
REVUE DE STATISTIQUE APPLIQUÉE

PH. FORMERY
Intégration de la distribution normale à deux variables
dans un domaine polygonal
Revue de statistique appliquée, tome 11, no 2 (1963), p. 39-88
<http://www.numdam.org/item?id=RSA_1963__11_2_39_0>

© Société française de statistique, 1963, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Revue de statistique appliquée » (http://www.
sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm) implique l’accord avec les conditions générales d’uti-
lisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou im-
pression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou im-
pression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=RSA_1963__11_2_39_0
http://www.sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm
http://www.sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


39

INTÉGRATION DE LA DISTRIBUTION NORMALE
A DEUX VARIABLES DANS UN DOMAINE POL YGONAL (1)

Ph. FORMERY

Ingénieur Civil des Mines au Bureau de Recherches Géologiques et Minières

On considère un couple (x,y) de variables aléatoires, centrées et

normées à leur écart-type et représenté par le point figuratif M(x,y)
obéissant à une loi de Gauss à deux variables :

où Q représente la forme quadratique.

qui peut s’exprimer au moyen des couples de variables aléatoires indé-
pendantes :

et :

qui représente la variable y liée par x

qui représente la variable x liée par y

On se propose d’étudier l’intégrale FA, prise dans un domaine A ,
limité par une courbe frontière (F), intégrale qui mesure ce que l’on
pourra appeler brièvement la "probabilité pour que M soit dans le do-
maine A". Plus particulièrement on s’efforcera de calculer cette intégrale
dans le cas où (F) est un contour polygonal et pratiquement lorsque A est
un angle dont un côté est parallèle à l’axe de y et l’autre quelconque (et
dans le cas plus général de l’angle formé par deux demi-droites quel-
conques). Pour effectuer ce calcul on introduira une fonction de deux

variables R(z,03B6) dont une table sommaire et une abaque sont jointes à

la note.

Voici la démarche qui sera suivie : Après avoir envisagé som-
mairement le cas général où le domaine A est quelconque, mis l’intégrale
sous forme d’intégrale curviligne sur le contour (Ir), et donné un procédé
----------

(1) Nous voudrions remercier spécialement de ses conseils Mademoiselle Ulmo,

qui a bien voulu étudier et annoter en détail ce travail.
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graphique d’évaluation, on donnera l’expression de l’intégrale curviligne
sur un segment de droite, ce qui permettra ultérieurement de calculer
l’intégrale dans un polygone A où dans l’angle formé par deux demi-
droites quelconques. Le calcul, ainsi mené, introduira une fonction R(z, Q
dont nous préciserons l’interprétation géométrique, quelques propriétés ,
et que nous représenterons par un développement en série de fonctions
permettant le calcul pratique et l’établissement d’une table. Alors sera
donnée l’expression de l’intégrale dans l’angle formé par deux demi-
droites quelconques, ainsi que dans les cas particuliers d’un angle dont
un côté est parallèle à oy et l’autre quelconque et d’un angle droit de
côtés parallèles aux axes de coordonnées. On retrouvera, à ce propos ,
un procédé d’appréciation du coefficient de corrélation dans une loi de
LAPLACE GAUSS (1 ). On s’attachera ensuite au calcul des moments
d’ordre entier de la distribution :

dans un angle dont un côté est parallèle à oy et l’autre quelconque. On
indiquera la possibilité théorique de calculer par dérivation tous les mo-
ments tels que :

i + j impair, exprimés au moyen des seules fonctions élémentaires,

i + j pair, introduisant les fonctions R.

et on donne des formules de récurrence pour le calcul des moments

successifs, les expressions des moments du second ordre étant expli-
citées.

On a envisagé enfin quelques applications de la théorie, à la loi

log-normale à deux variables et à un problème de statistique des gise-
ments et, pour terminer la possibilité d’application à un test dû à M.
Bastenaire.

Notons l’identité du calcul, dans un angle droit de côtés parallèles
aux axes de coordonnées, d’une intégrale double de la forme :

avec le calcul de l’intégrale simple de la forme :

ou de la forme :

---------------

(1) On indique au paragraphe VI une façon géométrique d’obtenir les résultats,
moins rigoureuse, mais plus brève et plus intuitive.
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que l’on rencontre parfois dans les applications.

En particulier, une intégration par parties fait ressortir la relation :

d’où en posant :

I - PROBLEME GENERAL -

1/ On effectue sur l’intégrale double :

le changement classique de variables, qui restitue des variables aléatoires
indépendantes :

on a :

passant en coordonnées polaires dans le nouveau système de variables :

et après intégration par rapport à p, F0394 est transformée en une intégrale
curviligne le long de la frontière (0393) :

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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que l’on peut écrire, en notant que :

et en revenant aux anciennes variables, après avoir remarqué que :

On prend successivement pour couples de variables :

On désigne par 8(x) la quantité + 1 si x est positif et -1 si x est négatif.
On remarque que l’angle polaire cp et le rayon vecteur p dans les coor-
données x et Tl sont liés à v par :

x et v sont liés par une relation, que traduit la courbe (r). L’intégrale
curviligne est nulle sur une demi-droite passant par l’origine car v est
constant le long de celle-ci - elle mesure l’intégrale prise dans un do-
maine A, limité par l’arc de courbe (r), et les rayons vecteurs OAX et
OBZ passant par ses extrémités. En particulier :

mesure l’intégrale prise dans le domaine YAX.

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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3/ Procédé graphique d’évaluation de l’intégrale - ainsi que des

moyennes de x et de y - dans un domaine quelconque..

Si on effectue sur le contour ( r ) le changement de coordonnées :

Q = p2 est égal au carré du rayon vecteur OM du point M dans les nou-
velles coordonnées x et 11 et l’intégrale prend la forme, avons-nous vu :

que l’on peut écrire :

Utilisant ici la propriété que l’aire limitée par une courbe fermée
est :

on met en évidence l’aire A’, intérieure au contour (r 1) décrit par le
point M’ tel que :

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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On peut d’ailleurs évaluer la moyenne des x de façon analogue :

On peut intégrer par rapport à x :

L’aire A" apparaît ici, intérieure au contour ( r") décrit par le point M" ,
de même ordonnée que M tel que :

On aura noté que MI et M" décrivent leur trajectoire en sens contraire
de M.

La moyenne des y : : 0394 ye-1 2Q(x,y) 203C01-r2 dxdy pourrait s’évaluer, bien

entendu en faisant cette fois sur (0393) le changement de coordonnées :

II - CALCUL DE L’INTEGRALE CURVILIGNE IL = 0393+ e 2 _ __ _(ydx-xdy)
SUR UN CONTOUR POLYGONAL -

On suppose que le contour ne passe pas par l’origine qui apparaît
comme un point singulier. On verra, à la fin de ce paragraphe, ce que
l’on peut dire lorsqu’un côté du domaine A passe par l’origine.
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On note les sommets ABC... du polygone dans le sens direct pour
un observateur placé à l’intérieur du contour et on se préoccupe de la
valeur de l’intégrale IL sur le segment orienté A B, soit IAB.

IAB mesure l’intégrale de LAPLACE GAUSS dans le domaine défini
par le segment AB et les demi-droites AX et BY issues de l’origine.
On note que l’intégrale curviligne est nulle sur une demi-droite AX ou
BY et à l’infini.

Le segment AB est porté par une droite (D) dont on peut écrire
l’équation en résolvant par rapport à y :

ou encore en résolvant par rapport à x :

on dira alors l’équation prise sous forme inverse.

On écarte tout d’abord le cas où la droite passerait par l’origine ,
ce cas sera étudié à la fin du paragraphe. On a donc ici p ~ 0, q ~ 0.

Lorsque le point courant décrit le segment de droite, l’élément

différentiel de l’intégrale devient :

La mise sous forme canonique du trinôme Q(x, mx + p) suggère le chan-
gement de variable :

s est une grandeur essentiellement positive, dont nous verrons plus loin
le sens statistique (cf. § V) et on a :

d’où, e(p) désignant la quantité + 1 si p est positif et -1 si p est négatif.

u peut s’exprimer de façon plus symétrique, en introduisant les coordon-
nées x et y du point courant de la droite (D) et les variables réduites 03BE
et Tl relatives à ses coordonnées - on remplace dans l’expression de u
s2 par m2 - rm + 1 et p par y - mx :

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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On pourrait alors prendre E et u comme paramètres, nous préférerons

prendre plutôt :

on a d’ailleurs :

Si le segment AB est parallèle à ox(m = 0) :

IAB apparaît comme la différence des valeurs d’une même fonction de
deux variables z et 03B6, R(z, Q prise aux points A et B :

Sur la figure précédente, RA représente la mesure de l’intégrale
de LAPLACE GAUSS dans le domaine XAJ, ce que l’on voit en faisant

XB’ c’est-à-dire 03B1B infinis par valeurs positives dans la formule précé-
dente. RB mesure l’intégrale de GAUSS dans le domaine YBJ.

Il peut être commode d’exprimer IAB au moyen des paramètres de
la droite (D) prise sous forme inverse :

On a vu que :

La forme quadratique Q(x, y) étant symétrique en x et y, on obtient l’ex-

pression de IAB en permutant x et y, remplaçant m par n et p par q, et
en changeant le signe de l’intégrale. Ceci s’explique par le fait, que
permutant les coordonnées, on devrait changer le sens "direct" défini

par l’angle premier axe, deuxième axe.

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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à "a" et "a" on substitue donc b et 03B2 tels que :

avec :

et :

Les paramètres a et a, b et P sont des grandeurs associées à un
couple (M, D) : point M(x,y), demi-droite D(m, p ou n, q) issue de ce point.

Pour un même couple (M, D) E (m) désignant + 1 si la pente est po-
sitive et -1, si la pente est négative, on a la relation :

Si, par contre, on a deux demi-droites Dl et D2 issues du même
point M(x,y), l’une Dl prise sous forme directe y = mx + p et l’autre D2
sous forme inverse x = ny + q, les paramètres a et a relatifs à (M, Dl)
et b et 03B2 relatifs (M, D2) sont liés par :

En pratique, si l’on a affaire à un domaine angulaire de sommet
M, on prendra l’un des côtés MD1 sous forme directe et l’autre MD2 sous
forme inverse. On aura ainsi des formules parfaitement symétriques, et

les côtés peuvent être rendus aisément parallèles aux axes de coordon-
nées en faisant m = 0 ou n = 0.

Cas où le support du segment AB passe par l’origine : p = 0.

L’intégrale curviligne IAB n’a pas de sens, non plus que l’intégrale
de Gauss, dans le domaine défini par le segment AB et les rayons vec-
teurs AX et BY. La valeur de l’intégrale FA est par contre bien définie
dans un domaine A, défini par le segment AB et les parallèles AYl et

BY2 à oy, domaine situé par rapport au segment AB du côté des y positifs .

Revue de Statistique Appliquée, 1963 - Vol. XI - N’ 2
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Mais le long du segment

soit en posant

Une intégrale du type f e G(tx)dx est étudiée en détail au paragraphe

suivant. Elle est égale à R(x, tx) si x est positif,

à 1 2 + R(x, tx) si x est négatif,

à 1 -Arc cotg t si x est nul.

On a donc si xA et xB sont de même signe :

et comme :

si xA et xe sont de signe contraire (X  0  XB)

En particulier la valeur de l’intégrale dans un angle de sommet M(x, y)
dont un côté est parallèle à oy et l’autre passe par l’origine est :
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III - INTERPRETATION GEOMETRIQUE - PROPRIETES - DIFFEREN-
TIELLE ET DEVELOPPEMENT DE LA FONCTION R(z, Q -

La fonction R(z, Q est définie par :

La fonction est discontinue pour z = 0, lorsque 03B6 est négatif. Elle n’est

pas définie pour z = ç = 0.

Il sera souvent commode de prendre pour variable auxiliaire le

rapport t = 03B6 |z|. Etant entendu que R(z,Q a le signe de z, on supposera

z positif dans tout ce paragraphe.

1 - La fonction R (z, C) n’est autre que la mesure de l’intégrale ca-
nonique de Gauss dans le domaine défini par l’abscisse z et le rayon

vecteur OZ passant par M(z,03B6), d’angle polaire cp - Arctg 03B6 |z| = Arctgt.
Domaine en "haut" du rayon vecteur OZ et à "droite" de l’abscisse z .

On a en effet avec des notations évidentes :

après intégration faite par rapport à P. D’où, en notant que l’intégrale
est nulle sur MZ(~ = Cste) et que sur MY : p cos p = z et (p &#x3E; cp .

De l’identité de R(z, 03B6) avel, ff (1» e-1 2(z2+03B62) 203C0 dzd03B6,on déduit, en écrivant

d’une autre manière l’intégrale double :

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2



50

2 - Seconde expression de la fonction R(z, Q.

Si on dérive R, considéré comme fonction de z et de t, par rapport
à z :

D’où, lorsque z est positif :

on retrouve l’expression issue de l’interprétation géométrique.

En particulier, si 03B6 |z| tend vers moins l’infini t = - oo G(-~) = 1

R(z,03B6) s’annule lorsque le rapport 03B6 |z| tend vers +~.

Enfin si

Arrêtons nous un instant aux deux transformations suivantes :

Changement de C en -03B6 t se change en -t et :

or :

et :

soit :

Permutation de z et de 03B6 - z est supposé positif et on considère tout

d’abord le cas ç &#x3E; 0. t est la variable auxiliaire t = 03B6 |z|. Si on intègre

par parties l’expression de R(z, 03B6) :

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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on obtient :

soit par le changement de variable : v = tu

La dernière intégrale n’est autre que l’expression de R(03B6,z), d’où fi-

nalement :

En particulier, R(z, z) = 1 G2(z).
Lorsque ç est négatif, la relation de permutation appliquée à -03B6 :

donne immédiatement, en tenant compte de la convention de signe sur
R(z,03B6) et de la relation de changement de 03B6 en -03B6 :

La relation de permutation établie pour ç positif vaut pour ç quelconque.

Les deux transformations précédentes (changement de 03B6 en -C ,
permutation de z et de 03B6) découlent immédiatement de l’interprétation
géométrique de la fonction R(z,03B6). En particulier, la somme algébrique
R(z,03B6)+R(03B6,z) mesure la probabilité pour que les variables indépendantes
z’ et CI soient respectivement supérieures à z et 03B6, c’est-à-dire G(z) G(C,).

Les transformations permettent de ramener le calcul de la fonction
R, au cas 03B6 &#x3E; 0 puis C  z c’est-à-dire au cas 0  t  1.

Revenons un instant sur l’intégrale :

et ses rapports avec la fonction R(z,Q avec ç = z t lorsque z est quel-
conque.

Si on effectue sur l’intégrale le changement de variable :

u = - z

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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or :

d’où :

On en déduit :

On a vu que si z était positif,

La relation que nous venons d’établir permet de conclure quand z est

négatif :

Cette expression double, selon le signe de z, est due à la discontinuité
de la fonction R pour z = 0.

D’autre part, si l’on fait tendre z vers 0 par valeurs positives ,

R (z , tz), z vers 0 par valeurs négatives, 1 + R(z,tz) tendent vers

1 203C0 Arc cotgt, et d’après les relations qui précèdent :

L’interprétation géométrique de ces deux égalités est d’ailleurs évidente.

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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3 - Différentielle de la fonction R(z,03B6).

En différenciant l’intégrale R(z, 03B6) = 
03B5(z) 203C0 . e - 2 1 z2(1+t2) dt on obtient

immé diat ement : 

La différentielle de la fonction R s’exprime donc exclusivement au moyen
de fonctions élémentaires.

4 - Développement de la fonction R(z, 03B6) en série de fonctions eulériennes
incomplètes.

Nous utiliserons la variable auxiliaire t = 03B6 |z|
On désigne par fonctions eulériennes incomplètes des fonctions de

la forme :

de telles fonctions ont été tabulées par Pearson au moyen des variables

u = i z2 et v = 2n. Ainsi :

en particulier :

Or, nous avons vu au (2°) que :

Cherchons à développer la dernière intégrale, à cette fin dérivons-là par

rapport à 2 1 z2 :

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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et enfin :

On remarque que :

est bornée supérieurement par :

Le terme général de la série qui figure au second membre est par suite
borné supérieurement en valeur absolue par :

c’est-à-dire, à une constante multiplicative près, par le terme général
d’une série exponentielle de la forme :

la série alternée est donc absolument convergente et l’erreur inférieure
au premier terme négligé. La convergence est rapide si on se limite
aux cas |t|  1, c’est-à-dire |03B6|  |z| auxquels les relations établies au
2°) permettent toujours de se ramener.

On notera enfin que lorsque z et 03B6 tendent simultanément vers 0 ,

le rapport 03B6 z tendant vers une limite t, la fonction R(z,03B6) tend vers

03B5(z) 203C0 Arc cotgt.
Lorsque z tend vers 0 par valeurs positives R(z,03B6) tend vers 0

1 selon que ç est positif ou négatif.
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5 - Développement asymptotique de la fonction R(z,03B6).

Il peut être utile de connaître le comportement de la fonction R
pour de grandes valeurs de l’une des variables. Nous allons indiquer

un développement en 1 z. Le développement en 1 pour ç grand s’obtiendrait
par la formule de permutation :

Afin de ne pas alourdir les notations qui font appel aux fonctions eulé-
riennes incomplètes :

On supposera z, 03B6 et par suite la variable auxiliaire t = 03B6 |z| positifs. On

se ramènerait immédiatement à ce cas par les formules de transforma-
tion vues plus haut.

Si, dans l’expression de R(z, 03B6) au moyen de la variable auxiliaire t :

on effectue la division de 1 par 1 + d, ordonnée suivant les puissances
croissantes de u , on obtient :

Lorsque t est inférieur ou égal à 1 (03B6  z), la valeur absolue de l’inté-

grale du second membre décrolt lorsque n croît, puisque u est inférieur
à 1 sauf peut être au point u = t, elle est en outre majorée par :

et tend par suite vers 0 lorsque n tend vers l’infini. Il en résulte que
le crochet du premier membre converge vers R(z,03B6) lorsque n crolt
indéfiniment à condition que ç soit inférieur ou même égal à z.

Désignons par In le produit des n premiers nombres entiers impairs :

In = 1. 3. 5. 7........ 2n - 1 (Io = 1 par définition) , 

et effectuons sur les intégrales du premier membre le changement de
variable :
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Or, on reconnait en :

le développement asymptotique de la fonction G(x) de Gauss, d’où fina-

lement le développement asymptotique de R(z,Q :

Le développement de R(z,03B6) pour 003B6 z pourrait être utilisé pour la
tabulation de la fonction R, on lui préférera, à moins que z ne soit grand ,
le développement en série entière de t, établi au 4/, qui converge géné-
ralement beaucoup plus vite.

IV - UNE TABLE DE LA FONCTION R(z,03B6) DONT UNE VERSION
ABREGEE ET UNE ABAQUE SONT JOINTES -

à ce texte a été présentée au moyen des variables z et 03B6, ou plus exac-
tement de leurs carrés, pour les valeurs positives, puis les valeurs

négatives de 03B6(1).
Les valeurs ont été calculées au moyen du développement de R(z,03B6)

en série de fonctions eulériennes incomplètes pour t C  1 puis étendues

aux cas ç &#x3E; z au moyen de la seconde relation du 2/. 2/.

et enfin aux cas ç  0 au moyen de la première relation du 2/.

Pour ç &#x3E; 0 on notera que les courbes R(z, 03B6) = Cste présentent des maxima
dont le lieu a pour équation (on se reportera à l’expression de la dérivée
partielle de R par rapport à z au § III).

---------------

(1) On se rappellera que la fonction R(z,03B6) a toujours, par définition, le signe
de z. On trouvera cette table à la fin de l’étude sous forme de 10 tableaux ,
dont 5 relatifs aux valeurs positives de 03B6 et 5 relatifs aux valeurs négatives
de C.
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et est asymptote à z2 - 1.

V - CALCUL DE L’INTEGRALE DE LAPLACE GAUSS DANS UN DO-
MAINE POLYGONAL -

Après avoir noté A, B, C... les sommets du polygone dans le
sens direct pour un observateur placé à l’intérieur du polygone, il suf-

fit de faire la somme des intégrales curvilignes de type IAB prises sur
les côtés du polygone. L’intégrale de Gauss s’exprime par une somme
Z (RA - RB), chaque terme étant relatif à un segment de droite, c’est-à-

dire au moyen d’une fonction R de deux variables seulement, prise pour
différents couples de ces variables. On notera que la formule n’est vraie
qu’à 1 près.

Nous allons en pratique nous limiter aux cas d’un angle dont les
côtés sont quelconques, en particulier à un angle dont un côté est paral-
lèle à oy et l’autre quelconque. Nous serons obligés de préciser les for-
mules lorsque l’un des côtés viendra à passer par l’origine (p = 0 ou
q = 0) car l’intégrale curviligne IAB définie au second paragraphe perd
alors sa signification.

1 - Le domaine A est le demi-plan situé au-dessus d’une droite (D)
y = mx + p.
Cette question est étroitement liée à la loi de probabilité de la

variable aléatoire h = y - mx, x et y relevant d’une loi de LAPLACE GAUSS
à deux variables. Cette variable h gaussienne a pour variance la quan-
tité désignée précédemment s2 = m2 - 2rm + 1.

Moyennant l’introduction de la variable aléatoire h, l’intégrale de
LAPLACE GAUSS dans le domaine A peut s’écrire : 

et s’interprète comme la probabilité pour que la variable aléatoire h de
variance s2 soit supérieure à p, F6 représente donc la fonction de répar-
tition de h :

Revenant à l’interprétation de F6 par une intégrale curviligne sur la

droite (D) - dans le cas où p n’est pas nul - on a 03B1 = -~ et 03B1 = +~,
donc :

cette dernière expression a un sens, avons-nous vu au paragraphe III, 2/
et est égale à G(p s) si p est positif, égale à - G(-p s) = -[1-G(p s)]
soit G(; ) - 1 si p est négatif. 
Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2
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2 - Le domaine est un angle de côtés quelconques.

On prendra (Dl) sous forme directe y = mx + p
et (D2) sous forme inverse x = ny + q

Le domaine A est la portion de plan située "au-dessus et à droite" des
demi-droites (D1) et (D2).

a) On suppose d’abord qu’aucun des deux côtés de l’angle ne passe
par l’origine. : p ~ 0 et q ~ 0.

Le sens direct est défini pour un observateur placé au-dessus et

à droite lorsque ox est le premier axe. Etant entendu que (D1) et (D2)
sont deux demi-droites on prend les intégrales :

Avec les valeurs des paramètres déjà explicitées au paragraphe 2 ,

avec :

Cas particulier - Angle dont un côté est parallèle à oy et l’autre

quelconque.
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La droite (D2) devient MY, n s’annule et les paramètres de MY
sont :

D’où la valeur FA1 de l’intégrale dans le domaine "en haut" et à "droite" :

Remarque.

En vue de traiter la question suivante, nous allons évaluer F03941 dans
le domaine en "haut et à droite" et F03942 dans le domaine en "haut et à

gauche" en fonction des paramètres de la droite (Dl) prise sous forme
inverse.

(Dl) y = mx + p à laquelle correspondent s2, a et a

(Dl) x = ny + q à laquelle correspondent 03C32, b et 03B2

désignent maintenant la même droite Dl, on a alors les relations entre

paramètres (cf. paragraphe II).

Distinguons deux cas :
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1 / La pente m de la droite est positive :

27 La pente m de la droite est négative :

Quant à F03942, elle est la différence de l’intégrale dans le demi-plan su-
périeur à la droite - à savoir G(a) = G(b) - et de l’intégrale F03941.

Mais on a vu dans les propriétés de la fonction R que :

d’où finalement :

b) Un des côtés de l’angle passe par l’origine.

Supposons que ce soit (Dl) p = 0.

L’angle est défini par les deux droites :

(DJ y = mx

(D2 ) x = ny + q prise sous forme inverse.

On pose comme plus haut :
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La méthode de l’intégrale curviligne qui a permis d’obtenir les formules
dans le cas général ne s’applique plus (p = 0), on est en mesure par
contre d’évaluer l’intégrale dans le domaine YM Dl en revenant à sa dé-
finition :

Cette dernière intégrale est, d’après ce que l’on a vu à la fin du para-

graphe II, égale à R x, y- si x est positif,

L’intégrale dans le domaine A défini par (Dl) et (D2) s’obtient en ajoutant
ou en retranchant à F(YMD1) l’intégrale dans le domaine 6 selon que la

pente de (D2) est négative ou positive, c’est-à-dire, d’après la remarque

précédente, en ajoutant R (b, p) - ( y-rx) dans le premier cas, en

retranchant - R(b,03B2) + R(x, y-rx 1-r2) dans le second cas. On a donc tou-

jours :
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Si c’était la droite (D2) qui passait par l’origine, on aurait bien évidem-

ment :

c) L’angle a son sommet à l’origine.

Si la pente de la droite (D2) est négative, l’intégrale 1’. s’exprime par :

y étant égal à x lorsque x est négatif et égal à mx lorsque x est positif.
n

soit d’après les formules du paragraphe III. 2°/

Si la pente de la droite (D2) était positive :
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et on obtient la même formule.

3 - Le domaine est un angle _droit, dont les côtés sont parallèles aux
axes de coordonnées.

Il suffit de faire m = n = 0 dans la formule de l’angle, les para-
mètres deviennent alors :

Si y était nul, on appliquerait la formule valable lorsque (Dl) passe par
l’origine.

Si x était nul :

Si enfin x et y étaient nuls simultanément la formule générale de l’angle
ayant son sommet à l’origine donne pour m = n = 0 :
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- Appréciation d’un coefficient de corrélation.

La formule précédente donne un moyen d’évaluer r :

Or FA est la probabilité, pour que le point aléatoire se trouve dans le
premier quadrant. On retrouve une formule classique de la loi de Gauss , 
qui permet un calcul rapide et sommaire du coefficient de corrélation ,
à partir d’un nuage de points expérimentaux. Cette formule est plus fa-
cilement utilisable sous la forme :

N1 désignant le nombre de points situés dans les premier et troisième
quadrants,

N2 le nombre de points dans les second et quatrième quadrants.

- Les résultats de l’angle droit peuvent s’obtenir directement à
partir des intégrales curvilignes du premier paragraphe. 2)

- -ha première, prise sur le contour (YMZ) est nulle à l’in-
fini et sur MZ le long duquel v est constant. Elle a donc pour valeur
sur YM le long duquel x est constant :

ou bien :

c’est-à-dire R Cx, y-rx 1-r2) et elle mesure l’intégrale de Gauss dans le

domaine Ai.
- La seconde, prise sur le contour (ZMX) est nulle sur MZ

(u = constante) ainsi qu’à l’infini et vaut sur MX, le long duquel y est
constant :
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c’est-à-dire : R (y, x- ry et mesure l’intégrale de Gauss dans le do-

maine A2.
Or, le domaine A, défini par l’angle YMX est égal à la somme ou

à laf différence des domaines Ai et 03942, selon que y est positif ou négatif ,
ce qui correspond bien à la convention de signe imposée à la fonction R ,
et l’intégrale de Gauss FA est, par suite, égale à la somme algébrique
des deux fonctions R :

On démontrerait aisément que la propriété reste vraie, lorsque x est
négatif. La probabilité pour que les coordonnées du point figuratif soient
simultanément supérieures à x, et y - fonction dépendant de 3 paramètres
x, y et r - peut ainsi être calculée au moyen d’une fonction de deux
variables seulement.

VI - REMARQUE GENERALE -

Les longs développements, par lesquels nous avons tenté d’établir
la théorie avec un peu de rigueur, risquent de masquer le caractère

assez intuitif des formules.

Prenons, par exemple, le cas traité plus haut, d’un angle A de
côtés quelconques D2 MD1. Si on effectue sur l’intégrale le changement
de variables :

Les nouvelles variables x et T) sont indépendantes et relèvent d’une loi

canonique de Gauss. Quant au domaine D2 MD1, il se transforme en un

angle 03B4203BC03B41, qui est la somme - ou la différence - des deux domaines

x 4 blet 03B4203BCX. On introduit l’axe 03B4 porteur de la demi-droite g 51 et

orienté vers les x positifs et l’axe 5’ directement perpendiculaire à 6.
Si on effectue une rotation de centre 0, laquelle n’altère pas la loi ca-
nonique de Gauss, telle qu’elle amène 6 à être équipollent avec or), le

domaine 03B403BCX relève exactement de la définition R(oh,h4) que donne l’in-
terprétation géométrique du III. Reste à évaluer oh et h p..

Si (Dl) a pour équation : y = mx + p, 03B41 a pour équation dans le
système de coordonnées (x, ~) :

et les paramètres directeurs principaux des axes 6 et 6’ sont, en posant
comme plus haut :
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d’où :

Mais en introduisant, la seconde variable réduite 03BE = 
x- ry 

des

relations :

d’où :

On retrouve l’expression, donnée au paragraphe II, des paramètres
a et a associés au couple (MDl). La valeur de l’intégrale canonique de
Laplace-Gauss dans le domaine X03BC03B41 est R(a, a), expression qui ne dé-
pend que de deux paramètres.

Comme, dans le problème, les droites ’(Dl) y =’mx + p prise sous
forme directe et (D2) x = ny + q prise sous forme inverse jouent des rôles
rigoureusement symétriques, on obtient les paramètres b et P associés
au couple (MD2) : (L’axe porté par 03BC03B42 est orienté vers les y &#x3E; 0, l’autre

s’en déduit par rotation de - 03C0 2) :

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2



67

et la valeur R(b,03B2) de l’intégrale canonique de Gauss dans le domaine
03B4203BCX. D’où la valeur de l’intégrale de Laplace-Gauss dans l’angle formé
par les demi-droites Dl et D2 : R(a,03B1) + R(b,03B2 ).

a et a , b et p mesurent les projections, sur deux systèmes d’axes
rectangulaires, du vecteur o03BC(x,~) de module o03BC = x2 + ~2 = Q(x,y).
Il en résulte la relation :

Le signe - imposé à la fonction R lorsque p ou q est négatif est
là pour traduire une soustraction de domaines. Il n’y a pas de difficulté
particulière et la formule continue à s’appliquer lorsque p ou q tend
vers zéro.

VII - LES MOMENTS DE LA DISTRIBUTION DANS UN DOMAINE PO-
LYGONAL -

On désigne toujours par F0394 l’intégrale de Laplace-Gauss prise dans
le dQmaine polygonal A :

Nous allons nous efforcer de calculer, ou plutôt de déduire par
récurrence, des intégrales de la forme :

Mji n’est pas exactement le moment d’ordre (i, j) de la distribution, mais

le produit de celui-ci par F..
- On peut mettre en évidence la possibilité de calculer, théo-

riquement du moins, tous les moments par dérivation, en introduisant

la ’fonction 03A6(03BB,03BC) qui joue à peu près le rôle d’une fonction caractéris-
tique, l’intégrale suivante étant prise dans le domaine A.

qui peut se mettre sous la forme :
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elle est égale, à un facteur près, à l’intégrale de Laplace Gauss prise
dans un domaine 0394(03BB, 4) déduit du domaine 0394 par la translation :

Si A est un polygone, on pourra calculer 03A6 (03BB,03BC), au moyen de fonctions

élémentaires et de fonctions R.

On sera en mesure de calculer les dérivées successives de (D 03BC)
par rapport à 03BB et 03BC en utilisant l’expression donnée plus haut de la dif-

férentielle d’une fonction R(z,03B6), qui s’exprime au moyen de fonctions
élémentaires.

On notera que les pentes m des droites y = mx + p sont invariantes
dans la translation, que les p, par contre, sont des fonctions linéaires

de A et 03BC. On pourrait obtenir ainsi, du moins théoriquement tous les
moments :

On voit facilement que seuls les moments où i et j ont la même parité
introduisent des fonctions R, les moments où i et j ont des parités con-
traires s’expriment au moyen de fonctions élémentaires. En effet le coef-
ficient de F0394, c’est-à-dire des fonctions R, est :

qui est nulle lorsque i + j est impair.

- Formules de récurrence entre moments de même parité dans un
angle dont un côté est parallèle à oy.

La méthode précédente a permis de mettre en évidence deux fa-
milles bien distinctes de moments, les moments à parité paire (i + j
pair) qui contiennent des fonctions R et les moments à parité impaire
(i + j impair) qui n’en contiennent pas. Nous allons donner, dans le cas

d’un domaine A, défini dans la portion "à droite et en haut" d’un angle
dont un côté est parallèle à oy et l’autre quelconque, des relations de

récurrence entre moments de la même famille.

La méthode consiste à faire des intégrations par parties : prenons
par exemple :
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En associant un x à é 2 x 2 et intégrant par parties :

La dernière intégrale s’exprime au moyen de fonctions eulériennes in-

complètes. Nous ne poursuivrons pas les calculs. Avant de donner les

formules de récurrence, rappelons les notations introduites au début de
cette note.

On trouve :

On peut ainsi calculer tous les moments d’ordre pair (i + j pair)
à partir de Moo = Fp = R(x,T)) + R(a,a).

Les intégrales du second membre, après développement des binômes
figurant sous le signe d’intégration s’expriment par les fonctions eulé-
riennes incomplètes de Pearson, que l’on peut trouver dans les tables.
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Les formules de récurrence valent aussi pour les "moments à

gauche" - pris dans un domaine d’intégration A’ situé au-dessus de la
droite (D) et à gauche de l’abscisse x à condition de changer le signe

des termes en e 2 et de prendre la dernière intégrale entre les limites
-co et oc. Ce dernier résultat peut être obtenu en retranchant chaque re-
lation de récurrence de l’expression qu’elle prend pour x égal à moins
l’infini.

Voici l’expression détaillée des moments des deux premiers ordres :

En particulier les moments dans la totalité du demi-plan situé au-dessus
de la droite (D) :
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Il s’en déduit aisément que les expressions des "moments à gauche"
c’est-à-dire pris dans le domaine A’ situé au-dessus de la droite (D) et

à gauche de l’abscisse x se déduisent des précédentes en changeant a en
- a dans G( a) et R(a, a) et le signe devant tous les autres termes. On
peut ainsi calculer les moments du second ordre dans un angle de côtés
quelconques (D) et (D’) en ajoutant les moments à droite relatifs à la
droite (D) et les moments à gauche relatifs à (D’).

L’expression des moments des deux premiers ordres dans un angle
droit dont les côtés sont parallèles aux axes de coordonnées s’obtient en
faisant dans les formules précédentes :
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VIII - APPLICATION A UNE LOI LOG-NORMALE A DEUX VARIABLES -

Nous voudrions montrer comment se traduisent certaines des ques-
tions précédentes lorsque ce ne sont pas les variables elles-mêmes qui
suivent une loi de Laplace-Gauss, mais leurs logarithmes népériens.

Soit donc (u,v) un couple de variables log-normales, dont les moyennes
des logarithmes sont Log Yu et Log Yv (Yu et Yv sont les médianes de u
et de v) et dont les variances et covariances des logarithmes sont 03C32u, 03C32v
et 6" (03C32u, av2 et auv sont dites variances et covariances logarithmiques).

On démontre que les moyennes arithmétiques mu et mv des variables
u et v sont liées aux médianes par les relations :

Si les variables u et v suivent une loi log-normale à deux variables de
médianes 03B3u et Y,, de variances logarithmiques au et 03C32v et de coefficient

de corrélation logarithmique r = - , les variables réduites ainsi dé-
Qu w

finies :

obéissent à une loi de Laplace-Gauss centrée et normée :

Des formules précédentes, on déduit : 

Ceci posé, soit à calculer le moment d’ordre (i, j)dans un certain
domaine ; i et j peuvent ici à la différence du paragraphe VII, être quel-
conques réels :

et d’après la formule précédente :
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soit, en absorbant la forme linéaire de l’exponentielle dans la forme

quadratique :

ou encore :

L’intégrale étant prise dans un domaine A’ déduit du domaine A par la

translation :

Ainsi donc,un calcul de moment dans une loi log-normale se ramène
à un calcul de probabilité (le domaine A’ étant déduit du domaine A des
variables réduites par une translation) et s’exprime par suite au moyen
de fonctions R.

En particulier, si on intègre dans tout l’espace des valeurs positives :

Un certain nombre de questions font intervenir la loi log-normale
à deux variables, particulièrement dans le cas où u et v ont même moyenne
arithmétique.

et où de plus, la moyenne arithmétique des Vu (v à u donné) est préci-
sément égale à u. Ces conditions impliquent une droite de régression de
y en x de pente 1 dans le plan des logarithmes et par suite un coefficient
de corrélation logarithmique :

et une variance logarithmique liée.

Evaluons, dans cette hypothèse, la probabilité pour que le point M
soit dans un angle droit de côtés parallèles aux axes de coordonnées

ayant pour sommet le point (u,v). Les paramètres de calcul des fonctions
R sont :
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Ils prennent la forme :

Les paramètres de calcul du moment Mi s’en déduisent en faisant subir
au domaine A la translation T :

avec :

d’où l’expression du moment :

On obtient la probabilité pour que le point M soit dans ce même domaine
en faisant dans l’expression des paramètres et dans la dernière formule

i = j = 0.

IX - APPLICATION A UN PROBLEME DE STATISTIQUE DES GISE-
MENTS -

La présente étude nous a été suggérée par un problème de statis-

tique des gisements. Dans un gisement, les teneurs sont des grandeurs
indissolublement liées aux volumes qu’elles concernent. Ceci posé, on

considère un gisement (G), que l’on découpe, par la pensée, en volumes

égaux (V), eux-mêmes subdivisés en volumes égaux et plus petits (v) ;
et on adopte le schéma statistique(l) suivant, qui est assez satisfaisant

pour beaucoup de gisements filoniens :
- Les teneurs u des volumes (V) se distribuent dans (G) autour

de la teneur moyenne m du gisement, avec une variance logarithmique
03C32u = 03C32(G/V).

- Les teneurs Vu des volumes (v) se distribuent au sein d’un
volume (V) autour de la teneur u de (V), avec une variance logarithmique ,
identique pour tous les (V), 02= CY2 ( VI,,

- Les teneurs v des volumes (v) se distribuent dans (G), au-

tour de in, avec une variance logarithmique 03C32v = 03C32(G/V) égale à la somme :
---------------

(1) cf. Traité de Géostatistique appliquée de G. Matheron, 4ème partie.
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- Les trois distributions envisagées sont log-normales.
- Le couple (u,v) suit, en coordonnées logarithmiques, une

loi de Laplace-Gauss à deux variables, dont les variances marginales
sont a2 ,,, et 03C32(G/V), dont la: droite de régression de y en x a pour pente 1,
car la moyenne des Vu liés par u est précisément égale à u, ce qui
entralne un coefficient de corrélation :

et une variance des -vu liés par u égale à :

Le problème se pose désormais ainsi :

Lors de l’exploitation du gisement en vue de l’enrichir, on souhaite

n’exploiter que les volumes (V) dont la teneur u est supérieure à une
certaine valeur critique uo ; et ne conserver, au sein des volumes (V)
retenus, que les volumes (v) dont la teneur vu est supérieure à la va-
leur vo.

Quelle proportion de minerai, et quelle quantité de métal contenu
recueillera-t-on ?

Le problème est résolu par la question traitée au paragraphe pré-
cédent :

La proportion de minerai est donnée par :

avec :

Quant à la quantité de métal, elle est égale à :

avec :
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X - EXEMPLE D’APPLICATION EMPRUNTE A UNE CONFERENCE
FAITE PAR M. F. BASTENAIRE LE 23 MAI 1952. (Chaire de
Calcul des Probabilités et de Physique Mathématique) -

"Un test d’échantillonnage double de la moyenne d’une population
normale, dont l’écart-type est connu".

Après avoir traité en détail le cas où les deux séries de prélève-
ments comportent le même nombre n = n’ d’observations, M. Bastenaire

conclut : "Dans le cas où les n’ observations de la 2ème série sont en
nombre différent de n, le problème se ramène au calcul d’une intégrale
double dans le plan (x,y), les deux variables étant encore normales et

indépendantes, mais le domaine d’intégration étant limité par une droite
parallèle à l’axe des y et une autre droite quelconque".

La première série comporte n observations de moyenne X, la se-

conde série n’ observations de moyenne y. Les frontières du domaine

d’intégration défini par M. Bastenaire sont caractérisées, dans le cas

général, par les conditions :
- moyenne des n échantillons de la 1ère série égale à une

constante L :

- moyenne x’ de l’ensemble des n + n’ échantillons des deux

séries égale à la même constante L :

On interprète le problème en variables centrées et réduites à leur écart-

type, et on forme l’hypothèse que les prélèvements sont tirés d’une po-
pulation de moyenne Mi et de variance a 2 :

et on pose :

Les frontières du domaine, sont alors en variables centrées et réduites :

La solution du test dans le cas général fait intervenir le calcul de l’in-

tégrale de Gauss sous forme canonique (r = 0 : : les variables u et v sont

indépendantes) dans un angle A tel que, par exemple, V M D.

Nous pourrions appliquer brutalement, en y faisant r = 0, les for-

mules du § V, 27.

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2



77

On peut aussi remarquer que le point M d’intersection de (D) et de

MV a pour coordonnées (t1, n’ n t1) et que la droite (D) de pente - n n’
est perpendiculaire à OM. Il en résulte que l’intégrale de Gauss dans
l’angle droit UMD est égale à :

et on reconnalt dans le domaine VMU le domaine de définition de la
fonction (cf. § III) :

L’intégrale de Laplace-Gauss dans le domaine VMD est donc égale à :

On peut lire R(t1, n’ n t1) dans la table que nous joignons à ce texte :

Si n = n’

et :
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TABLE dea VALEURS de la PONCTION it(z, c )
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3j

bi

M

Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2



80 Revue de Statistique Appliquée. 1963 - Vol. XI - N’ 2



81

bi
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