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LES CHAINES DE MARKOV AU 1 8 è m e SIECLE (!)

L'exposé rend compte des trois références suivantes :

1) Daniel BERNOULLI : "Disquisitiones

analyticae de novo problemate

conjecturali", Novi Comm. Acad. Sci. Imp. Petrop., Tome XIV pour

1769

(1770), p. 3-25.

2) J.A. de CONDORCET : "Sur l'évaluation des droits éventuels", Hist. Acad.
Roy. Sci. pour 1782 (1785), p. 674-691.

3) P.S. de LAPLACE : "Théorie analytique des probabilités", livre I I , Paris
(1812) : Oeuvres, tome V I I , p. 289-308.

On souligne la différence entre d'une part la démarche d'analyste
de D. Bernoulli et Laplace qui partent de problèmes particuliers décrits en
termes de schémas d'urnes et passent du temps discret au temps continu
pour obtenir des résultats limites, et d'autre part la démarche de Condorcet
qui vise un

modèle probabiliste

général élaboré

dans des

calculs

économiques.

La partie relative à Condorcet fait l'objet du chapitre 6 de
P. C r é p e l : "Condorcet, la théorie des probabilités et les calculs financiers"
dans "Sciences à l'époque de

la Révolution Française - Recherches

historiques", A. Blanchard (1987).
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