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SOLUTION ÉLÉMENTAIRE DUNE QUESTION DE PROBABILITÉS;

PAR M. R. BLAZEJARSKI.

Si l'on a des nombres hu A2, A8 , . . . (par exemple, les
chiffres des tables de mortalité) déduits d'un nombre très-
grand d'observations, et si Ton répète les mêmes observa-
tions sur un nombre plus limité de faits (par exemple,
les chiffres / j , /»,..., de défunts d'une compagnie d'assu-
rance), on attend avec probabilitésPM P2 , . . . que ces nom-
bres seront L4 -hlt, Lf -f-/,,..., aux écarts lu liy. . .
Trouver la probabilité que la somme L4 -f- L2 -f- L3-K..
aura un écart l.

Pour simplifier, prenons deux valeurs seulement L19 L2.

Les probabilités des écarts lu l2 sont — e l dxu

—= e dxi, où Xi = Y " ? Xi = -^ (At, A2 ce sont les
\TC A( A2

modules de convergence). Trouver la probabilité que
h -h h aura la valeur Z, c'est-à-dire
(0 A.-r.-b A2.r2=: /.

Cette probabilité sera la somme

i ^.x\ , - x\
-j= e dvt — e dx2,

avec la condition que tous les groupes de valeurs xt, x2

doivent satisfaire l'équation (i). Pour cela, si Ton prend
pour Xi des valeurs arbitraires depuis —oo jusqu'à -f- oo ,

pour Xi on doit prendre la valeur ~~A|>r-<, et la somme
A2

9-



sera

( 2 )

u
Aidx2 e A] -+- A^

Pour obtenir la valeur de A2dx2, remarquons que xt

et x2 sont indépendants l'un de l'autre (comme dans les
compagnies d'assurance le nombre de défunts d'un âge
quelconque est indépendant du nombre d'un autre âge),
alors Xi peut changer et x, rester invariable et on tire de
l'équation (i)

A2dXf = dl9

et la probabilité de la valeur / sera

ou, si l'on pose Z = ;rv/A' 4- A, (y/A' -H A*) — module de
convergence,

(3) ~^rxdx.

Si Ton a un troisième nombre L3, dont l'écart est 1Z1

alors on cherchera la probabilité de la valeur V de

«VAÏ •+- A, -h A5^3 = /', etc.


