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SOLUTION »E LA QUESTION 8 4
(voir t. 111, p. 256) ,

PAR M. H. FAURE,
Lieutenant d'artillerie.

On a mis dans une urne \ingt billets numérotés
i , 2, 3, . . . , 2O} sur ce nombre, il y a cinq bons billets
et quinze mauvais. Vingt personnes doivent puiser suc-
cessivement dans l'urne et prendre un des billets. La
chance de prendre un bon billet est-elle la même pour
toutes ces personnes? (FÀUDOT.)

Supposons, pour être plus clair, qu'il y ait h billets
blancs et n billets noirs, et supposons qu'une personne
tire un premier billet. Ce billet sera blanc ou noir; par
conséquent, une autre personne venant puiser dans l'urne

aura la probabilité -. de tirer un billet blanc si
r b -\- n — i

le premier tiré était de cette couleur, ou -. si ce
r à -+- n —- i

premier était noir. Or on peut tirer un billet blanc de
b manières différentes*, donc la probabilité d'amener un
billet blanc sera -. 5 et la probabilité d'amener un

b -f- n r

billet noir est 7 Donc, si Ton multiplie la probabilité
b -h n *

de chacune de ces hypothèses par celle relative au second
tirage, et que Ton fasse la somme, on aura la probabilité
pour que la seconde personne tire un billet blanc ̂  or cette

b(b — 1) + è/2 b x ,.
sommesera ^ + n)[b + n l} = J ^ > c est-a-direégale au nombre des billets blancs $msé par le nombre
des billets -, donc elle est la même pour chaque personne.
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