraires de t, A' et B' des fonctions arbi¬
traires de t', lesquelles seront déterminées au moyen des fonctions
génératrices de

zO,x', zx,o> zt,x'> zx,\

qui le sont elles-mêmes par les conditions du jeu.
On trouve, comme précédemment, que la fonction génératrice de

~~o,x' 6st zéro et celle de zx^,

De l'équation générale, on déduit l'équation aux différences finies
z\ = m!z\ix,~\ + tu\ z\

qui a lieu pour toutes les valeurs de x' depuis x'= 2 inclusivement, et
qui donne conséquemment, pour la fonction génératrice de zK^,

a + bt'
1 — m't1 — m\ t73'

a et b étant des constantes que l'on détermine au moyen des valeurs
de cts1i(; et comme s1>0 est égal à l'unité, zit, est égal à m!4- m\,
et est en même temps le coefficient de t' dans le développement de la
fonction génératrice ; il en résulte

a = 1 et b — m\;

la fonction génératrice de z,,x' est donc
1 -4- m\ t'

1 — m't' — m\ t'2
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Maintenant, si dans l'équation précédente on met i — yx,x" à la place
de zXjX', yx<x' étant toujours la probabilité du premier joueur A, elle se
reforme de la même manière par rapport à cette dernière variable, et
l'on en déduirait pareillement l'équation aux différences finies

r.v, i = tnyx-\, \ + 2, i •

Mais on verrait en même temps qu'elle ne commence à avoir lieu que

lorsque x surpasse 2; car, x étant 2, on aurait

>"2,1 = my, ,t + mly0., + n, + n\.

Il 11e faut donc l'employer qu'à partir de 27 = 3, et alors la fonction
génératrice de yXt{ est de la forme

a + l't -h ct-

1 — mt — mt t-'

a, b etc étant des constantes que l'on déterminera, comme précédem¬
ment, au moyen des valeurs de yli0, y,t, et j,>2; or y,i0 est l'unité;
y,tl est égal à 1 — m'— m\, et est le coefficient de t dans le développe¬
ment de la fonction génératrice; j2)f a pour valeur, comme nous
venons de le voir,

m ( 1 — m' — m\ ) mt -f- nt + n\ ;

c'est le coefficient de t2 dans le développement de la fonction. On on
conclura

a = 1, b — 1 — m — m'— m\ el c = -t- n\,

et la fonction génératrice de yX)t sera donc

1 -+- ( 1 — m — m' — m\) l 4- (n 1 + ) t2 _

1 — mt — nit t2 '

conséquemment celle de zXi, est
1 i -f- ( 1 — m — m' — m\) t -h (nt -+- n\) ;2

1 — t 1 — mt — ni{ t2

_ [m' + m\) t + [n -t- 11') l2 -f- (/11 -t- «', ) t3
[ 1 — t) ( 1 — mt — ni\t'z)
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Reprenons actuellement la fonction génératrice (c); on peut toujours
la ramener à cette forme

A{t + Ti,Pt' + A', 4- B'| tt'
i — ml — m112 — m't' — m\ t'2 — ntt'— tit t21'— n'tt'2 — n\ l2t''2*

A, et B, étant les fonctions arbitraires de t, Aj et Bj les fonctions arbi¬
traires de tlesquelles on détermine aisément, en égalant d'abord le
coefficient de z° dans le développement de cette fonction à la fonction
génératrice de z0iX' ou zéro, ensuite celui de t'° à la fonction généra¬
trice de sxio ou » puis celui de t h la fonction génératrice de z,ixi,

et enfin celui de t' à la fonction génératrice de sx>l, ce qui donnera suc¬
cessivement

., . i — mt — m, t2 , m\ + ri -f- ri. tA, = o, Ai= > B, = m , B, = —■! ——>i — t ii» j — i

et, par conséquent, pour la fonction génératrice de sXtX',

(i — mt — mtl2)t + m\ tt' 4- ril21' -i- n\ l31'
(i — t) (i— mt — m 112 — rril'— m\ t'2 — ntt'— ii\ t2-t' — ri tt'2 — n\ t21"2)

Si l'on suppose p et p' nuls, alors on a

m — o, m'= o, n — o, «i = o el ri — o,

et la fonction [cl) prend cette forme

tt'[m\ 4- n\ l2 ) t

sous laquelle elle est susceptible des mêmes développements que la
fonction (a). Il est à remarquer que l'on retrouvera le même coefficient
pour

lïrpir'^ I1r~\l'ir'f ? 1 t'2r'~1 •

ce qui se voit a priori, en faisant attention que les joueurs comptent
toujours deux points à chaque boule blanche qu'ils font sortir.

Supposons que le joueur A ait seul des boules numérotées i et 2, et
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que l'autre joueur n'ait que des boules blanches marquées i, ou qui
ne lui comptent qu'un point en sortant; alors

p\ = O

et, par suite,
m\ — o, n' =o, n\ — o ;

la fonction (cl) devient

t( i—mt— ni,t-\ t i

(i — / ) (i — mt — m112 — m't' — ntt' — nt t2t') i — t rm'+ (re ntt)t I ,'
L i — ( m m, t ) t I

en la développant suivant les puissances de t', le coefficient de t'x!
sera

[n h- », t)ty
( i — i) [r —r (m -h m\ t ) #]•*' '

expression qu'il s'agit maintenant de développer par rapport aux puis¬
sances de t pour avoir le coefficient de tx; or ce coefficient sera la
somme de tous les coefficients des puissances de t inférieures ou
égales à tx~{, dans le développement de l'expression

\_m —H (ii —H ii\ t)t
— (m + mi t)t]x' '

laquelle, en omettant les termes où les puissances de t en dehors des
binômes sont supérieures à tx-', peut être mise sous cette forme

1
+ ■*'(*'— I) Vf . .r'(.r'— !)■. ,(.r'— .r H- a) (n -h nt l\

l \ m' ) i.2 \ m' / i.2...(.r —i) V /

(m + mlt)t [, H- t ( + .+ + 3) // v L I \ m / i.2...(a: — i) \ )

1.2 L 1.2...(a: — 3) \ w / |

,t'(x'-+- j). . .(x'-h x — 2). .
^ !_ i—-1 ^ (m + w, t

1.2...(x—l) '

Si l'on rejette encore de cette série toutes les puissances de t supé-
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rietires à tx~\ qui résulteront des développements des binômes, et si,
dans ce qui reste, on fait t — i, on aura l'expression de zXtX\

Examinons encore le cas où le joueur A serait certain d'extraire à
chaque coup une boule qui compterait à ce joueur un point, c'est-
à-dire où l'on aurait

p — i, p,= o, q~o,

et conséquemment

m = q', m i = o, m' = o, m\ = o,

n = p', «i =o, n' — p\, n\ =o.

La fonction génératrice de zx/x> ou la fonction [d) se réduirait alors à

t[i — q't) + p\ t-t'
( I _ t) ( I - q' t —p'tf _ p'\ (Pa J '

et celle de yxy serait, par suite,

i_ t(i-q't) + p\ t-t'
(1 - *) (' — '') (1 - ') (:1 -<?'1 ~ p'Tt'- p\ tt'T)

i tP

i — t' (i—t')[i—q't — p'tt'—p\tl'2)

Dans cette dernière expression, le premier terme représente la fonc¬
tion génératrice de y0y, qui est égal à l'unité quel que soit x', et le
second donnera, en le développant par rapport aux puissances de i et
de t', toutes les autres valeurs de yxy; or le coefficient de tx sera

t'W+ip' + MtV-1.
i -Y ~ '

d'où il résulte que, si l'on rejette du développement de la série

+ («-».)

toutes les puissances de t' supérieures à ix', et si l'on fait dans ce qui
reste t'— i, on aura, en supposant a?' pair et égal à 2r-+- 2, le coeffi-
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oient de lxt'x', ou

I ! (■*—') (P'+P\\ , (x — i)(.r-a)//?'+/>',y , | (.r-i)(.r—2)...(.v — r) /p'-hp\\r^

i \ q' j 1.2 V <i 1 1.2...;- V <{ 1

+ (x — PO — 2)...(x— r — i) //'■+' r + (r + U /A + (rH-i)r p\- , + (r + i)r...2 pV'j
I.2...(r-Hl) ^'r+l [ ' I />' 1.2 //2 ^1-'" 1.2...r

yx,x' = q'x~l ( (.r — i) (.r — 2).. .(.r— r — 2) p'r+î [" (g-1-2) p\ [r -h 2) (/• -+- Q.. .4 p'{~1 \+
1.2...(,- + 2) T^L r—y+--+ 1.2.. .(r -+-1)

'

I (.r — x)(.g-—2).. .(.r—2/* — 1) p'2r+i
1 ^ 1.2.. .(2/- -h 1) q'2r+1

et, dans le cas de x' impair ou.égal à 2r-t-i,

, (,r— i)(.r — a)...(.r — /• — 0 //'•+' /r+iXp', (r + [);- p',2
q'r+l LI + V I / P' 1.2 p'2

— 9

(,r-Q(.g — 2)...(.r — /•) /p'+p'i
1.2.. .r

.+(r +0>,.--3 pV'-' 1
i.2...(r — x) />'''-> )

(.g — i)(.g — a)...(.r — /•— 2) /A+2 r (/' + 2) p'( (r-t-2)(r-f-x)....-T pf-H
y'r+2 p , y/ ' ••• l.2...(r 2) P'~2 )

i .2.. .(r -+- 1)

(.g — 2)...(.:
1.2. . .(r H- 2)

(.r —i)(x— 3).. .(.g «— 2r) p'ïr
i.2...2r

Il est visible que le joueur B ne peut espérer de gagner qu'autant
que x est plus grand que r-h i, soitquc x' égale ar + 2 ou ar+i; et
effectivement, hors de cette supposition, les valeurs précédentes de
yx,x deviennent toutes égales à l'unité.

Nous ferons aussi remarquer que le joueur A a nécessairement
gagné la partie lorsque le joueur B aura tiré x — r — 1 boules noires
avant d'avoir atteint x' points; mais ce dernier joueur peut encore
avoir perdu avant d'avoir amené 1a totalité de ce nombre de boules
noires, ce qui fait que cette question n'est point susceptible de ren¬
trer dans celle qui est traitée dans la Théorie analytique, à la suite du
problème des partis, comme précédemment une supposition semblable
nous a conduits à ce dernier problème.

3. Le problème des partis ayant été l'objet des recherches de deux
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grands géomètres du xvne siècle (' ), et en quelque sorte le premier de
ce genre soumis à des méthodes analytiques, on sera peut-être curieux
devoir comment ce même problème se déduit encore, comme corol¬
laire, d'une autre question de probabilité, dont la solution offrira
d'ailleurs une nouvelle application do la méthode des fonctions géné¬
ratrices.

On tire successivement d'une urne, qui contient une quantité déter¬
minée de boules blanches et noires, une boule que l'on ne remet point
après le coup, et l'on demande, après un certain nombre de tirages
connus, quelle est la probabilité de compléter la sortie de tel nombre
donné de boules blanches avant celle de tel autre nombre, également
donné, de boules noires.

Soient a et a' les nombres de boules blanches et noires contenues

primitivement dans l'urne, n le nombre de boules blanches que l'on se

propose d'atteindre avant d'avoir extrait un autre nombre n'de boules
noires; et supposons qu'après avoir tiré successivement de l'urne une
boule sans la remettre, on ait amené n — x boules blanches et n' — x'
boules noires, x et a?'étant alors les nombres.de boules blanches et

noires qu'il reste à faire sortir pour décider la question. Représentons
par yx^ la probabilité d'amener dans les tirages suivants x boules
blanches avant a?' boules noires, ou d'atteindre la totalité des n boules
blanches avant d'avoir extrait ri noires; on aura, d'après les règles
connues des probabilités, l'équation

a — n H- x a'— n' -h x'
a -H n — 11' -f- x x'

Faisons

a — n -+- x = s a'— x'= s' et yx,x'~ us, s';

l'équation précédente devient

Ms,s' —

(l) Pascal et Format.
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et, en supposant
1.2. 3... 5. 1.2. 3... s'

" =
1.2.3. ..(5 + 5')

elle se ramène à cette forme

Z-s,s' — %s— l, s' + Zs, s'— l,

équation aux différences partielles à coefficients constants, laquelle
doit avoir lieu pour toutes les valeurs entières et positives de s et de s',
à partir de s = a — n et de s'= a'— n', et donne conséquemment pour
la fonction génératrice de zs,s>

ta -il t'ai—n' . A + A' ,
I — l—t'

A étant une fonction arbitraire de t, et À' une fonction arbitraire de t'.

On peut toujours transformer cette expression en celle-ci

ta-«tlal-ni Ai+.A'i ^

dans laquelle A, et Aj sont de nouvelles fonctions arbitraires de L et
de t'. Pour les déterminer, nous observerons que, j0)0 ne pouvant avoir
lieu et yx,0 étant égal à zéro, quelles que soient les valeurs entières et
positives de x, on aura

1.2.3.. .5.1.2.. .{a! — n')
0 — Us.a'-n'— 5 -,—-, ZT~>—' 1.2.3... (a — n s)

par conséquent la fonction génératrice de zs,a~n' sera nulle, ce qui
donne

l<i-n l'a'-n' - = o, et par suite A| = o.

De plus, y0,œ' étant égal à l'unité pour toutes les valeurs de xc depuis
x'— r, on aura semblablement

i.2.. .(a — n). i.2.3...5'
1 = lla_lliS, = + Za-n,S>\

d'où l'on tire, pour la valeur de za-n,s' 011 'e coefficient de ta~"t's' dans le
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développement de sa fonction génératrice,

_ (a — ?i-+-i)(rt — B + î)...(a — n -+- s' )
Za-n,s' — ~ rj —f 5

1.2.O...S

ce qui donne

[a-n ('a'—n1 A'slL = (a-nt<a'-n< (a - « + Q. . .(« +a>-B - »'+ l)
i — t' i .2.3... fa'— n'-i-1 )

X

(a-i-a'—n— n'-]-■>.) t'2
t -H — -t- . . .

a — « + 2

(a -t- a'— n — «'+ 2).. .(a -h a! —- n — «'-h x')t'x'
[a'— n'-i- 1)... [a'— n'-i- x' )

Le second membre de cette équation multiplié par —- sera donc
1—

1 — t'

la fonction génératrice de sS)S>; en la développant par rapport aux puis¬
sances de t et ensuite par rapport à celles de t', il est aisé de voir que
le coefficient de is ou de ta~"+x est

(a~ » -t- 0 - »1
.2.3...(a'— n'-i-1)

[~, (a + a'— n — n'-i- 2) ,

X \t' + ^ 7 7 11 -\r ■ • ■ I
a— n -t- 2 I

.. , xlx + i) xlx -t-1) ... (x -4- x'— 2) , , ,

X 1+ -t' +• -L_n_i t'2 H-... 4- -1 '- f—j l'x-i
1.2 1.2... (x — I

et que celui de t's', ou de t'a'-n'+x' dans cette dernière expression, ou

zsW, est égal à
a — 11 +1 )... (a + a'— 11 — m' + i)

1.2.3.. .(«'— n'-i- 1)
'x[x + i)...(xx'—2) «-+-«'—n—n'-i- 2 x(x + i)...(x-h x'—3)

X [ i.2...[x'— 1) a'—n'-i- 2 1.2... [x — 2)
[a -+- a'— n — 11'+ 2)... (a + a' — n — n'-i- x')

[a'— n'-i- 2).. .{a1— n'-i- x')

Maintenant, en multipliant cette valeur de zS)S- par

[a1— n'
1.2.3.. .(a'—n'-i- x')

1 )... ( a -+- a'~ n — n'-i- x -+- x')
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on aura, après toutes les réductions, pour l'expression de yx,x't

(«■ x)...(a-
(« -H a'— n — n'H- x -t- x').. .(a -

x

■0

x{x -H i)

0

x a— n -T- x

i a -t- a! — n — n' -+- x'

x(x -t-1).. .(x -H x' — 2)
1.2.. .(x'—i) (a-h a'—n •

(«'- x')(a'-
(a ■+■ a' — /t — il'-h x')(a H- a! — « -

(«'— u'-hx').. ,(a'— 2)
■ x')...(« -+- a'- •2)

Concevons actuellement a — n et a'— n' dans le rapport de p à <7, en
sorte que l'on ait a — 11= pic et a' — n' — qfc, et imaginons que k de¬
vienne un très grand nombre ou l'infini ; il est clair que la probabilité
de la sortie d'une boule blanche ou d'une noire dans les tirages succes¬

sifs deviendra constante et sera ----- pour une boule blanche et
P + <1 P + <7

pour une noire, et la probabilité yxy se réduira à cette expression

r, (_£_V r,+ ; + £i£±l! (-Î-Y+...\p + q) L • p + q i-a \p + q)
x(x 4-1) ■ :. [x + x"— a') / 7 \x'-i"1>4

I.2...[X'-J) 7 [p~+qj J'
telle est la formule à laquelle conduit le problème des partis, et effecti-
vement nous rentrons dans les conditions de ce problème par la sup¬

position de k infini.
Si l'on suppose n égal à a et n' égal à a!, yxy exprimera alors la pro¬

babilité de la sortie de toutes les boules blanches restantes dans l'urne

avant que toutes les noires aient été épuisées, et son expression se

changera en celle-ci

I.2.3...X r X x(x + l) x(x~hl)...(x-hx'—2.)l
— n h —A L +... + -i ' y-r 7 1 >[X ■+■ X ). . .(•£-+• l) L I 1.2 l.2...[x—l)

laquelle se réduit elle-même à
j?'

X -f- x'

La probabilité d'extraire de l'urne la totalité des boules blanches
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avant celle des noires est donc à la probabilité contraire en raison in¬
verse du nombre des boules blanches à celui des noires.

On arrive à ce dernier résultat, d'une manière extrêmement simple,
au moyen des combinaisons; en effet, la probabilité de la sortie de
toutes les boules de l'urne, dans un ordre quelconque, par couleur,
sera

X ( X — I ). . . 2. I X ( x' — I ) . . . 2. [ _ I . 2 .3... x'
[x 4- x') [x -t- x'— i).. .3.2. i (x h- i).. .[x H- x')

Mais, pour que les boules blanches sortent en totalité les premières,
il faut nécessairement qu'une boule de la couleur noire sorte la der¬
nière : en combinant x' — i à x'— i les x -H x'— i rangs de sortie qui
se trouvent avant le dernier, on formera autant de classements diffé¬
rents pour les boules de la couleur noire, et autant d'ordres de sortie
par couleur, qui comprendront tous ceux où une boule noire sort en
dernier lieu; or le nombre de ces combinaisons est

( x H- x' — i ) ( x H- .r ' — 2 ). . . ( x -+- i )
i,2.. .[x1— r) '

et en le multipliant par la probabilité commune à chaque ordre de
sortie par couleur, on aura la probabilité cherchée égale à

i .2.3.. .x' [x H- i).. .(x 4- x' — i) x'
(x H- i).. .[x -+- x') I .2.3. .. [x' — i) x -t- x'

Remarques sur les fonctions génératrices.

4. Soit a une fonction génératrice à une ou plusieurs variables;
toute équation entre cette fonction et ses variables, linéaire par rap¬

port à u, rationnelle par rapport aux variables, subsistera encore si l'on
passe des fonctions génératrices aux coefficients, entre ces mêmes coef¬
ficients, et donnera lieu à une équation aux différences partielles ;
mais si, dans cette équation aux différences partielles, on repasse des
coefficients aux fonctions génératrices, on n'arrivera plus à une équa¬
tion rigoureusement exacte, à moins qu'on n'y rétablisse en même
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temps les fonctions des variables qui ont pu disparaître dans le pre¬
mier passage. Ainsi, dans une des questions que nous avons traitées
plus liant, l'équation aux différences partielles

Z>x, x' — M %x— i, x' M Zx, x'— \ + n ^.r— i, x'— t

donnerait, en remontant simplement des coefficients aux fonctions
génératrices, celle-ci

u = mut -+- m'ut' nuit',

laquelle n'est point exacte; car il est aisé de voir que, d'après les con¬
ditions du problème, il faudrait ajouter au second membre la fonction
génératrice de zXt0 moins cette même fonction multipliée par m. Cette
fonction de l, qu'il est nécessaire de rétablir dans le second membre
de l'équation pour la compléter, est précisément la fonction arbitraire
que nous avons eu à déterminer dans la solution de cette question. En
général, les fonctions à ajouter pour avoir encore une équation dans le
passage des coefficients aux fonctions génératrices sont les mêmes que
les fonctions arbitraires qui forment le numérateur de la fonction
génératrice intégrale, avant qu'elle soit développée.

Faute d'avoir égard à ces fonctions, on peut tomber dans des
erreurs graves, en se servant de ce moyen pour intégrer les équations
aux différences partielles. Par cette même raison, la marche suivie
dans la solution des problèmes des nos 8 et 10 du Livre II de la Théorie
analytique des Probabilités n'est nullement rigoureuse, et semble im¬
pliquer contradiction en ce qu'elle établit une liaison entre les variables
qui sont et doivent être toujours indépendantes. Sans entrer dans les
considérations particulières qui ont pu la foire réussir ici, et qu'il est
aisé de saisir, nous allons foire voir que la méthode d'intégration ex¬

posée au commencement de ce Supplément s'applique également à ces

questions, et les résout avec non moins de simplicité.
Dans le problème du n° 8, on se propose de déterminer le sort d'un

nombre n de joueurs A, H, C, ... dont p, q, r, ... représentent les pro¬
babilités respectives, c'est-à-dire leurs probabilités pour gagner un

coup lorsque, pour gagner la partie, il manque x coups au joueur A,
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x' coups au joueur B, x" coups au joueur G, etc. En nommant yx,x,x",...
la probabilité du joueur A pour gagner la partie, on a l'équation aux
différences partielles

y~x, x\ x",... — py'x-1, x', x",... + qyx, .r- i, .c,... + ryx, .v, .v- i ,...+ ■•■ >

qui donne pour yx,x,x",... cette fonction génératrice

P + Q + H -t- • ■.

i —1>1 — (]ï — rt" —. . . '

dans' laquelle P, Q, 11, ... sont autant de fonctions arbitraires des va¬
riables t, t', t", ... qu'il y a de ces variables, en ne comprenant point l
dans la première, t' dans la deuxième, t" dans la troisième, etc. Or,
cette fonction peut être mise sous la forme

p' + (y t y-\vttf + §'tt'i"+...
~

i —pl — qt' — rt" — si'" . '

P', Q', R', ... étant, comme plus haut, des fonctions arbitraires, la pre¬
mière de toutes les variables à l'exception de t, la deuxième de toutes
les variables en exceptant la troisième également de toutes les va¬
riables hormis t", et ainsi do suite. Pour les déterminer, nous obser¬
verons que, dans yx,x',x",..., deux des indices x, x', x", ... ou un plus
grand nombre ne peuvent être nuls à la fois, puisque la partie cesse

quand l'un des joueurs a atteint ses points; de plus, y0,x-,x",... est égal
à l'unité, quels que soient x', x", ...; la fonction génératrice de cette
expression, ou celle qui donne l'unité pour le coefficient d'un produit
quelconque t'x't"x"t'"x"'..est

t> t„ tm
i — t' i — t" i — t9 " '

par conséquent, on aura

/' i" r
p - r-7' r-^ 7=7* - rt'-*?-...).

OEuvres de L. — VII. gj
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Toute valeur de yx,io',x",... dans laquelle un autre indice que x est
nul étant égale à zéro, la fonction génératrice correspondante devient
nulle aussi; on aura donc successivement

Q,= o, R'=o, S'= o,

Partant, la fonction génératrice de yx>sera

t' t" i — qt' — rt" —...

i — t' i — t" i — pt — qt' — rt" -

• ?

et le coefficient de tx, dans le développement de cette fonction par rap¬

port aux puissances de t,

t' i"

i — (t — qt'— ri" — .. .)•*

d'où il est facile do tirer le coefficient de t'x't"x"..ou

i+£(? + r-+-...)

+ £l£±l)(? h- r + ...)*
y.r, x', X',,.. — Pxl 1.2

, x(x •+• i) (x 4- 2) .H —~ [q H- r ■
1.2.0

en ayant soin de rejeter les termes dans lesquels la puissance de g sur¬

passe x' — r, ceux dans lesquels la puissance de r surpasse x" — 1, ....

Dans le problème du n° 10, on considère deux joueurs À et B dont
les adresses soient p et g, et dont le premier ait a jetons et le second
b jetons; et l'on suppose qu'à chaque coup, celui qui perd donne un

jeton à son adversaire, et que la partie ne finisse que lorsqu'un des
joueurs aura perdu tous ses jetons. On demande la probabilité que l'un
des joueurs, A par exemple, gagnera la partie avant ou au nièrae coup.

En représentant par yXjx- la probabilité de ce joueur pour gagner la
partie lorsqu'il a x jetons et lorsqu'il n'a plus que x' coups à jouer

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



suppléments. 643

pour atteindre les n coups, on arrive, par les premiers principes des
probabilités, à l'équation aux différences partielles

y~x,x' — p}"x+\ ,X'-\ + (l fx-l ,X'-I ,

qui donne, pour la fonction génératrice de yx>x-,

a +a'h-b 't
qt2t'— 1 + pt1'

A étant une fonction arbitraire de t, A' et B' deux fonctions arbitraires
de t'. Pour les déterminer plus commodément, nous transformerons
cette fonction génératrice en celle-ci

a, i -4- 131 tl'
qt2t'—l-\-pt' '

dans laquelle A(, A', et B', sont, comme plus haut, des fonctions arbi-
a'

traires de t et de t'. Or —est le coefficient de t° dans le développement
de la fonction par rapport aux puissances de t, ou la fonction généra¬
trice dejo^'; mais, par les conditions du problème, y0iX- est nul quel
que soit .et?'; par conséquent sa fonction génératrice l'est aussi; A', est
donc égal à zéro.

Le coefficient de t'°, dans le développement de la fonction généra¬
trice par rapport à t', est — A,, ce qui est en même temps la fonction
génératrice de yx>0, quantité qui est nulle tant que x est moindre que
la somme des jetons ou a -t- b, et qui devient l'unité quand x = a -t- b;
A, est donc une fonction de t qui a pour facteur ta+b, et dont on peut ne
tenir aucun compte dans le numérateur de la fonction génératrice, car
elle ne doit donner que des puissances de t supérieures à la+b, et nous
n'avons en vue que d'avoir une fonction génératrice composée des puis¬
sances inférieures de t, puisque x ne peut s'étendre que depuis x = o

jusqu'à x = a -f- b.
La fonction génératrice de yx,x> ainsi limitée entre ces valeurs, se

réduit donc à
b; tt'

qt'lt' — t-1- pt' '
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laquelle on peut mettre aisément sous cette forme

2 P 1 p

d'où l'on tire, pour le coefficient de ta¥b, l'expression
/

Mais ce coefficient est la fonction génératrice de ya+b,x'i quantité qui
est égale à l'unité; car il est certain que le joueur A a gagné la partie
lorsqu'il a gagné tous les jetons de B : de plus, x' doit être ici zéro ou
un nombre pair, puisque le nombre de coups dans lesquels A peut
gagner la partie est égal à b plus un nombre pair; et, en effet, il doit
gagner tous les jetons de B, et encore regagner chaque jeton qu'il a

perdu, ce qui exige deux coups. La série

ya+b, o t'° H- Ta+b, 2 i"1 + ya+b, t'" +...,

qui représente le coefficient de lnhb, est donc égale à et l'on en
conclut

_ [ip)*+b-\ 2 y
P 1 ' {ï + sjh-^)

Maintenant le coefficient de ia, tiré du développement de la fonc-
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lion (II), toujours par rapport aux puissances de l, sera

Bj __J
p [*p)a~>

(?+s/h -4pq) - (? - \jh-^y
*\Zr*-tpi

et en substituant pour y sa valeur, on aura ce coefficient ou la t'onc-
Iion génératrice de yXiX' égale à

,"p" (f + \/^-4^)
(? + \/^~4m) ~ (? ~ v/f« ~"4m)

ou

2/,p/,t'b (i 4- sjT~£pq7*)"— (i — sjT—J'pqpi)"

a-+-b

i -/■»(, + _ (i _ ^

ce qui est la formule (o) de la Théorie analytique.

(1825.)

FIN DU TOME SEPTIÈME.
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