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Remarque relative à :

SOLUTION ANALYTIQUE D’UN MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE
de Germain BAUMANN

Revue de Sta. Appli. XIX N° 3, p. 67,

par P. THIONET

La résolution de l’équation de récurrence (3) : bt+l = al bt + a2 bt-l par
la méthode générale présente l’inconvénient de faire intervenir les racines
de l’équation du 20 degré : X2 - al X - a2 = 0 qui dépendent du radical

a12 + 4 a2 = X 1 - X2.
En réalité (X l - X~ figure à la fois au numérateur et au dénominateur

de bt :

Aussi, il parait plus naturel de chercher directement le développe-
ment de bt suivant les puissances de a et a2 :

avec, entre les coefficients C, une relation de récurrence rappelant celle
des coefficients du binôme de Newton :

d’où le triangle des C :
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Il serait bien étrange que ces nombres Cnp ne soient pas déjà définis
et étudiés dans quelque livre de Combinatoire ! 1

Bien entendu cette méthode ne s’étendrait pas immédiatement au cas

général (d’une équation de récurrence d’ordre supérieur à 2) comme ce se-
rait le cas pour la méthode générale de M. Baumann.
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