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MEMBRES DE LA SOCIETE

AU 15 NOVEMBRE 1874.

Bureau..

Président, M. Vanlair,

Vice-président, » Van Beneden.

Secrétaire général, » Candèze.

Trésorier, » de Koningk.

Bibliothécaire, » Dewalque.

Membres effectifs.

1855 Gloesenee, M., professeur émérite à la faculté des sciences

de l'université de Liège, membre fondateur.

1842 DE Koningk, L. G., professeur à la faculté des sciences de

l'université de Liège.

Chandelon, J. t. p., id., id.

Sélîs-Longghamps (baron E. de), membre de l'x^cadémie

royale des sciences , des lettres et des beaux-

arts de Belgique.

Trasenster, L., professeur à la faculté dos sciences de

l'université de Liège.

1844 Sghmit, J. p., agrégé à l'université de Liège.

a



1844 KuPFFERSCHLAEGER, Is., professeup à ia faculié des sciences

de l'aniversité de Liège.

1845 Delvadx de Fenffe, Ad., ingénieur honoraire des mines,

à Liège.

1847 De Cuyper. A. C, professeur à la faculté des sciences de

l'université de Liège.

ScHWANN, T., professeur à la faculté de médecine de l'uni-

versité de Liège.

1853 Bède, E., industriel, à Verviers.

Candèze , E., membre de l'Académie des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique , à Glain

(Liège).

Chapuis, F., id., id., à Verviers.

Paque, ancien professeur de mathématiques, à Liège.

1855 Dewalque, G., professeur à la faculté des sciences de

l'université de Liège.

Bourdon, J., docteur en sciences naturelles, à Liège.

1856 Catalan, C. E., professeur à la faculté des sciences de

l'université de Liège.

1857 HouTAiN, L., docteur en sciences physiques et mathéma-

tiques, à Liège.

1860 GiLLON, A., professeur à la faculté des sciences de l'uni-

versité de Liège.

1861 Pérard, L., id., id.

Morren, Ed., id., id.

1865 Folie, F., administrateur-inspecteur de l'université de

Liège.

Charlier, e., docteur en médecine, à Liège.

1868 Graindorge, L. A, J., docteur spécial en sciences physico-

mathématiques, à Liège.

1869 Habets, a., ingénieur honoraire des mines, à Liège.

1870 Masius,V., professeur à la faculté de médecine de l'uni-

versité de Liège.

Vanlair , C., id., id.,

1871 Van Beneden, Éd., professeur à la faculté des sciences de

l'université de Liège.
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1871 Le Boulengé, P., capitaine d'artillerie, à Liège.

Devos, a., professeur à l'école moyenne, à Liège.

1874 Malherbe, R., ingénieur des mines, à Liège.

FiRKET, Ad., id., id.

Falisse, J.-V., professeur demathématiques à l'athénée de

Liège.

Membres correspondants.

185o D'Omalius d'Halloy, membre de l'Académie royale des

sciences, des lettres et des beaux-arts do Bel-

gique , à Halloy (Giney).

Du Mortier, B., id., id., à Tournai.

1842 Van Beneden, P., professeur à l'université de Louvain.

Laguesse , ingénieur en chef des mines , à Mons.

Neuens, général d'artillerie, à Anvers.

1843 Degâisne, J., professeur au Muséum d'histoire naturelle, à

Paris.

Stas, J., membre de l'Académie royale des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique, à Bruxelles.

Nyst, h., id., id.

Keyserling (comte A. de), membre de l'Académie des

sciences de S*-Pétersbourg.

Gervais, p., professeur à la faculté des sciences, à Paris.

Sundevall, professeur à la faculté des sciences, à Stockholm.

PuTZEYS , secrétaire général au ministère de la Justice , à

Bruxelles.

Reichert, professeur à l'université de Berlin.

Valentin, id., id., de Berne.

Steichen, id. à l'École militaire, à Bruxelles.

Lamarle, professeur émérite à la faculté des sciences de

l'université de Gand.

Bréguet, mécanicien, à Paris.

1843 SiMONOFF, directeur de l'Observatoire de Kasan (Russie).

Cheffkine, général, aide de camp de S. M. l'Empereur de

Russie , à S*-Pétersbourg.



1845 Seyler, docteur en médecine, à Wiltz (grand-duché de

ï.uxemboiu'g).

1844 Lecointe, professeur de mathématiques supérieures, à

Anvers.

Malherbe, juge au tribunal de Metz.

Garez, ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées,

à Bruxelles.

1843 Van Rees, professeur à l'université d'Utrecht (Néerlande).

Maus , inspecteur général des ponts et chaussées , à

Bruxelles.

Navez, major d'artillerie en retraite, à Schaerbeek.

CoQUiLHAT, général d'artillerie , à Anvers.

Hagen, professeur à l'université de Cambridge (Etats-Unis).

Chasles, m., membre de l'Institut, à Paris.

1847 Bosquet, pharmacien, à Maestricht (Néerlande).

1848 Klipstein (von), professeur à l'université de Giessen.

1849 MiCHAELis, professeur à l'Athénée de Luxembourg.

1850 ScHROETTER, sccrét. perpétuel de l'Académie des sciences,

à Vienne.

Ansted, professeur de géologie, à Londres.

ScHLEGEL, conservateur du Muséum d'histoire naturelle,

à Leyde (Néerlande).

1852 Le Conte, J. L., docteur en médecine, à Philadelphie

(États-Unis).

Lyell (sir Ch.), membre de la Société royale de Londres.

Davidson, Th., id. id.; à Brighton (Angleterre).

Steinheil, professeur à l'université de Munich.

Ettingshausen (yon), professeur de physique à l'université

de Vienne.

Lamont, directeur de l'Observatoire, à Munich.

Dana, J. D., professeur de géologie et d'histoire naturelle,

à Philadelphie (États-Unis).

Ettingshausen (chevalier Constantin von), membre de

l'Académie des sciences , à Vienne.

1853 Westwood, professeur de zoologie h l'université d'Oxford

(Angleterre).



1853 Parry (major F. J. Sidney), à Londres.

Waterhouse, conservateur au Musée Britannique, à

Londres.

Perris, conseiller de préfecture, à Mont-de-Marsan (Fr.).

Petrina, professeur de physique, à Prague (Bohème).

1854 KoELLiKER, professeur à l'université de Wurzbourg (Ba-

vière).

DuTREux, receveur général, à Luxembourg.

Drouet,H., naturaliste, à Charleville (France).

Weber, professeur de physique à l'université deGœttingen

(Prusse).

Stammer, docteur en médecine, à Dusseldorf (Prusse).

Erlenmeyer , docteur en médecine , à Neuwied (Prusse).

Lucas, H., aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle,

à Paris.

Blanchard, E., membre de l'Institut, à Paris.

1855 Geinitz, h. B., professeur à l'École polytechnique, à

Dresde.

Becquerel, A. C, membre de l'Institut, à Paris.

Liais , directeur de l'Observatoire impérial de Rio de

Janeiro.

Dumongel, physicien, à Paris.

TcHÉBYCHEFF, P., membre de l'Académie des sciences, à

S'-Pétersbourg.

MiCHOT (abbé), botaniste, à Mons.

1857 Jamin, J. C, membre de l'Institut, à Paris.

Ray, j., trésorier de la Société d'agriculture de Troyes

(France).

Wright (D"" Th.), membre de la Société royale d'Edim-

bourg, à Cheltenham (Angleterre).

ScHMiT, N. C, professeur à la faculté des sciences de l'uni-

versité de Bruxelles.

1858 Binckhorst (van), J. T., propriétaire, à Maestricht

(Néerlande).

Caligny (marquis de), correspondant de Flnslilut, à Ver-

sailles (France).



1858 WooD, Edw., à Richmond, Yorksliire (Auglelenc).

1839 Marseul (abbé de), entomologiste, à Paris,

Beyrich, professeur à l'université de Berlin.

Marcou, J., géologue, à Cambridge (États-Unis).

1860 Du Bois-Reymond, professeur à Tuniversité de Berlin.

Brucke, professeur à l'université de Vienne.

Favre, a., professeur de géologie à l'Académie de Genève

(Suisse).

Studer, B., professeur de géologie à l'université de Berne

(Suisse).

Chevrolat, membre de la Société entomoiog. de France,

à Paris.

1862 Caspary, professeur de botanique à l'université de Kœnigs-

berg (Prusse).

Wartmann, É., professeur de physique, à Genève (Suisse).

1863 Baily, professeur à l'université de Dublin.

GossAGE, membre de la Société chimique, à Londres.

GiJBLERl, professeur agrégé à la faculté de médecine , à

Paris.

Delesse, professeur de géologie à l'Ecole normale, à

Paris.

1864 Thomson, J., membre de la Société entomologique de

France, à Paris.

Bruner de Watteville, directeur général des télégra-

phes, à Vienne.

1865 Gherardi (commandeur), directeur de l'Institut technique,

à Florence.

DuRiEU DE Maisonneuve, directeur du Jardin Botanique,

à Bordeaux (France).

Desmoulijns, président de la Société linéenne, à Bordeaux

(France).

CiALDf (commandeur), directeur des travaux maritimes,

à Rome.

Bernard, Claude, professeur au collège de France, à

Paris.

HuGUENY, professeur, à Strasbourg.



( VII )

1865 MuRRAY, A., membre de la Société royale d'horticulture,

à Londres.

Terssen, colonel d'artillerie, à Anvers.

De Colnet d'Huart, professeur à l'athénée de Luxem-

bourg.

Zeis, conservateur au Muséum royal d'histoire naturelle,

à Dresde.

MiLNE Edwards, membre de l'Institut, à Paris.

Dausse, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à

Paris.

Le Joly, Archiviste perpétuel de la Société des sciences de

Cherbourg (France).

Varley Cromwell , ingénieur en chef de la Compagnie

des télégraphes électriques, à Londres.

GoDWiN AusTEN, membre de la Société royale de Londres,

Chilworth Manor, Guilford (Angleterre).

Hamilton, membre de la Société géologique de Londres.

De Borre , A., conservateur au Musée royal d'histoire

naturelle, à Bruxelles.

1866 Rodriguez, directeur du Musée zoologique de Guatemala.

Ledent, professeur au collège communal de Verviers.

Desaiins, professeur de physique à la Sorbonne, à Paris,

1867 Gosselet, J., professeur à la faculté des sciences de Lille

(France).

Barnard, président de l'École des mines, à New-York

(États-Unis).

Radoszroffski
,
président de la Société entomologique de

S'-Pétersbourg.

Séguin, aîné, membre de l'Institut, à Paris.

BoNCOMPAGNi (prince Balthasar), à Rome.

Secchi (le R. P. A.), à Rome.

1868 Renard (S. Ex. le chevalier), conseiller d'État, secrétaire

de la Société impériale des naturalistes de

Moscou.

Clausius, R., professeur de physique à l'université de

Bonn (Prusse).
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1868 Helmholtz, professeur de physiologie, à Berlin.

Cailletet, pharmacien et chimiste, à Charleville (France).

1869 Marié Davy, directeur de l'Observatoire météorologique

de Montsouris, à Paris.

ScHLOEMiLCH, profcsscur d'analyse à l'Ecole polytechnique

de Dresde.

Simon, E., naturaliste, à Paris.

Pisco, professeur à l'Ecole industrielle de Vienne.

1870 Daguin, professeur à la faculté des sciences de Toulouse

(France).

Trautschold, professeur à l'Ecole d'agriculture à Pétrovs-

koi, près Moscou (Russie).

Malaise, C, professeur à l'Institut agronomique de Gem-

bloux.

Liouville, J., membre de l'Institut, à Paris.

Bertrand, J. L. F., id., id.

Serret, j. a., id., id.

1871 Van Hooren , conservateur au Musée royal d'histoire natu-

relle, à Bruxelles.

Hesse, professeur à l'université de Munich.

Imschenetski, professeur à l'université de Karkoff (Rus-

sie).

Mueller (baron von), directeur du Jardin Botanique de

Melbourne (Australie).

Ploem, docteur en médecine, à Sindanglaia (Java).

Henry, L., professeur à l'université de Louvain.

Durége, pi'ofesseur à l'Ecole polytechnique de Prague

(Bohème).

De Koninck, Lucien, ingénieur-chimiste, à Charleroi.

Maxwell T. Masters, membre de la Société royale à

Londres.

1871 Thomson, James, vice-président de la Société géologique

de Glasgow.

RiBEiRO, membre de l'Académie des sciences, à Lisbonne

Capellini (commandeur G.), professeur de géologie à

l'université de Florence.
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1872 Vallès, inspecteur honoraire des ponts et chaussées, à

Paris.

Garibaldi ,
professeur à l'université de Gènes (Italie).

Fradesso da SiLVEiRA, directeur de l'Observatoire, à Lis-

bonne.

Kanitz, D'' Aug.
,
professeur à l'université de Klausen-

bourg (Hongrie).

Lugca, professeur de chimie à l'université de Naples

(Italie).

1873 Clos, directeur du Jardin des Plantes, à Toulouse.

Martins, directeur du Jardin Botanique de Montpellier.

Bates, h., secrétaire-adjoint de la Société géographique de

Londres.

Melsens, membre de l'Académie royale des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique.

Hermite , membre de l'Institut , à Paris.

Darboux, agrégé de l'université, à Paris.

Fournier, Eug., D^, secrétaire de la Société botanique de

France, à Paris.

Hall (James), paléontologiste de l'État, à Albany (États-

Unis).

WoRTHEN, A. H., directeur du Geological Survey de l'Illi-

nois (États-Unis).

Meek, F. B., paléontologiste de l'État, à Washington.

Whitney, J. D., géologue de l'État, directeur du Geologi-

cal S'urveu de Californie (États-Unis).

Glaziou, botaniste , directeur du Passeio publico, à Rio de

Janeiro.

Ladislaô Netto, botaniste, directeur du Musée impérial

de Rio de Janeiro.

De Cauvalho (Pedro Alphonso), docteur en médecine,

directeur de l'Hôpital de la Miséricorde, à Rio

de Janeiro.

BOHMEiSTER, H., directeur du Musée national de Buenos-

Ayres.

MoRENO, F. P., paléontologiste, à Buenos-Ayres.



(
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1873 Aresghoug, professeur -adjoint à rniiiversité de Liind

(Suède).

1874' WiNKLER, D. C. J., conservateur du Musée de Harlem

(Néerlande).

Hayden, géologue de l'Etat, à Washington.

Van Rysselberghe, professeur de mathématique à l'école

de navigation, à Ostende.

Gegenbauer, professeur à l'université de Heidelberg.

Haeckel, id., id., à léna.

Waldeyen, id., id., à Strasbourg.

Huxley, professeur à l'école des mines, à Londres.



LISTE

SOCIÉTÉS SAVANTES, REVUES, ETC.,

AVEC LESQUELLES

LA SOCIÉTÉ DES SCIErSCES DE LIÈGE

écliaiige ses pMica lions,

AVEC LE CATALOGUE DES OUVRAGES REÇUS DEPUIS l'|MPUESS!ON DU TOME V.

(U"'' novembre 1873. — l^r novembre 1874.;

BELGIQUE.

Bruxelles. — Académie )oyale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique.

Annuaire, quarantième année; in-l:2. Bruxelles, 1874.

Bulletin, â*" série, tome XXXV.
— — — XXXVI.

— — — XXXVIl.

— — — XXXVIlI,n"^7et8;in-8". Brux.,1875-1874.

Mémoires in-i", t. XL, Brnxf^Hf^s, 1875.

— couronnés in-4», t. XXXVIl et XXXVIII. Brux., 1875-1874.

— — collection in-S", t. XXIII. Brux., 1873.

Observatoire royal.

Annales, avril à décembre 1875.



Société entomologique de Belgique.

Annales, t. XVI; in-8°. Bruxelles, 1873.

Société malacologiqiie de Belgique.

Procès-verbaux des séances du 6 juillet 1875 au 4 juillet 1874.

Annales, t. VIII; in-S". Bruxelles, 4871-1873.

n/Ions. — Société des sciences, des lettres et des beaux-mHs

du Hainaut.

ALLEMAGNE.

Berlin. — Kœnigliche preussischeAkademie der Wisscnschaflen.

Monatsbericht, fY'bruar-December, 1875; in-8". Berlin, 1875-1874.

— Jnnuar-Juli, 1874; in-8°. Berlin, 1874.

Abhandlungen ans den Jahren 1872-1873; in-4''. Berlin, 1873-1874.

Verzeichniss dcr Bibliothek; in-S". Berlin, 1874.

Deutsche Geologische Gesellschaft.

Zeitschrift, XXV Band, 3-^^ und 4^= Heft; in-S". Berlin, 1875-1874.

— XXVI Band, 1" und 2<=^ Heft — — 1874.

Entomologischer Verein.

Berliner cntomoiogische Zeitschrift, 16" Jarhgang (1872), 2" bis

4''= Vierteljaresheft, 1872.

— 17" Jarligang(1875), 1875-1874.

— 18" — (1874), i'^^-2'"Vierteljahreshelt, 1874.

Zeitschrift fur die gesammten NaMrivissenschaften.

(Redig. vom Prof. D>- Gicbel, in Halle.)

Neuc Folgc, Band VII (Der ganze Reihc, XLI B''); in-8°. Berlin, 1873.



Bonn. — Natiirhistorischer ferein der Preussisschen

Rheinlande und Westphalens.

Breslaii. — Schlesische Gesellschaft fur vaterlaendische

Cultur.

Fiinfzigster Jalires-Bericht im Jahre f872; in-S". Breslau, 1875.

Sechsigster — — 1873 — 1874.

Âbhandlungcn. Pliilosophiscli- liistoiMsche Abtheihing, 1872-1873;

in-8^ Breslau, 1875.

— Idem, 1873-1874; in-8". Breslau, 1874.

— Abtheilung fur Naturwissenschaften und Medicin,

1872-1873; 111-8°. Breslau, 1875.

Colmar. — Société dliistoire naturelle.

Erlan§^en. — Physikalich-medicinische Sodetoet.

Sitzungsberichte , 5 Heft, november 1872 bis August 1875; in -S"*.

Erlangen, 1875.

Francfort. — Senckenbergische naturwissenschaftlkhe

Gesellschaft.

Bericht, vom Juni 1872 bis Juni 1873; in-8". FrankfurI,, 1875.

Fribourg. — Naturforschende Gesellschaft,.

Berichte ûbcr die Verbandiungen, Band VI, Heft II und III; in-8".

Freiburg, 1873.

Giessen. — Oherhessische Gesellschaft fur Naliir-

und Heilkimde.

Ncunter Bericht, im Mai 18G2; in-4''. Giessen.

Zelinter — im August 1862; in-4". —
Vierzchntcr — im April 1875; in-S". —



( x.v
)

Gottîng'ue. — Kocnigliche Gesellschaft der Wissonschafteii-

und Georg-Augiisl JJmversitât.

Nachrichten aus dem Jahre 1875; in-8°. 1875.

Halle. — Naturwissenschaftlicher Verein fur Sachscn

und Thûringen.

Mitglieder, 1848-1873.

Natiirforschende Gesellschaft.

Abhandiungen, XII Band, 3"=^ und i-^» Heft; in-4". Halle, 1873.

— XIII Band, 1^= HeCt.

Bericlit, 1871, 1872 und 1875; in-4". Halle.

ICoenlg^sberg^. — Koenigliche physikalische-œkonomische

Gesellschaft.

Schriflen, IS^Jahrg., 1872, 2''Abrheiiung;in-4°. Kœnigsberg, 1872.

Landshut. — Botanische Verein.

4'''' Bericht liber die Vcroins-Jahre 1872-1875; in-8°. 1874.

metz. — Académie des sciences.

Wiunich. — Koenigliche Bayerische Akadeinù'

der Wissenschaften.

Silzungsbericlitc der niallieniatiscb -pbysikaliscbcn Classe, 1872,

Heft III; 1875, Heft I und II; 1874, Heft III.

Abhandiungen, W"" Bandes, 2" Ablheilungen; in-4o. 1873.

_ _ _ 5es _ „ 4874,

Verzeichniss der Mitgliedei% 1873; in-4". 1875.

Den Antheil an der Entwickclung der Electricilatslehre; in-4°. 1875.

D^'Th. L. W. von Bischoff : Eine Denksehrift iiber den Einfluss von

J. von Liebig.

A. Vogel, Idem.

W Max von Pettcnhofer: Zuni Gedachtniss vo:f J. von Liebig, 1874.



(
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Kônigliche Slernivarle.

Annalen, XIX Band; in-4°. 1873.

OfFenbach. — Offenbacher Verein fur Naturkimde.

Zehntcr Bericht; in-8°. 1869.

Dreizehnler- und Vierzehnter Bericht; in-S". 1875.

Stettîn. — Entomologischer Verein.

54" Jahrgang, n"" 7-42; in-8°. 1875.

55" — — 4- 9 — 1874.

Stutt§rard. — Verein fur vaterlaenclische Naturkunde

in Wurtemberg.

WurtcJTibergische naturwissenschaflliche Jahreshefte, 29" Jahrgang
;

in-8<'. Stuttgard, 1875.

rdem, 50" Jahrgang; in-8°. Stuttgard, 1874.

'Wiesbaden. — Nassauischer Verein fur Naturkimde.

Wurzbourg*. — Physikalische-medicinische Gesellschaft

in Wûrzburg.

Vcrhandlungen, neue Folge, I Band, 4 (Schkiss) Heft; in-8". 1869.

— — II _ _ 1872.

— — m 1872.

— — IV 1875.

— — V 1873-1874.

— — V 1874.

Naturwissenschaftliche Zeitschrift.

4" Band, 1 Heft; in-8°. Wiirzburg, 1865.

XwicKskU. — Verein fur Naturkunde.

Jahresbericht fiir 1875. 1874.



XV!

AUTRICHE-HONGRIE.

Gorlîtz. — Neues Lausitzisches Magazin.

Band L, l''^ und 2-=^ Ileft; in-S". Gorlitz, 1875.

Hermannstadt. — Siebenbûrgischer Vercin
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AVANT-PROPOS.

En abordant autrefois l'étude des Élatérides dans le but d'en

publier la monographie, mon premier soin fut, ainsi qu'il est

d'usage, d'établir leur bibliographie aussi complètement que pos-

sible et de rechercher, dans les auteurs qui s'en étaient occupés

d'une manière générale, dans les travaux d'Eschscholtz , de

Latreille, de Germar, d'Erichson et de Le Comte, les formules

de classification que chacun d'eux avait émises.

En constatant la divergence d'opinions de ces auteurs quant

aux bases à adopter comme point de départ dans l'arrangement

des Élatérides, et en étudiant moi-même ces insectes, je ne

tardai pas à m'apercevoir combien était ardue la tâche de les

grouper méthodiquement. Lacordaire qui, à la même époque,

était arrivé à cette famille dans la rédaction de son Gênera,

frappé également des difficultés que présente leur classification,

les déclare excessives et peut-être insolubles.

Vingt années pendant lesquelles je me suis occupé de ces

insectes, avec plus ou moins d'assiduité mais sans jamais en

abandonner complètement l'élude, m'ont convaincu que l'appré-
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ciation de Lacordaire était juste. Voici à quel résultat je suis

arrivé de mon côté.

Il est facile de reconnaître, chez les Élatérides, une vingtaine

de types assez naturels, caractérisés chacun par une particularité

saillante. La présence, sous le prothorax, de cavités destinées à

loger les antennes au repos, la saillie plus ou moins forte du

front, l'existence de lamelles aux tarses, la pectination des cro-

chets, etc., constituent des caractères qui, sans être exclusifs,

peuvent être considérés ici comme de premier ordre.

Ces formes typiques ainsi établies, on peut rattacher à chacune

d'elles un groupe de genres qui, tout en divergeant, c'est-à-dire

en s'écartqnt de ce type suivant des tendances qui les rapprochent

des autres, conservent toujours quelque particularité prédomi-

nante qui détermine leur parenté avec lui plutôt qu'avec un

autre. On arrive ainsi à former un certain nombre de tribus

assez naturelles, quant à leur ensemble, mais possédant toutes

des membres aberrants qui se tiennent sur leurs limites et qui

font entre elles l'office de trait d'imion.

Jusqu'ici les choses se passent d'une manière assez satisfai-

sante. Mais oi^i gît la difficulté, je crois même pouvoir dire l'im-

possibilité, c'est de disposer les groupes de telle sorte que leur

succession forme une série naturelle. J'ai tenté en vain de le

faire et j'y ai renoncé. Dans la Révision que j'ai entreprise on

trouvera la famille divisée en tribus, c'est-à-dire en groupes de

genres comme ils ont été primitivement établis, avec cette seule

différence que j'ai élevé au rang de tribus mes anciennes sous-

tribus en supprimant le nom collectif tïÉlatérides vrais qui

réunissait ces dernières, mais quant à l'ordre des tribus lui-

même, je l'ai laissé à peu près tel qu'il existe dans la Monogra-

phie, n'ayant aucune bonne raison pour le bouleverser.



On doit, en elî'et, considérer chaque tribu comme formant

un groupe de genres dont les affinités avec les autres groupes

sont multiples.

Il en résulte que dans Tordre suivi, il y a eu çà et là des dis-

jonctions forcées. Ainsi les Ludius et genres voisins constituant

la tribu des Ludiites se relient par des formes intermédiaires avec

les Chalcolépidiites, les Cardiorhinites , les Pomachiliites , les

Èlalérites, etc. Les Athous ont des rapports étroits avec les

Âsaphites qui en ont eux-mêmes de très-intimes avec les Coryni-

bites. Ceux-ci d'autre part sont si peu distincts des Pyropfiorus

que je ne puis qu'invoquer la seule distribution géographique,

pour ne pas les fondre en un seul genre. Or les Corymbites et

les Pyrophorus ne seraient pas déplacés à la suite des Alaites,

mais cette place est occupée non sans d'autres bons motifs par

les Chalcolépidiites.

Je pourrais poursuivre beaucoup plus loin, en l'appuyant

d'exemples, la démonstration de cet enchevêtrement des groupes

entre eux, mais ce que j'en ai dit suffît, je pense, pour montrer

l'impossibilité d'arriver à un arrangement satisfaisant à cet égard.

Les entomologistes qui se sont occupés de faunes locales, celle

de l'Europe, celle de l'Amérique du Nord, par exemple, sont par-

venus à classer leurs Elatérides d'une façon rationnelle; mais

tout autre est la difficulté lorsqu'on est en présence des espèces

de tout le globe, avec les faunes si diverses du Brésil, du Chili,

de l'Australie, de Madagascar, etc.

Un fait intéressant a étudier, c'est le changement que subis-

sent certaines formes lyjM(jues suivant les régions oîi elles se

montrent.

Nous venons de voir que le type Corymbites se transforme en

Pyrophorus dans l'Amérique inlertropicale, ou, si l'on veut, que
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les Pyrophorus perdent, en dehors de ces régions, leurs vésicules

lumineuses. On peut de même considérer les Cardiorhimis et

les Cosmesiis comme tenant lieu de nos Agriotes dans le nouveau

continent, et ces mêmes Agriotes, tous de couleur si uniformé-

ment terne dans notre pays, deviennent aux Indes orientales de

brillants Agonischius.

Le genre Tetralobus, Tun des plus remarquables de la faune

africaine, possède des caractères tels qu'il parait tout à fait

isolé dans la famille. Toutefois il a des représentants en Austra-

lie où le type s'altère considérablement, et l'une de ces formes

altérées rappelle assez bien le Pythiobius angiiinus de l'Amérique

du Nord, dont la parenté avec les Athous est évidente.

Les Hemirhipus américain ont pour analogues aux Indes

orientales les Telrigus. Or ceux-ci ont une tendance visible à se

rapprocher des Aphanobiiis et des LucUus par quelques détails

de leur structure.

n serait possible de midtiplier ces exemples, mais comme ils

sont relevés dans les généralités de chacun des genres, je me

borne ici à en citer quelques-uns pour montrer combien il est

nécessaire, pour bien juger des rapports des différents genres

entre eux, d'étudier la famille, non dans une région limitée comme

l'Europe ou l'Amérique, mais dans son ensemble universel.

Les quelques changements que j'ai apportés à la classification

des Elatérides,dans le présent ouvrage, justifient le titre de Révi-

sion de la Monographie que je lui ai donné préférablement à

celui de Supplément, qu'il mériterait mieux si l'on ne considé-

rait que l'augmentation notable des espèces décrites.

J'ai adopté, dans sa rédaction, le plan qu'a suivi Boheman dans

son quatrième volume de la Monographia Cassididarum, c'est-à-

dire que j'ai cité tous les genres et les espèces de ma Monogra-
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phie, en rectifiant les erreurs commises, supprimant certaines

fausses espèces et ajoutant à leur place méthodique les espèces

nouvelles. Il a été nécessaire, pour les genres qui recevaient un

grand accroissement d'espèces, de refaire les tableaux dichoto-

miques, mais je les ai abrégés autant que possible en supprimant

les embranchements qui ne renferment pas d'espèces nouvelles

et qui n'auraient été ainsi qu'une répétition inutile des premiers,

auxquels on peut toujours recourir pour les compléter. J'ai donné,

chaque fois qu'il m'a été possible, une description ou au moins

unediagnose des espèces qui, ayant été décrites depuis la publi-

cation de la Monographie, ne s'y trouvent pas comprises, en

sorte qu'avec ce dernier ouvrage et celui que je publie actuel-

lement, on aura la description de tous les Elatérides connus à

cette date et dont le nombre, autant que je puis l'estimer aujour-

d'hui, ne sera pas beaucoup au-dessous de trois mille cinq cents.

Un mot encore sur la classification. On s'étonnera peut-être de

l'absence de tableaux dichotomiques pour les tribus, qui servent

de point de départ dans la recherche du nom d'un Élatéride quel-

conque, en le classant d'abord dans l'une ou l'autre des divisions

primaires. A cela je répondrai par une déclaration d'impuis-

sance. Chaque tribu renferme, il est vrai, un type assez nette-

ment défini, mais autour de lui viennent se placer trop de formes

aberrantes pour qu'il soit possible de donner une caractéristique

exacte de chaque tribu, et il faut bien, aujourd'hui que l'ento-

mologie descriptive a pris un développement énorme et que les

espèces comprises dans les collections sont devenues innombra-

bles, supposer à ceux qui entreprennent l'étude approfondie de

l'une ou l'autre famille d'insectes, au moyen des monographies,

des connaissances préalables puisées dans les traités élémen-

taires et dans l'examen des collections bien nommées.
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En tani, que Supplément, c'est Timporlanle collection de

M. Éd. Janson qui a servi de base au présent ouvrage. M. Janson

s'est appliqué, depuis nombre d'années, à réunir et à fondre, dans

son propre musée, toutes les collections d'Elatérides qu'il a pu

acquérir et ceux de ces insectes récoltés par les naturalistes voya-

geurs. Outre l'ancienne collection du marquis de la Ferté Sénec-

terre qui renfermait elle-même les Elatérides de Dejean, de Gory,

de M. Buquet, etc., sa collection comprend la totalité ou une

grande partie des espèces récoltées par Mouhot, MM. Wallace,

Bukley et bien d'autres, en sorte que cette collection est de loin la

plus importante qui existe pour la famille dont il est ici question.

J'arrive à la nomenclature adoptée.

Aujourd'hui que les entomologistes sont divisés en deux camps

sur la question de savoir si Ton doit revenir aux noms anciens

et oubliés depuis longtemps, pout les substituer à ceux qui ont

usurpé leur place et que la tradition a consacrés, ou bien si l'on

doit admettre, pour les noms scientifiques, une sorte de pres-

cription légitimant ces usurpations; en présence de cette discus-

sion dans laquelle les uns et les autres appuient leurs opinions

d'excellents arguments, j'ai dû nécessairement prendre un parti.

Ennemi de toute règle exclusive et absolue, je n'ai suivi rigou-

reusement aucun des deux systèmes, me laissant guider par l'un

ou l'autre, selon qu'ils me paraissaient plus rationnels dans tel ou

tel cas. Ainsi, tandis que pour VAdeloccrn atomaria, nom admis

autrefois par moi, j'adopte la rectification qui lui attribue le

nom de carbonaria, plus ancien de quelques années, je repousse

celui de punctata que Ton voudrait de nouveau lui substituer

comme le plus légitime.

Je n'ignore nullement les critiques auxquelles je m'expose

en agissant de la sorte, mais je pense que les esprits modérés
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m'approuveront et que tôt ou tard une sorte de transaction ral-

liera le plus grand nombre. Ce n'est pas ici le lieu de justifier le

parti que j'ai adopté, ce qui serait sortir du cadre restreint où je

dois me renfermer dans ces quelques lignes d'avant-propos ; j'ai

tenu toutefois à déclarer que si, dans les pages qui suivent, tantôt

je me range du côté des réformateurs, tantôt je reste avec les con-

servateurs, ce n'a pas été sans des raisons que je crois bonnes.

Je me suis abstenu, en général, d'établir ou, pour me servir

du terme consacré, de créer des espèces sur des exemplaires

uniques, sauf le cas où ceux-ci présentaient des caractères assez

tranchés pour que le doute ne fût guère possible. L'étude scru-

puleuse et longtemps continuée d'un groupe d'insectes finit par

façonner l'organe visuel de telle sorte, par lui donner une habi-

leté distinctive si étonnante, qu'on arrive à voir des différences

notables, là où il n'y a que de minimes variations sans importance

réelle et, la plupart du temps, individuelles. Je me suis mis en

garde contre cette tendance. Remarquons à ce propos que de

faibles différences de structure, parfois même de couleur ou de

disposition de dessin, sont plus significatives dans tel genre que

dans tel autre; que certains genres sont composés d'espèces où

la forme et la couleur sont plus fixes et mieux arrêtées. Ainsi

les couleurs, et leur disposition pour former des dessins, n'ont

aucune valeur chez certains CarcUorhinus , où l'on ne trouve pas

deux individus identiquement semblables , tandis que chez les

Adelocera, les Alaiis, les Elater, etc., les indices tirés de ces ca-

ractères ont plus de signification. Il en est de même de la forme:

celle-ci parait extrêmement instable chez les Athous, par exemple,

et l'on doit se montrer très-réservé dans l'établissement des

espèces de ce genre éminemment variable, à moins que l'on n'ait

sous les yeux un nombre suffisant d'exemplaires.
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Les espèces décrites comme nouvelles dans ce premier fascicule

sont au nombre de 158, réparties dans les quatre tribus des

Agrypnites, des Alaites, des Chalcolépidiites et des Oxynopté-

rites. En tenant compte des espèces établies depuis la publica-

tion du premier volume de la Monographie, les trois premières

tribus qui, à cette époque, comprenaient respectivement 190, 58

et 121 espèces sont actuellement composées de 324, 115 et 146

espèces. On peut juger par là de l'accroissement rapide qu'elles

ont pris depuis une vingtaine d'années.

On remarquera que, pour la désignation des tribus, j'ai changé

la terminaison ide en ite. Cette dernière était primitivement

réservée aux sous- tribus, mais comme j'ai cru devoir élever

celles-ci au rang de tribus en supprimant la désignation d'Éla-

lérides vrais appliquée à la grande masse des insectes de la

famille, j'ai dû choisir entre l'une ou l'autre de ces terminaisons.

J'ai opté pour la seconde, afin de ne pas avoir en même temps

la tribu et la famille des Elalérides.



TRIBU I.

AGRYPNITES

Celle tribu correspond exaclement à celle des Agrypnides telle

qu'elle est exposée dans la Monographie; il n'y a de changé que

l'ordre dans lequel plusieurs genres sont placés. Quant aux

espèces, elles se sont considérablement accrues, surtout dans le

genre Lacan.

AGRYPNUS.

EscHS. Entom. Arch., t. I, p. 52. — Cand. Monogr,, t. I, p. 20.

Les espèces de ce genre sont particulièrement répandues dans

les régions chaudes de l'ancien continent. L'Amérique et l'Aus-

tralie en renferment quelques-unes. Il n'en existe pas en Europe.

Comme elles présentent une grande uniformité dans la couleur

et la forme, ce qui en rend l'étude très-difficile, je les ai répar-

ties dans quatre groupes, suivant leur habitat. Cette mesure me
permet en outre de rendre plus facile la recherche des noms

spécifiques dans le tableau ci-dessous.

±" groupe.

Afrique, Arabie, Syrie, Perse.

A Stries des élytres non ponctuées , au moins à la base.

a Élytres profondément striées i. A. caliginosus.

aa Élytres faiblement striées 3. A. substriatus.

\
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AA Stries des élytres ponctuées.

a Antennes aussi longues que la moitié du corps i. A. infuscattts.

aa Antennes moins longues que la moitié du corps.

a Troisième article des antennes notablement plus court

que le quatrième.

* Deux fossettes sur le prothorax H. A. Dewalquei.

** Pas de fossettes sur le prothorax .... 9. A. pubescens. \(i. A.rufus.

aa Troisième article des antennes aussi long ou à peu près

que le quatrième.

* Pubescence ne formant pas de taches sur le prothorax.

X Téguments brun plus ou moins obscur ou rougeâtre.

-+- Prothorax atténué peu à peu d'arrière en

avant 12. ^. arabicus.

+-4- Prothorax aussi ou plus large au milieu

qu'à la base.

Un fort tubercule au bord basilaire du

prothorax, au-devant de l'écusson. .
''2. A . notodonta

.

00 Tubercule basilaire du prothorax faible.

c Prolhorax plus ou moins parallèle. . 8. A. crassiusculus.

ce Côtés du prothorax arqués.

x Toutes les stries des élytres bien

marquées,

y Angles postérieurs du prothorax

atténués et divergents ... 5. .4. puber.

yy Ces angles non divergents . . . 6. A. attenuatus.

XX Stries internes obsolètes .... 1. A. australis.

XX Téguments noirs.

-H Pattes noires \^. A.jadaicus.

++ Pattes rouges M. A. persicus.

** Pubescence formant des taches sur le prothorax.

\- Des espaces lisses sur le prothorax . . . i^. A. maculicollis.

+-+- Pas d'espaces lisses sur le prothorax . . . i6. A. luridus.

8me groupe.

Indes orientales, Chine, Japon, Archipel malais.

Élytres entières au bout.

2 Prothorax plus ou moins pubescent, mais ne présentant pas

de taches formées par des poils plus serrés.

« Stries 2-3-4 , des élytres très-fortement imprimées à la

base.

* Corps luisant.

X Stries fortement ponctuées i8. A. rufipes.

XX Stries finement ponctuées 1i. A. attonitus.

** Corps mat.

X Pubescence très-courte, grisâtre \'d. A.opacus.

XX Pubescence soyeuse, rougeâtre 20. ^. rubiginosus.

aa Stries des élytres normales.
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* Corps noir brillant, presque glabre il. A.fuscipes.

** Pubescent.

X Prothorax déprimé le long du bord latéral.

-+- Écusson oblong.

Stries des élytres effacées sur le dos . . 21. .4. œqualis.

00 Stries distinctes jusqu'à la suturale . . '2.3. A. mœstus.

-t~l- Écusson large et pentagonal , ses angles la-

tero-postérieurs relevés 'il. A. punctatus.

XX Prothorax non déprimé vers les bords . ... 26. ^. bipunctatits.

aa Des taches formées par des poils sur le prothorax.

26. A. lacertosus. 27. A. ocellatus. 28. A.fusiformis. 29. A. cinereus.

AA Élytres tronquées ou échancrées à l'extrémité.

a Deux fossettes sur le prothorax . 30. ^. bifoveatus.

aa Pas de fossettes sur le prothorax.

œ Angles postérieurs du prothorax obtus, comme tronqués

à l'extrémité 35. A.resectus.

ûux Ces angles aigus.

* Pas de taches formées par des poils plus denses sur

le prothorax 34. A.politus.

** Des taches pileuses sur le prothorax.

X Élytres mucronées au bout 'àZ. A.mucronatus.

XX Élytres échancrées au bout.

+ Cette échancrure large 31. ^. tomentosus.

-t—h Cette échancrure étroite 32. A.javanus.

gme groupe.

Continent australien.

36. A. Mastersi.

4me groupe.

Amérique.

A Prothorax plus long que large 2>1. A. Sallei.

AA Prothora moins long que large "è^. A. Schotti.
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I" GROUPE.

1. A. CALIGINOSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 28.

Sénégal.

2. A. NOTODONTÂ.— Latr.— Caill. Voy. à Méroé, Ins.,Tp. 5, pi. LVIII,

fig. 6. — Cand. Monogr., t. I
, p. 27.

Sénégal, Soudan, Haute-Egypte, Nubie, Abyssinie, Arabie.

3. A. SUBSTRIATUS. —- Cand. Monogr., t. I, p. 25.

Sénégal.

4. A. INFUSCATUS. — Klug, Peters lielse n. Mozamb. 1855, p. 647.

— Cand. Monogr., t. 1, p. 28.

Mozambique.

5. A. PUBER. — Cand. Monogr., t. I, p. 30.

Sénégal.

6. A. ATTENUATUS. — Fuscus , subniticlus, griseo-pilosolus;

antennis brevibus, articula tertio quarto œquali; prothorace con-

vexo, apice angusto, crebre et inœqualiter pimctato ; ely tris parmn

profunde punctato-striatis , apice attenuatis; pedibus rufescen-

tibus.

Long. 20-25 mill., lat. 6-7 mill.

Brunâtre, un peu luisant, revêtu peu densément de poils gris.

Antennes courtes, rougeâtres, leur troisième article de la taille

du quatrième. Prolhorax aussi large que long, convexe surtout

en avant, couvert de points très-inégaux, rétréci assez forte-

ment au sommet, les côtés arqués, non sinueux en avant des

angles postérieurs, ceux-ci courts, le bord postérieur dépourvu

de tubercule antéscutellaire, Elytres de la largeur du prothorax,

parallèles jusqu'au milieu, assez fortement atténuées en arrière.
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entières au bout, peu profondément ponctuées-striées , les inter-

valles finement ponctués. Pattes rougeâtres.

Guinée, bouches du Niger. (Coll. Jans.)

Peu distinct du précédent si ce n'est par la forme générale et

l'aspect un peu plus luisant.

7. A. AusTRALis. — Fusco-brunneus , opacus, griseo-pilosus

;

antennis arliculo tertio quarto œquali; prothorace latitudine haud

longiore, basi apiceque angiistato, lateribus arciiato, convexo,

creberrime inœqualiter piinctato; elytris subnitidis, castaneis,

striis externis punctatis, internis obsolelis.

Long. 22 mill., lat. 7 mill.

Voisin également du puber, mais d'une forme plus raccourcie

et plus poilu. Brunâtre avec les élytres châtain, revêtu assez den-

sément de poils gris, le prothorax opaque, les élytres un peu lui-

santes. Antennes à troisième article aussi grand que le quatrième.

Prothorax aussi long que large, rétréci à la base et au sommet

avec les côtés arqués, convexe avec les parties latérales un peu

déprimées, densément couvert de points inégaux, ses angles

postérieurs recourbés en dehors, le tubercule antéscutellaire

petit et transversal. Élytres de la largeur de la base du protho-

rax, deux fois et demie plus longues, un peu élargies vers le

milieu, déprimées sur le dos, ponctuées-striées extérieurement,

les stries internes effacées. Pattes châtain clair.

Des environs du lac N'Gami.

Cette espèce, que j'ai trouvée dans la collection Castelnau, est,

à ma connaissance, la plus australe de l'Afrique.

8. A. CRÂSSIUSCULUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 50.

Sénégal; Kordofan.

9. A. PUBESCENS. — Cand. Monogr., t. I, p. 3d.

Sénégal, Haute-Égypte, Nubie; Abyssinie, Arabie méridionale.

Var. a. Minor^ totus rufus.

A, Bocandei. — Cand. Monogr., t. I, p. 32.
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10. A, RUFUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 35.

Je ne doute aucunement que cette espèce ne soit africaine et

des mêmes régions que les précédentes. C'est par erreur dans

l'indication de provenance qu'elle a été attribuée à la Guyane.

H. A, DewaiQUEI. — Cand. Monogr., t. I, p. 54.

Benguela.

12. A. ARABicus. — Piceiis, pariim nitidus, jmbe grisea, suh-

sericea tectus; antennis articulo tertio quarto longitudine œquali;

prothorace a basi atlenuato, lateribus recto, convexo, crebre punc-

tato, angidis posticis retrorsum productis; elytris ptmctato-stria-

tis , interstitiis plains, punctatis ; pedibus castaneis.

Long. 27 mill., lat. 8 mill.

Noirâtre, les élytres brunâtres, peu luisant/revétu d'une pubes-

cence couchée, courte , subsoyeuse, grise. Antennes à troisième

article aussi long que le quatrième. Prothorax un peu plus long

que large, rétréci peu à peu depuis la base jusqu'au sommet,

convexe, densément ponctué, les points plus gros en avant, fine-

ment canaliculé au milieu, ses angles postérieurs robustes, diri-

gés en arrière, fortement carénés. Elytres un peu plus de deux

fois plus longues que le prothorax, curvilinéaires sur les côtés,

finement poncluées-striées , les stries pi-esque effacées près de la

suture. Pattes châtain.

Arabie. (Coll. Casteln.)

13. A. JUDAICUS. — Reiche Ann. Fr., ^856, p. 418, pi. XII, fig. 11.

— Cand. Monogr., t. 1, p. 36.

Syrie et Mésopotamie.

14. A. PERSicus. — Niger, temiiter et parcius griseo-pilosuliis ;

prothorace latitudine longiore, dorso siibtilitcr, antice lateribusqtœ

densius et fortius punctato; elytris punctato-striatis, dorso depla-

natis; antennis pedibusque rufis.

Long. 23 mill., lat. 6 '/^ mill.



Tournure du judaicus dont il se rapproche beaucoup. On l'en

distinguera à sa forme un peu plus déprimée, sa ponctuation

moins forte sur le prothorax, ses élytres à premières stries plus

distinctes, enfin à ses antennes et à ses pattes rouges.

Perse.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire dans la collection de M. Fry.

15. A, MACULicoLLis. — Fusciis vcl rufo-brumieus
, flavescenti-

piibescens; antennis articulo tertio quarto fere œquali ; prothorace

lalitudine paulo longiore, antice arcuatim angustato, punctato,

discum versus laxius punctato, linea média plagisque duabus

anterioribus lœvibus, his pube densiore circumdatis , angulis pos-

ticis divaricatis, connatis; élyîris punctato - substriatis , apice

integris.

Long. 22-38 mill., lat. 7-9 mill.

Zanzibar; Mozambique.

J'ai vu le type de cette espèce au musée de Berlin, et en

outre trois spécimens de taille très-inégale, dans la collection de

M. Janson.

16. A. LURIDUS. — Fabr. Ent. syst., il, 217, 4. — Cand. Monogr.,

t. I,p. 37.

Je pense que cette espèce a son centre d'habitat en Arabie et

que de là elle rayonne dans les pays voisins. Elle se retrouve

jusque dans le nord-ouest de l'Hindoustan.

2°' GROUPE.

17. A. FUSCIPES. — Fabr. Syst. Eleutli., t. II, p. 224, 17. — Cand.

Monogr., t. I, p. 24.

Hindoustan et Ceylan.

18. A. RUFiPES. — Niger, nitidus, griseo-pilosulus ; antennis

ferrugineis; prothorace latitudine longiore, crebre antrorsiim
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forlius punctato; elytris striatis, striis fortiter pimctatis ; pedibiis

rufis.

Long. 23 mill.,'lat. 6 '/j mill.

De la tournure du fuscipes, mais plus petit et plus poilu. JNoir,

luisant, revêtu de poils gris, très-apparents sans le secours de la

loupe. Antennes ferrugineuses. Prothorax plus long que large,

subparallèle, un peu déprimé de chaque côté, ponctué plus for-

tement en avant qu'en arrière , ses angles postérieurs assez

grands, un peu divergents, longuement carénés, le tubercule

antéscutellaire assez saillant. ÉlyLres de la largeur du prothorax

et deux fois plus longues, assez fortement striées, les stries mar-

quées de gros points sauf les deux ou trois premières ou les

points sont plus petits, les 'intervalles convexes et ponctués.

Pattes rougeâtres.

Pondichéry. (Coll. Jans.)

19. A. oPACus. — Ater, opacus, brevissime pilosulus; protho-

race antice fortiter, postice densius subtiliusque punctato, angulis

posticis validis, valde divaricatis ; scutello pentagonali; elytris

striato-pimctatis , striis dorso evanescentibus, basi fortiter im~

pressis, interstitio secundo basi oblique elevato.

Long. 28-35 mi!l., lat. 8-10 mill.

Noir opaque, paraissant glabre à l'œil nu, mais revêtu en réa-

lité de petits poils gris noirâtre. Antennes obscures, à troisième

article presque aussi long que le quatrième. Prothorax aussi large

que long, convexe, un peu déprimé le long du bord latéral, arqué

sur les côtés, ponctué, les points très-gros en avant, plus fins et

plus serrés en arrière, ses angles postérieurs robustes, très-diver-

gents, leur carène forte et longuement prolongée le long du bord

externe, le milieu du bord postérieur portant un fort tubercule.

Écusson pentagonal. Élytres deux fois et un tiers plus longues

que le prothorax, arquées sur les côtés, atténuées en arrière,

entières au bout, ponctuées-striées latéralement, les stries réduites

à de fines séries de points sur le dos, les 2% 3'= et 4" fortement

imprimées à la base, ou le deuxième intervalle forme une éleva-



tion oblique terminée en avant par une sorte de tubercule. Pattes

noires.

Malacca. (Coll. Casteln.)

Espèce bien caractérisée par sa forme, sa couleur, son opacité,

l'enfoncement des premières stries à la base des élytres, contras-

tant avec leur disparition au delà, etc.

20. A. RUBiGiNOSus. — Niger, opacus, pube riifo-fulva sericea,

oppressa, vestitus; prothorace antice fortiter, postice subtilius

punctato, angulis posticis validis, divaricatis ; scutello oblongo,

sulcato; elytris striato-punctatis, striis dorso suhtilibus, basi for-

titer impressis; antennis pedebusque ferrugineis.

Long. 25-30 mill., lat. 9-10 mill.

Cand. Mém. Acad. Brux., t. XVIII, 1865, p. 5.

Épais, noir mat, revêtu d'une pubescence couchée, soyeuse,

rougeâtre. Antennes ferrugineuses, leur troisième article plus

court que le quatrième. Prothorax aussi long que large , un peu

convexe, déprimé latéralement, arqué sur les côtés, ponctué, les

points plus forts en avant, fins et denses en arrière, les angles

postérieurs robustes, très-divergents, longuement carénés, le bord

postérieur portant au milieu un fort tubercule. Écusson oblong,

ogival, creusé au milieu. Elytres plus longues que le prothorax,

atténuées en arrière, entières au devant, striées-ponctuées plus

fortement vers le bord latéral que vers la suture, les stries 2, 5

et 4 fortement imprimées à la base. Pattes ferrugineuses.

Bornéo. (Coll. du Musée de Leyde et Janson.)

Tournure de lespèce précédente, mais bien distincte par la

forme de son écusson, sa pubescence rouge, etc.

21. A. .ïlQUALIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 25.

Cette espèce est surtout propre au Siam et à la Cochinchine;

j'en ai vu beaucoup d'exemplaires de cette région. Elle s'étend

toutefois beaucoup plus loin à l'orient, car les collecteurs du

Musée de Leyde et M. Wallace l'ont trouvée jusque dans les

Moluques.
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22. A. PUNCTATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 26.

Var. a. Prothorace elytrisque lateribiis rufescentibus.

^écjrypnus sondaicus. — Cand. loc. cit., p. 53.

Fort voisine de l'espèce précédente, mais cependant distincte

par son corselet plus fortement ponctué, son écusson plus large

avec ses angles postéro-externes redressés. Elle habite principa-

lement les régions de Tlnde en deçà du Gange et Ceylan; on la

trouve toutefois jusqu'à Java.

23. A. MOESTUS. — Cand. Monogr., t. 1, p. 34..

jégrypnus funeslus. — Cand. loc. cit., p. 38.

Jgrypniis gilvus. — Cand. Mém. Acad. Bclg., t. XVIII, p. 5.

Espèce très-voisine également de Vœqiialis. Elle est toujours

plus petite; ses élytres sont plus distinctement striées sur le dos,

quelquefois même avec les intervalles convexes ; son écusson est

oblong avec ses angles latero-postérieurs non relevés comme chez

la précédente. Je lui ai réuni deux formes que j'avais autrefois

séparées avec des noms spécifiques distincts.

Elle est répandue dans tout l'Hindoustan ; on la trouve aussi

à Ceylan, en Birmanie, à Siam et dans la presqu'île Malaise.

J'ai vu beaucoup d'exemplaires de ces trois dernières espèces

et j'avoue que j'ai beaucoup de doutes sur leur validité. Les

caractères qui les distinguent n'ont pas grande valeur et l'on

trouve des spécimens où ces mêmes caractères s'affaiblissent

considérablement. Toutefois comme ce cas se présente dans tous

les genres d'insectes où les espèces offrent une grande similitude

dans la forme et la couleur, on est bien obligé de s'attacher a

des caractères relativement faibles, pour y former des coupes

spécifiques plus faciles à saisir par l'oeil qu'à faire reconnaîlre par

la description.

24. A. ATTONiTus. — Niger, nitidus, sparsîm breviterque gri-

seo-pilosolus ; antennis artkulo tertio quarto paulo breviore; pro-

thorace latitudine baseos haud longiore, a basi sensim angustato,
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convcxo, for titer punctato, anguiis poslicis validis, reirorsum

productisj elytris striato-punctatis, apice integris.

Long. 26 mill., lat. 8 mill.

Noir, assez luisant, revêtu de petits poils grisâtres, modifiant

peu la couleur du fond. Antennes brunes, leur troisième article

un peu plus court que le quatrième. Prothorax aussi long que

large à la base, peu à peu rétréci depuis celle-ci jusqu'au sommet,

avec ses côtés droits, convexe, ponctué assez fortement, ses angles

postérieurs robustes, fortement caréîiés, à pointe recourbée en

arrière, le tubercule antéscutellaire fort. Ecusson subquadran-

gulaire, ses angles postérieurs redressés. Eiytres peu allongées,

courbes sur les côtés, convexes, striées-ponctuées avec les stries

fortement imprimées à la base, leurs intervalles plats et ponc-

tués, entières à Textrémité. Pattes brunes.

Indiqué comme de l'Inde. Il provient, je pense, de la presqu'île

Hindoue. (Coll. Jans.)

25. A. BIPUNCTATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 29.

Var. a. Prothorace basi haud bnmpresso.

Hindoustan septentrional.

26. A. LACERTOSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 38, pi. I, fig. 1.

Silhet.

27. A. OCELLATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 39.

Indes orientales.

28. A. FUSIFORMIS. — Cand. Monogr., t. I
, p. 59.

Chine méridionale.

29. A. GINEREUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 40.

Indes orientales.

Je n'ai pas revu les types de ces quatre dernières espèces dont

l'une ou l'autre serait peut-être à retrancher.
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30. A. BIFOVEATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 41.

Iles Philippines.

31
. A. TOMENTOSUS. — Fabr. Entom. System., suppl., p. 138. — Cand.

Monogr.^ 1. 1, p. i{.

Iles Philippines.

32. A, JAVANUS. — Cand. Monogr., t. I
, p. 44.

Java, Sumatra, Malacca.

Très-voisin du tomentosus, mais toujours plus petit, la pubes-

cence plutôt grise ou blanchâtre que jaune. Les exemplaires

provenant de Malacca sont peu fortement ponctués.

33. A. MUCRONATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 42.

Bornéo.

J'ai revu un second exemplaire de cette espèce, capturé à Sara-

wack par M. le marquis Doria.

34. A. POLITUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 43.

L'exemplaire unique que j'ai vu de cette espèce, lorsque je l'ai

décrite pour la première fois, était accidentellement glabre. J'en

ai revu depuis plusieurs et j'ai pu constater qu'une pubescence

fine, soyeuse, jaunâtre, couchée, existe chez les exemplaires très-

bien conservés et qui n'ont pas fait un long séjour dans l'alcool.

Son habitat paraît assez étendu. J'en ai vu de Chine. Le Musée

de Leyde en possède envoyés du Japon par Siebold, ainsi que des

exemplaires capturés au pied du volcan Ardjocno, non loin de

Sourabaia.

35. A. RESECTUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 45.

Cette espèce n'est pas d'Australie, mais bien des Moluques et

de la Nouvelle- Guinée. J'en ai revu plusieurs spécimens de ces

îles.
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36. A. MASTERSi. — Piceus, subnitidus, tenuiter fulvo-piibes-

cens; antennis articulo tertio quarto breviore; prolhorace latitu-

dine vix longiore, lateribus antice rotundato, utrinque depresso,

medio longitrorsum late elevato, disco siibtiliter sparsim œquali-

terque punctato ; elytris striatis, striis inierstUiisque jnmctulatis.

Long. 22-32 mill., lat. 8-H mill.

Agrypnus Mastersii. — Mac Leay Trans. ent. Soc. N. S. Wales ^ t. II,

p. 249.

Agrypnus piceus. — Cand., in litt.

Var. a. Nitidior, lalior, fere niger.

Agrypnus lalior. — Mac. Leay, loc. cit., p. 250.

Var. b. Minor, inagis opacus, fere glaber^ pedibus rufis.

Jgrypnus Duboiilayi. — Cand., in litt.

Var. c. Brunneo -piceus , thoracis lateribus nifescentibus , elytris profundius

striatis , interstitiis plus minusve convexis.

agrypnus ereptus. — Jans., Mss.

J'ai sous les yeux un grand nombre de spécimens du genre

actuel provenant du continent australien. Ces exemplaires, recueil-

lis aussi bien à la côte orientale qu'à la côte occidentale, parais-

sent au premier abord constituer plusieurs espèces distinctes,

mais lorsqu'il s'agit de préciser leurs caractères différentiels, on

s'aperçoit bientôt qu'il n'y en a aucun de constant, et que la

taille, la coloration, la ponctuation du prothorax et les stries plus

ou moins marquées des élytres varient tellement, même chez des

individus de provenance identique, qu'il est évident qu'on a affaire

ici à un seul type spécifique de forme peu arrêtée. L'Australie

nous offre d'autres exemples de ces espèces à formes indécises;

je citerai notamment certains Xaco^i et Monocrepidius et surtout,

parmi ces derniers, le M. australasiœ, qui présente des variations

parallèles à celles dont il est ici question.

L'espèce paraît faire défaut au sud du continent et à la Tasma-

nie. Je n'en ai vu aucun qui arrivât à la latitude de Sydney, du

moins à la côte orientale.
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57. A. Sallei. — Lec. Am. phil. Soc. Trans., t. X, p. 491. — Cand.

Monogr., t. I
, p. 36.

États-Unis du Sud : Louisiane.

38. A. ScHOTTI. — Lec. loc. cit., p. A9'2.

Rio-Grande.

SCAPHODEUUS.

Cand. Blonoçjr., t. I, p. 46.

S. RiEHLI. — Cand. Monogr., t. I, p. 46.

Cafrerie.

ADELOCEUA.

(Latr.) Cand. Monogr., t. I, p. 47.

Bien que ce genre soit à peu près cosmopolite, je ne l'ai pas

scindé en sections établies d'après l'habitat, comme je l'ai fait

pour les Agrypnus, parce que s'étendant beaucoup au nord, il a,

dans les régions septentrionales des deux continents, des repré-

sentants qui doivent rester rapprochés.

Section. I.

Élytres ponctuées, les points ne formant pas neuf stries distinctes.

A Élytres aplaties vers la suture.

a Corps d'une seule teinte, ou semé d'écaillés dune autre

couleur, mais sans taches ni marbrures,

a Prothorax aussi ou plus long que large.

* Noir ou avec des écailles blanches disséminées.

X Un large sillon sur le prothorax.

+ Pas de sillons tarsaux sur les flancs du pro-

thorax 1. ^. carbonaria.

++ Des sillons tarsaux . ,. 2. ^. sparsa.

XX Un faible sillon en arrière sur le prothorax . . . 3. A. grœca.

** Noir ou brun, généralement avec des écailles jaunes.

X Prothorax canaliculé dans toute sa longueur.

+- Une impression de chaque côté du sillon mé-

dian, en arrière.

Écailles dorées et brunes, les premières en

majorité sur les élytres k. A.lepidoptera.

00 Écailles dorées en minorité.
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X Sillon du prothorax profond o. A. aiirorata.

XX Sillon du pi'othorax faible 6. .4 . hnpressicoUis.

-I-+ Pas d'impression de chaque côté du sillon

prothoracique, vers la base

Angles postérieurs du prothorax divergents . 8. A. pijrsolepis.

00 Angles postérieurs du prothorax non diverg. 7. A. rcrulenta.

XX Prothorax non sillonné dans toute sa longueur.

-+- Des squamules dorées, nombreuses. . . . %. A. cœca.

++ Pas de squamules dorées iO. A. lithophila.

aa Des taches ou des marbrures sur les téguments

œ Prothorax fortement tuberculeux 20. ^. clulensis.

xx Prothorax sans tubercules.

* Sillons tarsaux nuls ou obsolètes.

X Prothorax rétréci à la base, ses angles postérieurs

épaissis.

-+- Fortement carénés. 11. A. conspersa.

-h+ Faiblement carénés 12. J. brcvicornis.

XX Angles postérieurs du prothorax non épaissis,

-i- Une côte longitudinale au milieu de chaque

élytre 43. ^. obtecta.

-\-\- Pas de côte sur les élytres.

Angles postérieurs du prothorax divergents.

X Prothorax sillonné M. A. fasciata.

XX Prothorax non sillonné 21. A.Oliveri.

00 Ces angles courts, non divergents.

X Corps presque entièrement couvert de

squamules dorées 16. A. profusa.

XX Squamules dorées en minorité 16. A. cctvicollis.

** Des sillons tarsaux . . . il. A. mannorata.të.A.quercea.id. A.peimata.

AA Élytres convexes jusqu'à l'exti'émité.

a Flancs prothoraciques plus ou moins impressionnés, mais

sans sillons tarsaux nettement accusés.

j. Squamules d'une ou de deux teintes, mais dans ce dernier

cas non disposées par taches.

* Prothorax aussi ou plus long que large.

X Élytres non sillonnées , si ce n'est parfois dans la

région humérale.

-t- D'un noir uniforme.

x Opaque 22. ^. drusa.

XX Luisant 28. ^. injlala.

-\-\- Brun ou noir varié d'écaillés de couleur claire.

X Corps de largeur normale.

y Angles prothoraciques divergents ... 23. A. unicolor.

yy Angles prothoraciques non divergents. . 1i. A. avita.

XX Très-étroit 28. ^. Unearis.

XX Élytres sillonnées.

-4- Angles postérieurs du prothorax divergents . 27. ^. tenebrioides.

+-\- Angles postérieurs du prothorax non diverg. 26. A. Màkimi.

** Prothorax plus large que long 32. ^. aberrans.

°''<^ Squamules disposées par taches.
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* Une grande tache triangulaire noire sur les élyti'es. . ^22. A. dorsalis.

+* Des marbrures jaunes sur fond noir 50. A.maculata.

aa Des sillons tarsaux nettement limités.

a Prothorax au moins aussi long que large Si. A. calabarica.

«a Prothorax plus lai'ge que long Si. A. laticollis.

Section II,

Neuf stries de points distinctes^ avec les intervalles plus finement

ponctués^ sur les élyfres.

A Un tubercule vers la base du prothorax vis-à-vis l'écusson.

4!2 A. Jacquieri. 46. A. rubra. 43. A. Chabannei. 44. A. palliata.

AA Prothorax sans tubercule devant l'écusson.

a Très-inégal ou plurituberculé.

a Plurituberculé.

* Prothorax aussi large que long 3'S. A. geographica.

** Prothorax moins large que long.

X Prothoi^ax avec deux tubercules au bord antérieur. 35. A. cribrata.

XX Prothorax avec deux tubercules en arrière.

-h Antennes pectinées 40. ^. pectinata.

-^-\- Antennes non pectinées 4i. A. mamillata.

ax Très-inégal 45. ^. inœqualis.

aa Peu ou point inégal et sans tubercule.

a Couleur foncière noire ou brunâtre.

* Noire, sans taches 37. ^. aurulenta.

** Brunâtres avec des taches ou marbrures.

X Angles postérieurs du prothorax assez fortement

recourbés en dehors 36. 4. spiirca.

XX Angles postérieurs du prothorax brièvement diver-

gents à la pointe,

-h Prothorax notablement plus long que large . 38. A. Wallacei.

-+-{- Prothorax un peu plus long que large . . . 39. ^. madesta.

xù; Couleur foncière jaune ou rougeâtre.

* Extrémité des élytres plus obscure.

X Élytres brusquement déprimées le long de la su-

ture 49. A.adspersa.

XX Élytres non déprimées le long de la suture.

-4- Une petite élévation longitudinale à la base

des élytres de chaque côté de l'écusson. . 47. A. pollinaria.

-H-1- Pas d'élévation à la base des élytres. . . . 48. ^. setosa.

** Élytres unicolores.

X Prothorax plus long que lai'ge &i. A. mexicana.

XX l'rothorax plus large que long ^0. A. subcostata.



( 17

I" SECTION.

1. A. CARBONARIA. — Schrank. Enum. Jns. Anslr., 1781.

A. atomaria. — Fadr. Entovx. syslem. — Cand. Monogr., t. F, p. SI.

Europe.

2. A. SPARSA. — Atra, opaca, squamis alris obducta, argen-

teis i^aris sparsis; proihorace late canalicidato, latitudine haucl

longiore ; elytris deplanatis; siilcis tarsorum distinctis.

Long, a '/g mill., lat. 4 '/^ mill.

Adelocera sparsa. — Cand. Mém. Acad. Br., 186b, p. 6.

Tout entier d'un noir mat, profond, revêtu d'écaillés de même

couleur parmi lesquelles brillent, çà et là, quelques-unes d'un

blanc argenté. Prothorax très-densément et fortement ponctué,

à peine aussi long que large, arqué sur les côtés, largement et

profondément sillonné dans toute sa longueur, ses angles posté-

rieurs très -petits, grêles, un peu divergents. Elytres de la lar-

geur du prothorax et deux fois plus longues, curvilinéairement

rétrécies seulement à partir du milieu, aplaties sur le dos, ponc-

tuées comme le prothorax. Sillons des flancs prothoraciques bien

marqués ; angles postérieurs des arceaux de l'abdomen présen-

tant chacun un point blanc.

Californie, Sacramento.

Semblable à notre A. carbonaria, mais plus court, quoique

aussi large. (Coll. Dohrn, Janson, Thevenet, Candèze, etc.)

3. A. GR^GA. — Cand. Monogr., t. 1, p. 61.

Grèce; Asie Mineure.

4. A. LEPIDOPTERA. — Gyll. Ins. siiec, t. I, p. 379. — Ca\d. Mo-

nogr., t. I
, p. 82.

Europe septentrionale et Alpes du centre; Sibérie.
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3. A. AUROÎIATA. — Say. Trans. Am. phil. Soc, t. VI, p. 181. — Cand.

Monogr., t. I
, p. 75.

Élals-Unis, New-Hampshire.

6. A. ÏMPRESSICOLLIS. — Say. Ann. Lyc, p. 260. — Cand. Monoyr.,

t. I, p. 57.

États-Unis du centre, de Fouesl et du sud.

7. A. RORULENTA. — Brminea, squannilis brunneis aureisque

adspersa; prothorace latitudine paiilo longiore, punctato, medio

late et profunde sulcato, angiilis poslicis brevibiis, haud divarica-

tis; elytris dorso deplanatis, punctalis; snlcis tarsorum maie
_

defmitis.

Long. i2 mill., lat. 5 »/^ mill.

Adelocera rorulenta. — Lec. Proc. Acad. Phil., 1859, p. 283.

Orégon, Van Couver Isl.

8. A. PYRSOLEPis. — Caslanea, confertim punctata, squamis

fulvis dense tecta, paucis nigris intermixtis; thorace latitudine

haud longiore, antice angustato, lateribus ante médium rotunda-

tis, angulis posticis parvis divergentibus, haud carinatis, medio

lato canaliculato; elytris dorso depressis, punctis nigris marmo-

ratis; subtus, antennis pedibusque fuscis.

Long. 15 mill.

Adelocera pyrsolepis. — Lec. Proc. Jcad. Phil., 1866, p. 589.

N. Mexique.

9. A. GOECA. — Brunnea, opaca, pilis squamiformibus fulvis

brunneisque intermixtis veslila; prothorace latitudine haud lon-

giore, lateribus paruni arcuato, convexo, crebre fortiterque punc-

tato, angulis posticis redis; elytris brevibus, ad suturant depla-

natis, crebre punctatis ; sulcis tarsorum, dimidiatis.

Long. 13 mill., lat. 3 ^|^ mill.

Brunâtre, opaque, revêtu de poils squamiformes d'un fauve
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doré et bruns entremêlés. Front convexe en avant. Prothorax

aussi long que large, peu rétréci en avant, sinon brusquement

au sommet, ses côtés peu arqués, convexe, couvert de gros points

serrés, ses angles postérieurs nullement divergents. Elytres de

la largeur du prothorax et à peine deux fois plus longues, apla-

ties dans la région suturale, atténuées en arrière, couvertes de

points comme le prothorax; sillons tarsaux des flancs prolhora-

ciques faibles et incomplets.

Guatemala, Izabal. (Coll. Salle.)

10. A. LITHOPHILA. — Cand. Monogr., t. I, p. 60.

Egypte.

H . A. CONSPERSA.— Gyll. Ins. suec, t. I, p. 577. — Cand. Monogr.

,

1. 1, p. U.

Europe septentrionale et Sibérie.

12. A. BREVICORNIS. — Lkc. Trans. Am. phil. Soc.; t. X, p. 490. —
Cand. Monogr., t. I, p. 73.

Lac Supérieur.

13. A. OBTECTA. — Say. Trans. ^m. phil. Soc, t. VI, p. i81. —
Cand. Monogr., 1. 1, p. 73.

Maine et Vermont.

14. A. FASCIATA. — LiNN. System. Natur., t. I, 2, p. 655. — Cand.

T., t. I, p.°53.

Europe.

15. A. PROFUSA. — Cand. Monogr., t. I, p. 54.

Orégon.

16. A. CAVicoLLis. — Fusco-brunnea, opaca, brimneo- squa-

mosa, squamis fulvis adspersa; prothorace lato, basi coarctato,

medio late sulcato, utrinque impresso, angulis poslicis truncatis;
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elytiHs latis, depressis, exlrorsum suktUis, sulcis tarsorum nullis.

Long. 16 mill., lat. 5 mill.

Jdelocera cavicollis. — Lec. Proc. Âc. phil., 1859, p. 86.

Orégon.

17. A. MARMORATA. — Fabr. System. Eleuth., t. II, p. 227. — Cand.

Monogr., t. I, p. 87,

États-Unis du sud.

18. Â. QUERCEA. — Herbst. Fûssl. yJrch. — A. varia 0\. — Cand.

Monogr., t. I, p. î)5.

Europe centrale.

19. A. PENNATA. — Fabr. Stjst. El., 2, 239. — Cand. Monogr., t. I,

p. 86.

États-Unis du centre et du sud.

20. A. CHILENSIS. — SoLiER, in Gay. Hist. d. Chilc, t. V, p. 7, pi. XIII,

fig. 1. — Cand. Monogr., t. I, p. 58, pi. I, fig. \ù.

Chili.

21. A. Oliveri. — Brunnea, opaca, brunneo-pilosa, flavo-

marmorata ; prothorace latitudine haud longiore, convexo, crebre

tenuiterque punctato, angulis posticis brevibus, apice paulo diva-

ricatis ; elytris pimctatis, dorso depressis, basi laleribusque siil-

calis.

Long. 18 mill., lat. 3 '/a n^iH-

Brun, opaque, revêtu de poils bruns peu visibles et d autres

flavcs formant des marbrures. Front impressionné au milieu et

vers son bord antérieur. Prothorax aussi long que large, rétréci

au sommet, assez convexe, densément et finement ponctué, un

peu rétréci à la base, ses angles postérieurs petits, faiblement

divergents. Élylres parallèles jusqu'au delà du milieu, aplaties

sur le dos en avant, densément et assez finement ponctuées, pré-
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senlant quelques sillons à la base et sur les côtés. Dessous et

pattes de la couleur du dessus; pas de sillons tarsaux sur les

flancs du prolhorax.

Indes orientales, Dargeeling.

Un exemplaire sous ce nom dans la collection de M. Janson.

22. A. DRUSA. — Atra, opaca, nigro-pilosa, pilis argenteis

sparsim irrorala; fronte antrorsum biimpressa ;
prothorace lati-

tudine longiore, postice canaUculato ; elytris confertissime rvgose

punctatis, dorso hcmd depressis; antennis tarsisque brmineis.

Long. 9 mill., lat. 2
'/a

mill.

Adelocera drusa, Mars. Abeille, t. VI, p. 380.

Voisin de l'^l. grœca, mais plus opaque, plus rugueusement

ponctué sur les élytres et bien distinct surtout par la convexité

de celles-ci.

Syrie.

23. A. UNicoLOR.— Bninnea, subnitida, brunneo-pilosula, pilis

albidis raris irrorala; fronle antrorsum impressa; prothorace

latiludine longiore, parallelo, convcxo, postice impresso; elytris

çonvexis, seriatim punctatis.

Long. 16 mill., lat. 4 mill.

Brun, un peu luisant, revêtu de poils bruns peu denses et peu

visibles et offrant quelques poils blancs disséminés çà et là. Front

impressionné. Prothorax plus long que large, à peu près paral-

lèle, convexe, très-ponctué, biimpressionné à la base, ses angles

postérieurs un peu divergents, très-aigus au bout. Elytres de la

largeur du prothorax, parallèles jusqu'au milieu, convexes en

dessus, couvertes de points serrés disposés en séries longitudi-

nales. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Perse. (Coll. Jans.)

24. A. AVITA. — Say. Tran.i. Am.pMl. Soc, t. VI, p. 182.

Etats-Unis.
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25. A. LiKEARis. — Elonrjata, brunnea, subnitida, pilis sitb-

sqiiamiformîbus brunneis pallidisque adspersa ; prothorace

oblongo-qiiadrato, valde convexo, subinœquali ; eli/tris protho-

race angustioribus, linearibus, punclatis.

Long. ISmilL, lat. 2 '/^ mill.

Adelocera linearis.— Cand. Elat. nouv., in Mém, ^cad. Belg,, 186S, p. 6.

Tournure du Dilobilarsus petiginosus. Etroit et allongé, sub-

cylindrique, brun ferrugineux un peu luisant, revêtu de poils à

peine squamiformes bruns et blanchâtres, mêlés sans ordre et

trop clair-semés pour voiler la couleur du fond. Front un peu

concave. Antennes faiblement dentées. Prolhorax en carré long,

droit et parallèle sur les côtés, très-bombé, inégal, ponctué, sub-

sillonné au milieu, ses côtés perpendiculaires, ses angles posté-

rieurs nettement divergents, acuminés. Élytres plus étroites que

le prothorax, plus de trois fois plus longues que larges, linéaires,

déprimées vers la suture, ses côtés tombant perpendiculaire-

ment, ponctuées assez finement, subsillonnées vers la base,

arrondies au bout.

Cayenne.

26. A. MaKLINI. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 6. — Ibid. Ins.

rec. p. M. Lewis {Mém. Soc. Liège, sér. H, V), p. i.

Japon méridional.

27. A. TENEBRIOIDES. — Cand. Monogr., t. I, p. 61 (emend.)

Madagascar.

28. A. INFLATA. — Cand. Monogr., t. I, p. 62.

Madagascar.

29. A. DORSALIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 62, pi. I, fig. i.

Madagascar.

30. A. MACULATA. — Nigra, supra nigro-squamosa, confertim

punctata, maculis pallide aureis, squamosis, ornata; prothorace
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latitudine longiore, convexo, antice angiistato, lalcribus parallelis,

antice rolmidatis, anguHs posticis redis planis, haud divergenti-

bus; elytris exlrorsum obsolète striatis, dorso vix depressis; sub-

tils pallide squamosa, anlennis pedibusque fuscis.

Long. 15 mill.

Adelocera maculata. — Lec. Procccd. Acad. PhiL, 1866, p. 389.

Etats-Unis de l'est.

31. A. GALABARiCA. — Fiiscd, pUis squamiformibus aurcis

sparsis; prothorace latitudine haud longiore, lateribus fere recto

subsinuato, convexo, cribrato: elytris brevibus, aebre punctatis,

ad suturam antice depressis et alrinque basi tumidis; sulcis tar-

sorum profundis.

Long. 14 mill,, lat. 4 mill.

Brunâtre, avec des poils squamiformes d'un jaune doré, épars,

dirigés en divers sens et formant sur le prolliorax deux lignes

transversales. Front concave en avant. Antennes très-courtes.

Prothorax aussi large que long, ses côtés presque parallèles et

subsinueux, très-convexe et criblé de gros points, ses angles

postérieurs non divergents, aigus au bout. Elytres courtes, de la

largeur du prothorax, curvilinéairement rétrécies depuis le tiers

antérieur, déprimées vers la suture en avant, faiblement tubercu-

leuses vers la base derrière l'écusson, fortement ponctuées. Flancs

du prothorax présentant une fossette basilaire et un profond sillon

pour loger les pattes antérieures. Dessous, surtout le prosternum

et le métathorax, criblés de gros points.

Vieux-Calabar. (Coll. Jans.)

32. A. ABERRANS. — Fusco-brunnea, crassa, pilis squamifor-

mibus flavis brunneisque intermixtis adspersa; prothorace longi-

tudine latiore, gibbo, crebre punctato; elytris convexis, crebre

punctatis; sulcis tarsormn obsoletis.

Long. 12 mil!., lat 5 '/» mill.
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Aspect de Lacon. Court, épais, brunâtre, couvert de poils

squamiformos fauve-clair et bruns entremêlés. Antennes à

deuxième article grand et triangulaire comme le suivant. Protho-

rax transversal, très-bombé, criblé de gros points, ses angles pos-

térieurs très-acuminés au bout. Elytres de la largeur du profhorax,

parallèles jusqu'au delà du milieu, convexes, criblées de points

comme le prothorax. Flancs présentant un sillon tarsal obsolète.

Caracas.

Cette espèce a l'apparence du Lacon dubius, mais la confor-

mation des antennes et des sillons prosternaux ne laisse aucun

doute sur la place qu'elle doit occuper. Je l'ai vue dans la collec-

tion de M. SalIé.

55. A. LATICOLLIS. — Cand. Monogr., t. I,p. b9.

Cayenne.

2°'« SECTION.

34. A. GEOGRAPHiCA. — Ntgra, opaca, pilis squamiformibus

brunneis griseo-cervinisque marmoratim dense obducta; fronte

concam, cristata; prothorace latitudine haud longiore, basin

versus coarctato, quinque luberculalo; elytris convexis, seriatim

grosse piinctatis. .

Long. 28 mill., lat. 9 rnill.

Àdélacera geographica. — Cand. Mêm. Acad. Belg., 1865, p. 7.

Noir mat, revêtu de poils squamiformes assez serrés pour

masquer la couleur des légumenîs, d'un brun jaunâtre et gris,

ceux-ci formant des taches déchiquetées sur les élylres. Front

fortement cxcavé, redressé de chaque côté, avec une crête trans-

versale reliant les crêtes latérales. Prothorax aussi large que long,

arrondi sur les côtés en avant, un peu rétréci en arrière, portant

cinq tubercules plus ou moins obsolètes, criblé de gros points,

ses angles postérieurs divergents, aplatis. Elytres convexes, atté-
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nuées en arrière, striées-ponctuées, les intervalles plats. Sillons

tarsaiix très-forts sur les flancs du prolhorax.

Bornéo et Malacca. (Coll. Jans. et Cand.)

33. A. CRIBRATA. — Cand. Monogr., t. 1, p. 63, pi. I, fig. 7.

Adelocera lacerla. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 7.

Malacca.

Cette espèce, que j'ai décrite autrefois d'après un seul exem-

plaire défectueux et privé d'indication d'origine, est de la Malaisie

et non de la Guyane, comme je l'ai supposé. J'ai eu, depuis, l'oc-

casion d'en voir de nombreux spécimens dans la collection de

M. de Castelnau. Elle a des téguments revêtus de squamules

d'un gris jaunâtre sale, assez caduques, en sorte qu'on rencontre

parfois des individus qui en sont dépourvus.

VA. lacerta est la même en bon état de conservation.

36. A. SPURCA. — Fiisca, squamulis sordide griseis brunneis-

que minus dense obducta; prothorace tnmido, lateribus arcuato,

cribrato; elytris seriatim grosse punctalis, sulcis tarsorum pro-

fundis.

Long. 20-2i mill., lat. 5-6 mill.

Épais, brunâtre, revêtu de poils squamiformes d'un gris sale,

entremêlés de bruns, formant quelques dessins peu apparents sur

les élytres. Front concave, l'excavation divisée en deux par une

ligne saillante transversale. Prothorax un peu plus long que large,

rétréci en arrière, arrondi sur les côtés, très-bombé, criblé de

très-gros points, ses angles postérieurs courts, recourbés en de-

hors. Écusson oblong, pentagonal, déclive. Elytres de la largeur

de la portion antérieure du prolhorax, plus de deux fois plus lon-

gues, marquées de lignes de très-gros points rapprochés, les

intervalles ponctués. Dessous criblé de points comme le dessus;

flancs prothoraciques présentant un sillon tarsal courbe, très-

profondément imprimé.

Laos.

Trouvé par Mouhot. (Coll. Janson, Saundcrs, Candèze.)
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37. A. AURULENTA. — Nigra, parum nitida, pilis squamifor-

mibus auratis adspersa; prolhorace latitudine longiore, crebre

fortitcrqiie pimctato, angnlis poslicis divaricaiis haud carinatis;

elylris prothorace latioribns, apice subacuminatis, dorso subde-

pressis, seriatim punctatis.

Long. 20 mil!., lat. S-b 7^, mill.

Adclocera aurulenta. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 6.

Noir, presque mat , revêtu de poils squamiformes d'un jaune

doré obscur, médiocrement serrés et ne masquant pas la couleur

du fond. Front excavé en avant. Prothorax plus long que large,,

à peu près aussi large au sommet qu'à la base, un peu élargi vers

le milieu, ses côtés par conséquent très-faiblement courbes, assez

convexe, sans impressions ni bosselures, faiblement sillonné au

milieu, criblé de très-gros points, ses angles postérieurs brusque-

ment divergents, non cai'énés. Ecusson en carré long, échancré

latéralement. Élytres plus larges que le prolhorax et deux fois et

trois quarts plus longues, curvilinéairement rétrécies au delà du

milieu, subacuminées au sommet, un peu déprimées sur le dos,

marquées de neuf lignes de gros points avec les intervalles mar-

qués de points épars plus petits. Pattes brunâtres, les antérieures

et les tarses des autres brun-ferrugineux.

Ceylan, Rambodde.

Deux spécimens de celte espèce ont été découverts, par

M. J. Nielner, dans le tronc d'un arbre mort. (Coll. Jans.)

38. A. Wallacei. — Fiisco-bnmnea , sqiiamulis fulvis ad-

spersa, brunneo-plagiata j prothorace latitudine longiore, lateri-

bus fere recto-parallelo ; elytris brevibus, stria to-punctatis, basi

oblique carinatis.

Long. 16 mill., lat. 4- mill.

Brunâtre, opaque, revêtu de squamules d'un fauve clair, le

prothorax marqué de quelques taches brunes affectant une dispo-

sition longitudinale, les élytres présentant deux taches communes
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brunes, Tantérieure située vers le milieu de la région suturale,

allongée, réunie à sa correspondante par son milieu, l'autre der-

rière celle-ci, en triangle allongé. Prothorax oblong, à peu près

parallèle, convexe, fortement et densément ponctué. Elytres moins

de deux fois plus longues que le prothorax, aplaties sur le dos,

marquées de séries de gros points, présentant à la base une crête

oblique partant de l'angle humerai et aboutissant à l'angle scu-

tellaire. Une impression le long de la suture prosternale, sans

sillons tarsaux proprement dits.

Bornéo, Sarawack.

Un exemplaire trouvé par M. Wallace et faisant partie de la

collection de M. Janson.

39. A. MODESTA. — BoiSD. Faune de l'Océanie, p. 108. — Cand.

Monogr., t. I, p. 71.

Région tropicale des deux mondes et de la Polynésie.

VA. squalida Fairm., diffère trop peu de cette espèce cos-

mopolite pour en être distinguée. Quant à VE. nigroplagiatus,

Bl., il semble distinct au premier abord, mais un examen attentif

fait bientôt reconnaître que ce n'en est qu'une variété locale,

remarquable par sa vestiture plus jaune et les taches du protho-

rax mieux marquées.

40. A. PEGTiNATA. — ISigro-ferrucjinea, squamis aureis, ob-

scuris pallidisque variegatim vestita; antennis maris pectinatis;

prothorace elongalo, basin versus bituberculato ; elylris seriatim

punctatis.

Long. M mîll., lat. 4 mill.

Adelocera pedinata. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 8.

Allongé, subrhomboïdal, d'un ferrugineux noir, orné de poils

squamiformes dorés et brunâtres, les premiers couvrant la tête,

le prothorax, l'écusson, la base et le sommet des élytres, les

seconds formant des dessins sur le proihorax et occupant la par-

tie moyenne des élytres; parmi ces derniers on observe quelques
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écailles argentées, groupées un peu au delà du milieu du dos.

Front fortement excavé. Antennes ferrugineuses, assez longue-

ment pectinées à partir du troisième article (au moins chez le

mâle). Prolhorax notablement plus long que large, un peu rétréci

en avant à partir du milieu, courbe dans le sens transversal,

portant en arrière deux forts tubercules rapprochés, profondé-

ment et fortement ponctué, ses angles antérieurs obliquement

tronqués, les postérieurs acuminés. Ecusson en pentagone allongé.

Elytres de la largeur du prothorax à la base , et une fois et trois

quarts aussi longues, atténuées à partir de la base, cunéiformes,

déprimées vers la suture, fortement ponctuées en séries longitu-

dinales, présentant chacune à la base une petite fossette limitée

en dedans par une courte côte. Dessous et pattes noirâtres,

Cayenne.

Un exemplaire communiqué par M. de Mniszech. La pectina-

tion des antennes (au moins dans l'un des sexes) est remarquable,

mais d'autres espèces offrant des degrés intermédiaires sous ce

rapport, ce caractère perd de son importance.

41. A. MAMiLLATA. — Angustci, obscure ferruciinea, pilis squa-

miformibiis aureo-flavis ferrugineisqiie variegata; prolhorace

elongato, lateribus fere parallelo, dorso bituberculato ; elytris ad

suturam deplanatis, seriatim punctatis.

Long. 12 mill., lat. fere, 3 mill.

Adelocera mamillata. — Cand, Mém. Àcad, Belg., 1865, p. 7,

Étroit et allongé, d'un ferrugineux obscur, revêtu de poils

squamiformes les uns flave-doré, les autres ferrugineux, les pre-

miers couvrant la tète, les côtés du proihorax, l'écusson, la base

et le sommet des élytres, et disséminés en outre, isolément,

parmi les autres qui couvrent le milieu du prothorax et la plus

grande partie des élytres. Front convexe, arrondi et impressionné

légèrement en avant. Prothorax allongé, peu rétréci au sommet,

très-bombé, profondément ponctué, présentant latéralement au

sommet et de chaque côté une forte impression longitudinale, et
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sur le disque, en arrière du milieu, deux forls tubercules rap-

prochés. Élytres de la largeur du prothorax à la base, parallèles

jusqu'au milieu, atténuées au delà, aplaties dans la région sutu-

rale, marquées de neuf séries de points assez gros avec des points

plus petits disséminés dans les intervalles. Dessous d'un brun

noirâtre, pattes ferrugineuses.

Cayenne.

Faciès d'un Dilobitarsm, dû principalement aux tubercules du

prothorax.

42. A. JaCQUIERI. — Cand, Momgr., t. I, p. 64, pi. l , fig. 8.

Cayenne.

43. A. ChaBANNEI. — Guér. Icon., pi. XII, fig. A. — Cand. Monogr.,

t. I, p. 65.

Brésil septentrional et Guyane.

44. A. PALLIATA. — Latr. Voyag. Humb., t. I, p. 451, pi. XVI, fig. 5.

Adeloccra Chapuisii. — Cand, Monogr., t. I, p. 66, pi. I, fig. 5.

Nouvelle-Grenade.

45. A. INJEQUALIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 67.

Nouvelle-Grenade.

46. A. RUBRA. — Perty. Delect. Anim., p. 20, pi. V, fig. 1. — Cand.

Monogr., t. I, p. 67.

Brésil, Rio.

47. A. POLLINARIA. — Cand. Monogr., t. I, p. 68, pi. I, fig. U.

Brésil.

48. A. SETOSA. — Ftava,pilis subsqiiamiformibus flavis irro-

rala ,• prolhorace latitudine longiore, disco quadriimpresso, brun-

neo ; elytris brevibiis, aciimmatis,strîato-punctalis, apice brunneis.

Long. 12 mill,, lat. 3 '/s "i*^^-
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Jaune, avec le milieu du prolhorax et le tiers apical des élytres

d'un brun rougeâtre, revêtu de poils subsquamiformes épars, un

peu plus larges sur le prolhorax que sur les élytres. Front trian-

gulairement impressionné. Prothorax plus long que large, eurvi-

linéairemcnt rétréci en avant, convexe, fortement et densément

ponctué, présentant quatre impressions sur le disque, brusque-

ment déclive en arrière, ses angles postérieurs nullement diver-

gents, arqués au bout. Élytres de la largeur du prolhorax, moins

dé deux fois plus longues, atténuées à partir de la base, acuminées

au bout, marquées de séries de points. Dessous brun, sauf les

flancs du prothorax, qui sont dépourvus de sillons tarsaux; pattes

brun-clair.

Para, Villa-Nova da Rainha. (Coll. Jans.)

49. A. ADSPERSA. — Elongata, brunnea, sparsim flavo-squa-

mulosa; prothorace latiludine longiore, pamllelo, convexo, crebre

forliterque punctato; elytris dorso deplanatis, striato-punctalis,

apice nigrescentibus.

Long. 14. milL, lat. 5
^f^

mill.

Assez allongé, brun avec le milieu du prothorax et près de la

moitié postérieure des élytres noirâtres, revêtu, peu densément,

de squamules d'un flave clair, parmi lesquelles on en remarque

quelques-unes plus obscures. Front triangulairement impres-

sionné. Prothorax notablement plus long que large, en carré

long, très-convexe et très-ponctué, marqué de quatre petites im-

pressions sur le disque, ses angles postérieurs courts, aigus, un

peu divergents à Textrémilé. Élytres moins de deux fois plus

longues que le prothorax, aplaties le long de la suture, slriées-

ponctuées, présentant à la base une courte saillie longitudinale

de chaque côté de l'écusson. Dessous et pattes bruns, le métatho-

rax et l'abdomen noirs avec leurs squamules presque blanches.

Flancs prothoraciques sans sillons tarsaux.

Guatemala, Izabal.

Cette espèce , dont un exemplaire se trouve dans la collection



( 51 )

de M. Salle, est très-voisine de 1'^. pollinaria, mais elle est plus

étroite en proportion de sa longueur.

50. A. SUBCOSTATA. — Cand. Monogr., t. I, p. 69.

Guadeloupe.

51. A. MEXICANA. — Cand. Monogr., t. I, p. 70.

Mexique.

DILOBITAilSUS.

Latr. Ann. Soc. enlom. Fr,, t. III, p. 14-2.

I. — Prolhorax dépourvu de tubercules.

A Très-long. Prothorax beaucoup plus long que large . . \1. D. gracilis.

AA Allongé, prothorax aussi long que large ou à peu près.

a Angles postérieurs du prothorax carénés.

a Prothorax carré \. D. petiginosus.

ax Prothorax arrondi latéralement S. D. nebulosus.

aa Angles postérieurs du prothorax non carénés ... % D. tessellatus.

kkk. Court, prothorax transversal 4. /). abbreviatus.

• II. — Prothorax tuberculeux.

A Tubercules du prothorax faibles.

a Élytres marquées de points serrés 6. /). columbiantis.

aa Élytres subsillonnées 7. O. subsulcatus.

AA Tubercules du prothorax bien marqués.

a Six tubercules 9. D. irroratus.

aa Quatre tubercules.

a Prothorax rétréci au sommet . .
_

10. Z). lignarius.

œœ Prothorax non rétréci au sommet \\. D. quadriliiberculalus.

aaa Deux tubercules.

x Prothorax tuberculeux au milieu du disque.

* Corps allongé 8. Z). Deyrollei.

** Corps très-court 5. Z). cuneatus.

aa, Tubercules rapprochés du bord antérieur.

+ Corps de largeur normale.

X Deux côtes longitudinales sur les élytres . . 12. D. bicornis.

XX Pas de côtes sur les élytres dS. D. mibilus.

** Corps linéaire.

X Élytres atténuées en arrière.

-+- Téguments noirs M.D.bidens.

-h-H Téguments bruns.

X Prothorax sans sillons IS. D. inopinus.

XX Prothorax sillonné i6. D. Eloini.

XX Élytres élargies en arrière A8. D. cornutus.
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1. D. PETIGINOSUS. — Germ. Zcitschr., t. II, p. 246, pi. I, fig. 3. —
Cand. Monogr.f t. I, p. 77.

Brésil.

2. D. TESSELLATUS.— ParalMus, rufus, pilis squamiformibus

hrunneis argenteisque niarmoratim varîegatus; prolhorace sub-

quadralo, convexo, lateribus siibsinuato, angulis posticis haud

carinatis; elytris prothorace vix latioribus, dorso deplanatis,

crebr^G punctatis.

Long. 13 mill., lat. 3 mill.

Voisin du précédent. Il s'en distingue par la vestiture, où le

blanc domine davantage, et surtout par l'absence complète de

carènes sur les angles postérieurs du prothorax, carènes bien

visibles chez le petiginosus.

Brésil, N. Fribourg. (Coll. Jans.)

0. D. NEBULOsus. — Biumieus, fere opacus, squamuUs brun-

neh, aurcis albidisque niarmoratim vestiliis; prothorace longitu-

dine paulo latiore, basi profimde impresso ; elytris dorso depres-

sis, extus humeros versus sulcatis.

Long. 15 mill., lat. 4 '/^ mill.

Brun obscur, presque mat, revêtu d'écailles médiocrement

serrées, brunes, dorées et blanches, les secondes formant mar-

brures, les troisièmes rares. Front bombé. Prothorax un peu

plus large que long, bombé, ponctué, subsillonné en avant, for-

tement impressionné au milieu vers la base, ses côtés arqués,

ses angles postérieurs non divergents, faiblement carénés. Elytres

de la largeur du prothorax, parallèles jusqu'au delà du milieu,

très-ponctuées, déprimées le long de la suture, présentant quel-

ques sillons vers la région humérale. Flancs du prothorax im-

pressionnés, mais sans sillons tarsaux.

Cayenne.

Cette espèce a le fades d'une Adelocera de la première section,

mais ses tarses visiblement lamelles la classent ici. J'en ai vu un

exemplaire dans l'ancienne collection Castelnau.
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4. D. ABBREVIATUS. — Cand, Monoyr., t. I, p. 78.

Brésil.

5. D. CUNEATUS. — Brevis, nigro-brunneus, pilis squamifor-

mibus auratis sparsutus; prothorace transverso, apice subito

angustato, transverse gibboso, angulis posticis liaud divarkatis,

acutis; elytris dense et grosse seriatim punctatis, cuneatis , bre-

vibus, basi siibtuberculatis, apice acuminatis.

Long. 40 mill., lat. 4 mill.

Dilobitarsus cunealus. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 8.

Court, très-large, cunéiforme, d'un brun noir teinté de rou-

geàtre sur les côtés du prothorax, ainsi qu'à la base et au sommet

des élytres, revêtu, mais pas assez densément pour masquer la

couleur du fond, de poils squamiformes dorés. Front arrondi en

avant, impressionné sur le sommet. Antennes brièvement pecti-

nées (au moins chez les mâles), ferrugineuses. Prothorax plus

large que long, droit sur les côtés en arrière, un peu élargi vers

le tiers antérieur, puis brusquement rétréci au sommet, forte-

ment et transversalement gibbeux sur le disque, couvert de gros

points profonds, ses angles postérieurs nullement divergents,

aigus au sommet. Écusson pentagonal, échancré latéralement.

Elytres courtes, triangulaires, acuminées au sommet, présentant

chacune vers le milieu de leur base un renflement subtuberculi-

forme, criblées de très-gros points disposés en séries longitudi-

nales. Dessous de la couleur du dessus, fortement ponctué,

parsemé de poils squamiformes cendrés sur le métasternum et

l'abdomen, jaunes sur le prosternum, celui-ci marqué de sillons

obliques pour recevoir les pattes antérieures au repos. Lamelles

des tarses très-courtes.

Guyane, Cayenne.

Collection de M. de Mniszech.

6. D. COLUMBIANCS — Cand. Monogr., t. I, p. 78.

Nouvelle-Grenade.
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7. D. SUBSULCATUS. — Fusco-brun?ieus, subtiitidus, squamulis

aureis tessellalus ; prothorace latitudini longiludine œquali, basin

versus angustato, disco sulcato et antice obsolète bituberculato,

inœqualiter punctato, angulis posticis subdivaricatis, obsolète cari-

natis ; elytris ad siituram depressis, tenuiter sulcatis.

Long. 15 mill., lat. 3 '/a ^i'^-

Brunâtre, des poils squamiformes dorés formant des mar-

brures sur tout le corps. Front concave en avant. Prolhorax

aussi large que long, un peu dilaté en avant, échancré de chaque

côté en arrière, convexe et inégal en dessus, le milieu longiludi-

nalement sillonné, deux tubercules obsolètes près du bord anté-

rieur, ses angles antérieurs abaissés et arrondis en dehors, les

postérieurs un peu divergents, obsolètement carénés, Elytres un

peu plus larges que le prothorax, parallèles, déprimées vers la

suture, très-ponctuées, légèrement sillonnées.

Equateur. (Coll. Jans.)

8. D. DeyrOLLEI. — Cand. Monogr., t. I, p. 79, pi. 1, fig. 11.

Nouvelle-Grenade.

9. D. IRRORATUS. — Cand. Monogr., t. I
, p. 80.

Nouvelle-Grenade.

10. D. LIGNARIUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 80.

Uruguay; Rép. Argentine.

11. D. QUADRITUBERCULATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 81.

Brésil, S*"-Catherine.

12. D. BICORNIS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 82.

Brésil.

13. D. NUBILUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 83.

Nouvelle-Grenade.

14. D. BIDENS. — Fabr. Sysl. Eleuth., t. II, p. 227. — Cand. Mo-

nogr., t. I, p. 83, pi. I, fig. 6.

Brésil; Guyane; Colombie; Amer, centrale.
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15. D. INOPINUS. — Lineari-elongatiis, angustus, brunneus,

pilis squamiformibus, multicoloribus variegatus; prothorace lati-

tudine multo longiore, antice dilatato, cribrato, apud marginem

anticum tuberculis duobiis acuminalis; ehjlris angustis, seriatim

grosse punclatis, interstiliis punclis minoribus.

Long. 18 mill., lat. 4 mill.

Très-voisin du précédent. Il est généralement plus grand, en-

tièrement brun, revêtu de poils squamiformes brun-foncé, brun-

clair, gris, dorés et blancs entremêlés, les premiers formant, par

leur agglomération, quelques taches sur les élytres; sur le front,

les angles antérieurs et la base du prothorax et la base des

élytres, les poils jaunes dominent. Le reste comme chez le bidens.

Nicaragua. (Coll. Jans.)

16. D. Eloini. — Lineari-elongatus, angustus, brimneo-niger,

pilis squamiformibus brunneis fulvisqiie variegatus; fronts antror-

sum cxcavata, luteo-squamosa ; prothorace antice incrassato, ad

marginem anticum bituberculato, medio canaliculato ; elytris an-

gustis, seriatim grosse piinctatis , interstitiis punctis minoribus ;

antennis pedibusque brunneis.

Long. U mill., lat. 2
^l^

milJ.

De la forme générale du bidens ; il s'en distingue principale-

ment par son prothorax sillonné dans toute sa longueur, ses

élytres plus déprimées, sa couleur brune et les taches formées

par les poils squamiformes fauves mieux marquées, surtout celles

de l'extrémité des élytres.

Amérique centrale.

17. D. GRACiLis. — Linearis, angustus, brunneo-niger, jnlis

squamiformibus flavis obductus ; fronte antrorsum excavala; pro-

thorace latitudine multo longiore, parallelo, apice incrassato,

punctato; elytris prothorace haud latioribiis, parallelis.

Long. 12 mill., lat. 2 '/^ mill.
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Tournure des précédents, mais plus étroil et plus linéaire; noir

ou brun, revêtu de poils squamiformes jaunes avec quelques

bruns formant des taches çà et là. Front excavé en avant, revêtu

de poils jaunes plus denses. Prothorax très-allongé, parallèle,

épaissi en avant, ponctué, sans tubercules près de son bord anté-

rieur. Elytres allongées, parallèles, moins déprimées sur le dos

que chez le bidens
,
ponctuées, présentant une petite saillie de

chaque côté de l'écusson.

Para, Ega et R. Tapajos. (Coll. Jans.)

18. D. GORNUTUS. — Lineari-elongatus , angustus, fusco-brun-

neus, pilis squamiformibiis fulvis, nigris albisque variegatus;

fronte bicornula; prothorace antrorsum scnsim incrassato, apad

marginem anticimi bituberciilato; elytris brunneis, dense pimc-

tatis.

Long. 10-16 mill., lat. 2-2 '/^ mill.

Dilobitarsus cornutus. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 8.

De la forme générale du bidens, mais plus petit, moins dé-

primé; d'un brun obscur, avec les élytres brunes maculées de

noirâtres et d'un brun testacé dans leur quart apical, revêtu de

poils squamiformes fauves, noirs et blancs qui forment des mou-

chetures et des linéoles sur les téguments, les derniers dessinant

trois à quatre fascies ondulées. Front bituberculeux en avant,

presque entièrement couvert de poils blanchâtres. Antennes

rouge-brun. Prothorax allongé, graduellement épaissi et élargi

d'arrière en avant, curvilinéairement rétréci dans son tiers anté-

rieur, sinueux sur les côtés, densément et fortement ponctué,

présentant près du bord antérieur deux forts tubercules mousses.

Ses angles postérieurs petits, un peu divergents, séparés de la

portion moyenne du bord postérieur par une assez grande échan-

crure. Écusson quadrangulaire, bombé. Elytres un peu plus larges

à la base que l'extrémité correspondante du prolhorax, graduel-

lement élargies jusqu'au quart postérieur, subcylindriques, très-

ponctuées sans stries de points bien nettement marquées, leur
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bord antéi'ieur avancé entre l'épaule et l'écusson. Dessous bru-

nâtre; pattes d'un rouge brun.

Cette espèce remarquable, qui possède tout à fait la tournure

des Dilobitarsus américains et notamment du D. bidens, provient

de l'Afrique équatoriale. Un exemplaire de petite taille du Vieux-

Calabar m'a été communiqué par M. Murray; un second, mesu-

rant le maximum de la taille indiquée ci-dessus, se trouve dans

la collection de M. Saunders.

ANACANTHA.

SoLiER, in Gay, Histor. d. Chile, t. V, p. 18.

Ce genre arrive dans le voisinage des Âdelocera et des Dilo-

bitarsus. Les antennes sont dentées en scie à partir du troisième

article, mais elles sont plus longues que le prothorax et ne peu-

vent se loger dans les cavités sternales. Les tarses sont lamelles,

moins fortement toutefois chez l'espèce typique que chez les

autres

A Prothorax fortement sillonné au milieu, en dessus \. A. sulcicollis.

AA Prothorax non sillonné.

a Élytres uniformément noires.

X Une tache longitudinale noire sur le prothorax 1. A.vitticollis.

(xx Une tache cruciale noire sur le prothorax ^. A. crux.

rt« Pubescence des élytres formant des marbrures i. A.marmorata.

1. A. SULCICOLLIS. — Elongata, parallela, nigra, opaca, ob-

scure pilosula; prothorace latitudine longiore, medio sulcato et

utrinque biimpresso , angulis posticis brimncis, divaricatis ; ely-

tris dorso depressis, parallelis, crebre punctatis ; iarsis gracilibus,

articulo quarto breviter laminato; sukis tarsorum nullis.

Long. 16-20 inill., lat. 3 '/a-l mill.

SOLIER , loc. cil.

Chili.

2

.

A . viTTicOLLis .
— Nigra, opaca, obscure pilosula;prothorace

laleribus aureo-pilosulis, latitudine paulo longiore, convexo, crebre
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punctato, angidis posticis rufescentibus ; ehjtris crebre piinctatis ;

tarsis articulis 3-4 Imninatis; sulcis tarsorum nullis.

Long. d2 mill., lat. ferc 5 mill.

Jdelocera vilticollis. — Fairm. Rev, ZooL, 1860, p. 268.

3. A. CRUx. — Nigra, opaca, obscure pilosula; prothorace (o*)

a basi angustato seu ($) quadrato, aiireo-pilosulo, macula cruci-

fornii nigra; elytris crebre pimclatis; tarsis articulis 3-4 laini-

nalis; sulcis tarsorum nullis.

Long, a* ii mill., $ 15-17 mill., lat. o' 3 Va mill., 9 4- 'j^-li mill.

Adelocera crux. — Phil. Stetlin. Zeit., 1860, p. S'i?.

Var. a. Prothorace sanguineo.

Plus large en proportion que la précédente et plus atténuée

aux extrémités. La femelle a le prothorax plus ou moins rou-

geâtre, parfois même tout à fait rouge; tel est le cas chez un

exemplaire que m'a commimiqué M. Edw. Heed, du Musée na-.

tional de Santiago.

Ce n'est peut-être qu'une variété de la précédente.

4. A. MARMORATA.— Brnnneo-nigra,opaca, marmorata, obscure

et pallide pilosa; prothorace latitudine haud vel vix longiore,

apice leviter angustato, medio dilatalo, lateribus sinuosis; elytris

punctatis, basi impressis; tarsis articulis 3-4 laminatis; sulcis

tarsorum nullis.

Long. IS mill., lat. 3 '/4 mill.

Brunâtre, opaque, revêtue de poils sqnamifornies bruns et

blanchâtres, formant des marbrures sur tout le dessus, les pre-

miers figurant une tache cruciforme sur le prolhorax et quelques

grandes taches sur les élytres. Prothorax un peu plus long que

large chez le mâle, aussi large que long chez la femelle, un peu

rétréci en avant, dilaté au milieu avec ses bords latéraux sinueux,

convexe, fortement ponctué, ses angles antérieurs av{<iîcés, les
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postérieurs un peu divergents, non carénés. Élytres fortement

ponctuées, impressionnées à la base. Pas de sillons tarsaux.

Chili.

Communiqué par M. Edw. Rééd.

Cette espèce serait aussi bien placée parmi les Dilobitarsus

que dans le genre actuel, ce qui prouve que ces deux genres

n'ont pas de limites bien tranchées entre eux. Si j'ai conservé le

genre Anacanlha de Solier, c'est que le type diffère assez des

Dilobitarsus pour justifier cette mesure. D'autre part, les A. vit-

ticollis et criix ont, avec le premier, des rapports trop intimes

pour les en éloigner. Des remarques semblables s'appliquent à

une foule d'insectes du Chili, qui forment une faune spéciale,

et pour lesquels on est tenté de créer autant de genres distincts.

M. le D"^ Philippi a décrit, tout récemment, un Agrypnite

d'après un exemplaire trouvé près de Rancagua, non loin de

Santiago. Il en a fait, sous le nom de Cryptotarsiis (^), un genre

à part, dont les caractères me paraissent différer peu de ceux des

Anacantha, si ce n'est par la présence d'un sillon tarsal aux

flancs du prothorax.

Voici les caractères génériques et spécifiques de cet insecte,

tels qu'ils sont formulés par l'auteur :

Antennœ sidco prosterni postice clauso receplœ, undecim arti-^

cidatœ, ai^ticulis 3-10 denliformibus , secundo minulo, tertio

quarloque œqualibus. Tarsi antici sulco pros terni réceptif arti-

culis 3 et 4 tarsorum subtus in lamellam productis, quarto haud

dilatato.

C. ATER.— Ater, dense scrobiculato punctatiis; pronoto gibboso,

medio longitudinaliter stdcato; tarsis rufis.

Long, li mill., lat. 4 '/^ niill.

Philip, Stet. entom. Zeil., 4873, p. 508
,
pi. 2, fig. 5.

(') On pourrait appeler ce genre Acrocryptus , le nom de Cryptotarsiis

ayant déjà été appliqué, en i865, à un nialacodcrme de Bogota, par

31. Kirsch.
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HEXAULACUS.

Tête petite, enchâssée clans le prothorax.

Antennes fortement dentées, à troisième article aussi grand

que le quatrième et de même forme, plus longues que les sillons

prosternaux destinés à les recevoir, en sorte qu'elles doivent se

recourher pour y entrer.

Sillons prosternaux non fermés en arrière.

Mésosterniim élevé, les bords de sa fossette subhorizontaux.

Six sillons profonds, nettement délimités, pour cacher tous les

tarses au repos; les sillons pour la réception des tarses posté-

rieurs grands, courbes, occupant toute la longueur du premier

segment abdominal.

Tarses à articles 5 et 4 brièvement lamelles.

Ce genre se distingue par le nombre insolite des sillons larsaux.

H. Reedi. — Ater, opacus, nigro-pilosus, plaga dorsali prolho-

racis, scutelli, elytrorumque baseos aureo-pilosa ; prothorace lato,

medio sulcato, margine laterali explanato ; elytrû dorso depres-

sis , crebre fortilerqiie pimctatis.

Long. 15 niill., lat. 4 '/^ mill.

Noir, mat, revêtu de poils noirs, le prothorax sauf ses bords

latéraux, l'écusson et le bord antérieur des élytres couverts de

poils d'un doré légèrement rougeâtre. Front petit, excavé. Pro-

thorax aussi large que long, légèrement et curvilinéairement

atténué en avant, bombé au milieu avec ses bords latéraux for-

mant expansion, sillonné longitudinalement, criblé de gros points,

ses angles postérieurs courts, larges, un peu bombé. Elytres de

la largeur du prothorax, déprimées dans la région suturale, cri-

blées de points plus gros et plus serrés que ceux du piolhorax.

Valdivia.

Un exemplaire de cet Agrypnite remarquable m'a été commu-

niqué par M. Reed , à qui je le dédie.
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OCrNEUS.

Cand. Monogr., t. I, p. 84,

0. LIMBATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 85, pi. M, fig. 27.

Brésil.

EIDOLUS.

Cand. Monogr., t. I, p. 178.

E. LINEARIS. — Cand. Monogr., t. I, p. HO, pi. IH, fig. 1.

Brésil , S''-Calherine.

HEMICLEUS.

Cand. Monogr., t. 1, p. 180.

1. H. GAFFER. — Cand. Monogr., t. I, p. 181, pi. III, fig. 3.

2. H. ADSPERSULUS. — Litieari-angustus, subdepressiis, pilo-

siis, fuscus; prolhorace latitudine paulo longiore, basi apiceque

paiilo angustato ; ehjtris punctalis, subtiliter striaf.is.

Long. 6 ^/j mill., lat. 1 '/^ mill.

Dicrepidius adspersulus. — Klug , Petkr's Reis. n. Mozamb. Colcoptera,

p. 196.

Un peu plus étroit que VU. caff'er et entièrement d'un brun

obscur, revêtu de poils brunâtres et parsemé de poils squami-

formes jaunâtres et brillants, disséminés parmi les premiers.

Front allongé, longitudinalement subexcavé. Antennes courtes,

dïm brun rougeàtre, leur première moitié seule se logeant au

repos dans les sillons des flancs. Prothorax un peu plus long

que large, convexe, ponctué, arrondi sur les côtés, rétréci légè-

rement à la base et au sommet. Ecusson dilaté en arrière. Elytres

parallèles dans leur moitié antérieure, légèrement sillonnées,

ponctuées. Dessous du corps de la couleur du dessus, ainsi que

les pattes à l'exception des tarses qui sont rougeâtres.

Du Mozambique.

Le type existe au Musée de Berlin.
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OPTALEU8.

Caivd. Monogr., t. I
, p. 86.

1 . 0. LIMBATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 87, pi. III, fig. 2.

Brésil,

2. 0. CRIBRATUS. — Blanch. Voi/. d. d'ORB., t. VI, Ins., S™» part.,

p. 144. — Cand. Monogr.^ t. I, p. 88.

Brésil.

3. 0. PALEOLATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 88.

Brésil.

4. 0. FASGIATUS. — Cand. Monogr., t. I
, p. 89.

5. 0. ARGENTATUS. — Niger, opacus, squamiilosus, squamulis

albis variegatns ; prothorace convexo, lateribus arcualo; elytris

brevibus, punclatis; abdomine ferrucjineo.

Long. 4 mill., lat. 1 '/^ mill.

Noir mat, revêtu d'écaillés noires, des écailles blanches for-

mant un dessin triangulaire sur le prothorax, deux anneaux

placés transversalement sur les élylres et couvrant, en outre, la

base et l'extrémité de celles-ci ainsi que le pourtour du premier.

Prothorax fortement bombé, ponctué, arqué sur les côtés qui

sont un peu translucides et rougeâtres, rétréci à la base et davan-

tage au sommet. Élytres de la largeur du prothorax et moins de

deux fois plus longues, ponctuées. Abdomen rougeàlre.

Ega. (Coll. Jans.)

LACOIV.

Casteln. in Silbekm. Rev. entom,, t. VI, p. II.

Ce genre a reçu ici un accroissement considérable, dû princi-

palement aux explorations récentes de l'Indo-Chinc, de l'archipel
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Malais et de l'Australie. Dans l'impossibilité de le diviser d'une

manière rationnelle, et afin d'en rendre la détermination des

espèces plus aisée, j'ai réparti celles-ci dans quatre groupes dis-

tincts, en prenant pour base la distribution géographique, ainsi

que je l'ai fait pour les Agrypnus.

Le premier groupe renferme les espèces du continent africain

et des îles qui en dépendent.

Le second, sous le nom de groupe asiatique, comprend toutes

les espèces de l'ancien continent, moins l'Afrique, avec les archi-

pels de l'extrême Orient, jusqu'à la Nouvelle-Guinée inclusive-

ment.

Dans le troisième, je réunis les espèces d'Australie.

Enfin le quatrième renferme les espèces du nouveau continent.

Cette division ne brise aucune analogie et groupe les espèces

d'une manière assez satisfaisante.

Le genre Lacon est très-homogène, et malgré l'addition consi-

dérable des espèces nouvelles décrites plus loin, je n'ai rien à

changer à ses caractères, tels qu'ils ont été exposés dans la

Monographie. J'ajouterai, toutefois, que le caractère dislinctif

des sexes réside dans le dernier segment abdominal, qui est

ponctué sur toute sa surface chez le mâle, tandis qu'il est lisse

au milieu chez la femelle.

1. — GROOPE AFRICAIN.

I. — Corps revêtu en dessus de poils ou d'écaillés piliformes de deux couleurs

au tnoinSy ou téguments maculés.

A Bords du prothorax non denticulés.

a Prothorax bi ou trisinueux latéralement.

a Prothorax trisinueux 6. L. s'niuatus.

xa. Bisinueux.

* Élytres largement rebordées latéralement . . 3. L. nodifer. 1. L. turbidus.

** Élytres non ou faiblement rebordées.

X Prothorax quadrituberculeux.

-f- Vestiture brillante , multicolore 4. L. exhnius.

-+--H Vestiture giùse et brunâtre 1. L. grisescens.

XX Prothorax bituberculeux ^. L.nodicollis. ± L.antiqum.

aa Prothorax arrondi sur les côtés ou simplement sinueux au

devant des angles postérieurs.
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a. Côtés du métathorax munis de sillons tarsaux.

* Angles postérieurs du prothorax tronqués 19. L. palliditarsus.

** Angles postérieurs du protliorax aigus.

X Des taches blanchâtres formées par des écailles de

cette couleur 23. L. nantis.

XX Des poils squamiformes blancs disséminés. . . . 24. L. occidentalis.

cca Côtés du métathorax sans sillons tarsaux.

* Prothorax inégal en dessus 48. L.tripartitus.

** Prothorax égal en dessus.

X Profhorax aussi long que large - 13. L. irroratus.

XX Prothorax plus large que long.

-+- Téguments non maculés

11. L. leprosus. 12. L. vestitus. 10. L. Goudoti.

-4-+ Téguments maculés 4. L. macidosus.

AA Bords latéraux du prothorax denticulés.

a Des sillons tarsaux sur les flancs du prothorax.

x Téguments obscurs avec de petites taches blanches formées

par des écailles agglomérées 16. L. albopictus.

a.x Téguments plus ou moins marbrés, ou présentant de petites

écailles de couleur disséminées isolément.

* Prothorax tuberculeux au milieu 20. L. albitaclus.

** Prolhorax sans tubercule.

X Angles postérieurs du prothorax très-divergents.

22. L. niinor. 8. L. crenatus.

XX Ces angles non ou peu divergents.

-4- Un sillon tarsal profond sur les flancs du méta-

thorax 21. L. asper.

-)—h Pas de sillon tarsal sur le métathorax . . . . ^^. L.fœdus.

aa Flancs prothoraciques sans sillons tarsaux . . . 9. L. porosus. 17. L. mysticus.

II. — Téguments non maculés et revêtus en dessus de poils ou d'écaillés

de couleur uniforme.

A Un sillon tarsal sur les flancs du prothorax.

a Prothorax crénelé sur les côtés au moins en avant.

a, Plusieurs impressions sur le prothorax 38. L. bidivisus.

cf'CC Prothorax sans impression sur le disque.

* Sillons tarsaux larges, à bords vagues, mal limités.

X Large et ovale, noir _. . 33. L. ainplicollis.

XX Subcylindrique, brunâtre %. L.inusccnla.

** Sillons tarsaux étroits, profonds, nettement définis.

X Corps trois fois plus long que large 36. L. inlerpiuictatus.

XX Corps moins de trois fois plus long que large . . 35. L. porcimis.

aa Bords latéraux du prothorax non crénelés.

a Un pli transversal sur le disque du prothorax .... 34. L. holtcnlota.

ax Pas de pli transversal sur le prothorax.

* Corps allongé, plus ou moins épais.

X Angles postérieurs du prothorax droits .... 27. L dccipiens.

XX Angles postérieurs du prothorax recourbés en de-

hors 39. L. Dc.sjardin.si.

*+ Corps large, plus ou moins déprimé. ...... ''28. L. pictivcntri.i.
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AA Pas de sillon tarsal sur les flancs du prothorax.

a Prothorax crénelé latéralement.

oc Écusson plat 37. L. scaber.

ffM Écusson bombé 40. L. pœnulattts.

aa Prothorax non crénelé.

a. Corps trois fois plus long que large.

* Une crête transversale sur le prothorax 18. L. sordidus.

** Pas de crête transversale . . 29. L. soricinus. 'Si. L.Jlavipes 30. L.latus.

'y-o'' Corps très-court 32. L nigrita.

^Tp. iticertœ sedis . 41. L. parcus.

2. — GROUPE ASIATIQUE.

I. — Elytres régulièrement striées-ponciuées.

1. — Côtés du mélathorax munis d'un sillon oblique bien délimité ('),

pour recevoir les tarses médians au repos.

A Élytres présentant des poils érigés , outre la vestiture squami-

forme.

a Base du prothorax fortement impressionné de chaque côté . 31. L. liitosus.

aa Base du prothorax non ou à peine impressionné.

x Pas de sillon médian sur le prothorax 82. L. setiger.

ax Un sillon médian S3. L.judex.

AA Pas de poils érigés sur les élytres.

a Prothorax présentant des poils squamiformes de deux sortes :

de grands insérés dans les points et de plus petits dans les

intervalles.

a Écusson blanc 87. L. leiicaspis.

aa Écusson de la couleur générale.

* Forme généi'alement parallèle, la plus grande largeur des

élytres tombant vers leur milieu ou au delà.

X Prothorax brusquement rétréci au sommet, ses côtés

un peu sinueux à la base des angles antérieurs.

+ Bords latéraux du prothorax un peu crénelés au

sommet 46. L. angidoms.

-4—+- Non crénelés 48. L. elUensis.

XX Prothorax peu ou curvilinéairement rétréci au som-

met.

4- Points sériés des élytres peu rapprochés, les in-

tervalles qui les séparent plus larges qu'eux.

ProtLorax à côtés parallèles il.L.paralleUcollis.

00 Prothorax à côtés courbes 47. L. taciturnus.

+-+- Points sériés des élytres très-rapprochés.

(') J'insiste sur les mots bien délimités parce que quelques espèces, non comprises dans

l'embranchement actuel, présentent sur le mélathorax une impression plus ou moins vague,

tenant lieu du sillon tarsal complet, tel qu'il est entendu ici.
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Toutes les squamules des élytres très-petites,

c Prothorax un peu plus long que large . . 43. L. truitcattix.

ce Prothorax aussi large que long 44. L. molestus.

00 Deux sortes de squamules sur les élytres : de

très-petites formant des taches et de plus

grandes, allongées, moins serrées,

c Prothorax sans crête transversale . ... 48. L. falsarhis.

ce Prothorax avec une crête transversale . . 49. L. transversns.

** Forme atténuée en arrière, la plus grande largeur des

élytres tombant généralement avant le milieu.

X Angles postérieurs du prothorax aigus 88. L. hœdulus.

XX Angles postérieurs du prothorax tronqués. '

-+- Une saillie transversale sur le prothorax . . . 50. L. hispidulun.

-+—t- Pas de saillie transversale sur le prothorax.

Vestiture jaunâtre, d'une seule teinte . . . ^9. L.fex.

00 Vestiture grisâtre ou bicolore,

c grisâtre

V Prothorax peu rétréci à la base . . . . S4. L. umltiforis.

vv Proth. assez fortement rétréci à la base . 55. L.fibrinus.

ce bicolore 56. L. modestus.

aa Prothorax garni de squamules d'une seule forme.

ce Élytres tachetées.

* Bords latéraux du prothorax fortement denticulés.

X L'ne dépression limitée de chaque côté par une arête

sur la partie antérieure du prothorax 65. />. tostus.

XX Pas de dépression à la partie antérieure du prothorax 66. L. lupinosus.

** Bords latéraux du prothorax peu ou point denticulés.

X Noir avec de grandes taches gris-blanc .... &[. L. coiiiptits.

XX Rouge avec des taches jaunâtres 60. L.consors.

XXy. Brunâtres avec des taches rougeâtres.

-H Une forte crête transversale sur le prothorax. 67. L. tactus.

-t-4- Pas ou presque pas de saillie transversale sur

le prothorax 68. L. inops.

ffM Élytres sans taches.

* Une crête transversale ou des tubercules sur le prothorax.

X Une crête.

-+- Prothorax non ou à peine plus large que long

+-h Prothorax notablement plus large que long .

XX Deux tubercules

** Prothorax sans crête ni tubercules.

X Angles postérieurs du prothorax tronqués.

-H Prothorax très-bombé

-J—j- Prothorax légèrement convexe

XX Angles postérieurs du prothorax acuminés.

-4- Intervalles des stries des élytres un peu convexes. 71. L.ovalis.

-»~+- Intervalles plats 72. L.minusculus.

69. L. mutions.

70. L. afflictus.

64. L. flauescens.

62. L. torrefactus.

63. L. coctns.
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2. — Côtés du Diétathorax dépourvus de sillons tarsaux nettement limités.

Pas de longue carène parlant des angles postérieurs du pro-

thorax et dédoublant son bord latéral.

i Téguments tachetés par la vestiture.

X Élytres portant deux tubercules à la base !?>. L. oniatas.

XX Pas de tubercules à la base des élytres.

* Deux carènes longitudinales sur le disque du prothorax. 74. L. costicolli.f.

** Pas de carènes longitudinales sur le prothorax.

X Prothorax généralement plus large que long.

-H Prothorax peu rétréci à la base.

Teinte générale-grisâtre . . ... . . 84. L. murinus.

00 Teinte générale brune,

c Une tache de couleur claire au bord laté-

ral des élytres, derrière l'épaule ... 83. L. scutellatus.

ce Pas de taches derrière les épaules.

X Une saillie transversale divisée en deux

tubercules sur le prothorax . . . . 8S. L. biuodulus.

XX Un pli transversal sur le prothorax.

y Écusson couvert de squamules blan-

châtres, assez longues et serrées . 88. L. litigiosus.

yy Écusson semblable aux élytres pour

la vestiture.

z Pas de poils criniformes redressés

sur les élytres . ...... 89. Linsularis.

zz Des poils criniformes redressés sur

les élytres 90. L. erinaceus.

-4-4- Prothorax fortement rétréci à la base. ... 86. L. cordicollis.

XX Prothorax aussi long que large.

-h Deux très-petits tubercules sur le prothorax.

Angles postérieurs du prothorax fortement

tronqués.

c Ces angles très-courts 79. L. coarctaius.

ce Ces angles allongés 18. L. bipapulatus.

00 Ces angles allongés et brièvement tronqués

au bout 80. L.formosanus.

4—4- Deux saillies obtuses et plus ou moins trans-

versales sur le prothorax.

Téguments mats ou à peu près 11. L. fuliginosus.

00 Téguments luisants, sous la vestiture.

c Angles postérieurs du prothorax larges et

tronqués.

X Prothorax et élytres assez fortement ré-

trécis à leur base 81. L.nepalensis.

XX Prothorax et élytres peu rétrécis à leur

base 82. L. birmanicus.

ce Angles postérieurs du prothorax assez

grêles au sommet.

X Prothorax bosselé sur le disque . . . 7S. L. desquamatus.

XX Prothorax sans bosselures 16. L. mustelinus.
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aa Téguments non tachetés par la vestiture.

a Une saillie transversale ou deux tubercules sur le disque

du prothorax.

* Une saillie transversale.

X Élylres élargies avant le milieu, atténués au delà.

+ Prothorax arqué sur les côtés 92. L. sericavs.

+-h Prothorax droit sur les côtés 87. L. Schwmieri.

XX Élytres parallèles jusqu'au milieu 91. L. cœnosiis.

** Deux tubercules 93. L.fnrnnculosus.

(XX Pas de saillie transversale ou de tubercules sur le pro-

thorax.

* Prothorax fortement sillonné au milieu.

X Des poils squamiformes fauves sur les téguments . 96. L. bnamipenuis.

XX I^es squamules très-ténues et ordinairement rou-

geâtres sur les élytres 97. L. chwamomens.

** Prothorax peu ou point sillonné au milieu.

X Prothorax présentant de gros points disséminés

entre lesquels on en aperçoit une multitude de

plus petits 98. L. elUpticus.

XX Points du prothorax uniformes,

-f- Élytres subcylindriques.

Téguments tout à fait opaques 98. L. prœlermissus.

00 Téguments luisants 94. L. consobrinus.

4—}- Élytres déprimées.

Vestiture brune,

c Élytres et prothorax rétrécis à leur base,

les angles du dernier un peu prolongés. '100. L. scrofa.

ce Élytres et prothorax parallèles à leur base,

les angles du second courts et non pro-

longés 99. L. musculus.

00 Vestiture grise 10 1. L. depressus.

AA Une longue carène longeant et dédoulilant le bord latéral du

prothorax.

a Bord latéral du prothorax non crénelé.

a Vestiture formant des taches.

* Prothorax plus long que large 103. L. cervinus.

** Prothorax aussi large que long 102. L. apodixus.

œa Vestiture uniformément disposée.

X Points du prothorax beaucoup plus gros en avant du

pli discoïdal qu'en arrière 104. L. macroderus.

XX Points du prothorax peu différents en avant et en

arrière.

-4- Un pli transversal sur le prothorax .... 105. L. Wallacei.

-f-+ Pas de pli transversal sur le prothorax . . . 106. L. glirinus.

aa Bord latéral du prothorax crénelé,

a Prothorax notablement plus étroit que leS élytres. . . . 107. L. serricoUis.

ace. Prothorax peu ou point plus étroit que les élytres , dans

son milieu.

* Bords latéraux du prothorax fortement sinueux au de-

vant des angles postérieurs.
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X Élytres parallèles 108. L. serrula.

XX Élytres dilatées au delà du milieu 412. L. spurcus.

** Prothorax peu ou point sinueux latéralement au-devant

des angles postérieurs.

X Téguments noirs.

-f- Points sériés des élytres affaiblis vers la suture. dlO. L. crenicollis.

-f+ Points sériés des élytres gros jusqu'à la suture. -iH. L. sinensis.

XX Téguments brunâtres.

+ Prothorax fortement rétréci à la base et au

sommet 143. L. gracilis.

++ Prothorax médiocrement rétréci à la base . . 409. L. lapideus.

II. — Elytres ponctuées sans stries régulières ('), corps court et large.

A Quatre sillons tarsaux bien limités.

a Rougeâtre , des fascies formées par des poils blanchâtres sur

les élytres A'iQ. L.trifasciatus.

aa Noir ou bi'unâtre , élytres vaguement ou point fasciées.

a. Deux petites taches blanches près du sommet des élytres.

* Prothorax aussi ou moins large que les élytres.

X Élytres nullement sillonnées 447. L. tumens.

XX Élytres subsillonnées 448. L. turcjescens.

** Prothorax plus large que les élytres 424. L. laxus.

cca Pas de taches blanches près du sommet des élytres.

* Des lignes alternantes de points petits et gros sur les

élytres 446. L. adspersus.

** Points des élytres disséminés sans ordre linéaire.

X Prothorax transversalement gibbeux 448. L. nebulosus.

XX Prothorax simplement convexe 444. L. obesus.

AA Pas de sillons tarsaux 449. L. sparsus.

Incertœ sedis 422. L. tristis. 423. L. brachychœtus

.

3. — GROUPE AUSTRALIEN.

I. — Quatre sillons tarsaux bien limités sur les flancs du prothorax

et du métathorax,

A Tous les intervalles des stries égaux.

a Prothorax plus large que long,

œ Élytres plus de deux fois aussi longues que la largeur du

prothorax 124. L. califjinosus.

cccc Élytres moins de deux fois aussi longues que la largeur

du prothorax 430. L. laticoUis.

aa Prothorax aussi long que large 425. L. labiosus.

AA Intervalles impairs un peu plus larges 434. L. ursulus.

(') Une espèce, Vadspersus, fait quelque peu exception sous ce rapport.

4
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II. — Pas de sillons tarsaux sur le mélalhorax.

A Tous les intervalles des stries égaux en largeur et en hauteur.

a Téguments unicolores.

ce Un sillon tarsal sur les flancs du prothorax.

* Ce sillon à bords nettement arrêtés.

X Brunâtre -127. L. sociiis.

XX Rouge ferrugineux 426. L.ferrugineiis.

** Ce sillon à bords vagues et mal définis.

X Suture des élytres élevée ; taille très-petite . . . 153. L. Victoriœ.

XX Suture des élytres non saillante.

+ Angles postérieurs du prothorax droits . . . d36. L. humilis.

-h+ Angles postérieurs du pi'othorax aigus, diver-

gents 429. L. assus.

Kcc Pas de sillons sur les flancs du prothorax.

* Prothorax notablement plus étroit que les élytres . . . \W. L.fatuus.

** Prothorax aussi large que les élytres.

X Bords latéraux du prothorax fortement crénelés. . 435. L. Deboulayi.

XX Bords latéraux du prothorax non crénelés.

+ Angles postérieurs du prothorax entiers. . . 132. L.princeps.

-4~H Angles postérieurs du prothorax tronqués . . 428. L. crassus.

aa Téguments bicolores par eux-mêmes ou par la vestiture.

ex Par eux-mêmes.

* Prothorax aussi long que large . 443. L. pictipennis.

** Prothorax plus large que long.

X Des poils squamiformes 444. L.variolus.

XX ûes squamules 444. L. porriginosus.

eux Par leur vestiture.

* Téguments un peu luisants 445. L. guttatus.

** Téguments mats 446. L. marmoratus.

AA Intervalles des stries inégaux, unou quelques-uns plus larges

,

ou plus écailleux, ou plus élevés que les autres.

a Prothorax bituberculeux 434. L. mamillatus.

aa Prothorax sans tubercules;

a Prothorax fortement rétréci à la base 447. L. octavus.

(xcx Prothorax non rétréci à la base.

* Élytres deux fois, au moins, plus longues que le pro-

thorax.

X Bords latéraux du prothorax redressés horizontale-

ment en avant 439. L. marginatus.

XX Bords latéraux du prothorax non redressés en avant.

-+- Une carène transversale sur le disque du pro-

thorax.

Élytres plus de deux fois plus longues que

larges 433. L. geminatus.

00 Élytres moins de deux fois plus longues que

larges 442. L. pleureticiis.

-4-4- Pas de carène transversale sur le prothorax.
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Prothorax déprimé, biimpressionné à la base. 138. L. variabilis.

00 Prothorax convexe 437. L. parallelus.

** Élytres moins de deux fois plus longues que le prothorax.

-+ Angles postérieurs du prothorax très-allongés

,

très-divergents 452. L. divaricatus.

-+—t- Ces angles non divergents.

Intervalles élevés des stries des élytres se ter-

minant en arrière par des tubercules . . \^\. L.lacrymosus.

00 Ces intervalles non tuberculeux en arrière,

c Angle humerai des élytres droit.

X Prothorax aussi long ou à peu près que

large,

y Stries ponctuées des élytres régulières.

z Prothorax rétréci à la base. . . . 449. L. carimilatus.

zz Pi'othorax non rétréci à la base . . 4oO. L sculptus.

yy Stries externes irrégulières .... 448. L. costipennis.

XX Prothorax transversal 456. L. punctipennis.

ce Angle humerai obtus.

X Angles postérieurs du prothorax obli-

quement tronqués en dehors. . . . 454. L. inskjnitus.

XX Angles postérieurs du prothorax entiers. 455. L. cordipennis.

4. — GROUPE AMERICAIN.

A Noir varié de brun 458. L. miicoreus.

AA Couleur uniforme.

a Flancs prothoraciques présentant un sillon tarsal mal déli-

mité.

X Prothorax rétréci en arrière .... 460. L. brevis.

xa. Prothorax non rétréci en arrière.

* Bords latéraux du prothorax crénelés.

X Points des stries des élytres au moins aussi larges

que les intervalles 459, L. curlus.

XX Ces points moins larges que les intervalles des stries. 457. L. rectangularis.

** Bords latéraux du prothorax non crénelés.

X Ses angles postérieurs saillants en dehors .... 463. L. tuspanensis.

XX Ces mêmes angles droits, émoussés 465. L. suillus.

aa Pas de sillon tarsal aux flancs prothoraciques.

x Prothorax crénelé sur les côtés 464. L. LezeleucL

atx Prothorax non crénelé.

X Ses angles postérieurs petits, tronqués.

-H Une crête en forme d'Y sur le front .... 462. L. calamitosus.

-+—»- Pas de crête sur le front 464. L. scarrosus.

XX Ces mêmes angles non divergents, aigus.

+ Prothorax plus large que long 466. L. Truquii.

-+-+ Prothorax aussi long que large 467. L. dubius.
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GROUPE AFRICAIN.

1. L. TURBIDUS. — Germ. Zeitschr., t. II, p. 265. — Cand. Monogr.,

t. I, f. 99, pi. I, fîg. 17.

Madagascar.

2. L. ANTIQUUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 100.

Madagascar.

3. L. NODIFER. — Klug, 1ns. Madag., p. 62, pi. III, fig. 2. — Cand.

Monogr., 1. 1, p. 100.

Madagascar.

4. L. EXIMIUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 101.

Madagascar.

5. L. NODICOLLIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 101.

Madagascar.

6. L. SINUATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 103.

Madagascar.

7. L. GRiSESCENS. — Fuscus, opcicus, pilis subsquamiformibus

fuscis griseisque maculatim dense ohductus ; prothorace longitudine

latiore, quadrituberculato , angulis posticis brevibus, divaricatis,

obtusis; elytris convexis, punctato-striatis.

Long. 12 mill., lat. 4 mil!.

Brunâtre, opaque, densément revêtu de poils subsquamiformes

gris et bruns, ceux-ci plus abondants que ceux-là à la base des

élytres et au milieu du prothorax. Antennes rougeàtres. Protho-

rax plus large que long, un peu sinueux en arrière des angles

antérieurs et beaucoup plus fortement en arrière du milieu, très-

arqué sur les côtés au niveau du tiers antérieur, convexe, criblé

de gros points, portant quatre tubercules sur le disque et deux

impressions ponctiformes vers la base, ses angles postérieurs

courts, divergents, obtus. Écusson présentant une ligne de poils
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blanchâtres. Elytres convexes, subsillonnées plus fortement en

dehors que vers la suture, les sillons ponctués.

Madagascar. (Coll. Cand.)

8. L. CRENATUS. — Klug, Ins. Madag., p. 66. — Cand. Monog., t. I,

p. i03.

Madagascar.

9. L. POROSUS. — Klug, Ins. Madag., p. 65. — Cand. Monog., t. I,

p. 108.

Madagascar.

10. L. GOUDOTI. — Cand. Monogr., t. I, p. 106, pi. I, fig. 1.

Madagascar.

H. L. LEPROSUS. — Cand. Monogr., t. I
, p. 107, pi. Il, fig. 3.

Madagascar.

12. L. VESTITUS. — Klug, Ins. Madag., p. 64.— Cand. Monogr., t. I,

p. 107, pi. II, fig. 2.

Lacon tumidicollis. — Cand. loc. cit., p. 108.

Madagascar.

Examen fait de nombreux spécimens de cette espèce qui varie

assez dans sa taille, dans les proportions du prolhorax, etc., je

pense que le L. tumidicollis n'en est qu'une forme accidentelle et

individuelle,

13. L. IRRORATUS. — Klug, Ins. Madag., p. 65, — Cand. Monogr.,

t. I, p. 109.

Lacon confusus. — Cand. loc. cit., p. 109.

Celui-ci, comme le précédent, n'est pas très-stable dans sa

forme; j'ai donc pris le parti de lui adjoindre le L. confusus dont

j'avais fait indûment une espèce distincte.

14. L. MAGULOSUS. — Depressus, brtmneus, subnitidus, ferrii-

. ()ineo-marmoratus, squamulis minutissimis fulvis irroratiis; pro-
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thorace longitudine latiore, lateribus arcuato, crebre forliterque

punctato, angulis posticis brevibus, subdivaricatis ; elytris striis

fortiter pimctatis.

Long. iO mill., lat. 3 mill.

Plus déprimé que les précédents, brun et ferrugineux, ces

deux teintes formant des marbrures, surtout sur les élytres,

revêtu de très-petites écailles ferrugineux- clair, le prothorax

marqué de deux points constitués par leur agglomération. Front

légèrement convexe, ponctué. Prothorax un peu plus large que

long, médiocrement bombé, égal en dessus, très- ponctué, ses

bords latéraux arqués et tranchants, ses angles postérieurs courts,

légèrement recourbés en dehors, obtus au sommet. Elytres fai-

blement élargies au delà du milieu, assez déprimées, striées, les

stries marquées de très -gros points rapprochés. Pas de sillons

tarsaux.

Madagascar. (Coll. Jans.)

iS. L. TRiPARTiTUS. — Deprcssus, brunneus, parum nitidus,

squamuUs ferriigineis cinereisque obductus; prothorace longitu-

dini latitudine œquali, disco arcuatim carinato, angulis posticis

divaricatis , obtusis , carinatis; elytris striato fortiter pimctatis.

Long. 41 mill., lat. 3 ^j^ mill.

Assez déprimé, brunâtre, presque mat, revêtu de petites

écailles les unes ferrugineux-gris, les autres plus petites, d'un

gris clair, plus serrées que les premières et formant par consé-

quent de petites taches vagues. Front convexe en avant. Protho-

rax aussi large que long, arqué sur les côtés, sinué en arrière,

peu convexe, présentant une petite crête transversale médiane

qui, avec les carènes des angles postérieurs, forme une élevure

arquée divisant sa surface en trois plans assez bien indiqués,

les angles postérieurs divergents, obtus au bout, carénés exté-

rieurement. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles en

avant, peu convexes, striées, les stries assez fortement ponctuées.

Des sillons tarsaux vaguement définis sur les flancs du prothorax.

Madagascar. (Coll. Jans.)
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16. L. ALBOPICTUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 104.

Madagascar.

17. L. MYSTIGUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. \QL

Madagascar.

18. L. SORDIDUS. — Cand. Monogr., t. F, p. H4.

Sénégal.

19. L. PALLIDITARSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 120-

Cap de Bonne-Espérance.

20. L. ALBITACTUS. — Fiiscus, subopacus, sqiiamulosus ; pro-

thorace longîtudtne paiilo latiore, disco transvcrsim bicristato,

laleribus angulato crenulatoque; scutello albido-squamoso ; elytris

convexis, striato grosse punctatis; sulcis tarsonim maie defi-

nitis.

Long. 8 mill., lat. 2 '/^ mill.

Brunâtre, à peu près opaque, recouvert d'assez grandes squa-

mules brunes et grises ou fauves, formant des taches vagues.

Front impressionné. Prothorax un peu plus large que long, brus-

quement rétréci au sommet avec ses côtés anguleux, convexe,

portant au milieu du disque une crête transversale divisée en

deux, ses angles antérieurs assez avancés, ses bords latéraux

crénelés, les angles postérieurs courts, subtronqués au bout.

Écusson portant quelques écailles blanchâtres, lesquelles se con-

tinuent un peu sur le prothorax, de façon à figurer un petit trait

longitudinal de cette couleur. Elytres parallèles jusqu'au milieu,

atténuées au sommet, convexes, marquées de lignes de gros points.

Flancs du prothorax offrant une impression oblongue tenant lieu

du sillon larsal.

Vieux-Calabar. (Coll. Murray, Janson.)

21. L. ASPER. — Fusais, opacus, squamulis fuscis griseisque

obductus; prothorace longitudine latiore, disco œquali, convexo,

cribrato, lateribus arcuato et cremdato; elytris brevibus, medio
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paulo dilatalis, striato fortiter pimctalis; siilcis tarsorum qua-

tuor bene definilis.

Long. 7 Va mill., lat. 2 '/a mill-

Brunâtre, très-opaque, revêtu d'écailles rudes, brunes et gri-

sâtres, formant des maculatures peu apparentes. Front plat, plus

ou moins impressionné. Prothorax plus large que long, réguliè-

rement arqué sur les côtés, égal et convexe en dessus, fortement

ponctué, ses angles antérieurs saillants, ses bords latéraux den-

telés, ses angles postérieurs courts, presque droits, subtronqués

au bout. Élytres de la largeur, aux épaules, de la base du pro-

thorax, un peu élargies au milieu, largement arrondies en arrière,

régulièrement convexes en dessus, marquées de stries peu pro-

fondes fortement ponctuées. Flancs du prothorax et du métatho-

rax marqués de sillons larsaux nettement définis.

Guinée; bouches du Niger. (Coll. Jans.)

22. L. MINOR. — Cand. Monogr., t. I, p. 126.

Madagascar.

23. L. NANUS. — BoHEM. Ins. Caffr. t, I, II, p. 420. — Cand. Mo-

nogr., t. I, p. 131.

Cafrerie.

Une jolie variété du pays des Zulus, dont j'ai vu de nombreux

exemplaires dans la collection de M. Janson, se distingue par ses

élytres rougeâtres, à l'exception d'une bande transversale mé-

diane, qui reste noire.

Les sillons métathoraciques, toujours mal définis chez cette

espèce, disparaissent parfois presque entièrement.

24. L. OCGIDENTALIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 150.

Sénégal.

Cette espèce, suivant M. Gerstaecker (Monatsb. cl. Berl. Acad.,

1866, p. 34), se trouverait également à Zanzibar. J'en ai vu, en

outre, un individu provenant des chasses de M. Beccari, dans le

pays des Bogos, en Abyssinic.
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25. L. FOEDUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 123.

Sénégal; Guinée supérieure; Abyssin le.

Un exemplaire de cette dernière provenance, pris par M. Bec-

cari dans le pays des Bogos et que m'a communiqué M. le docteur

Gestro, est notablement plus étroit que ceux du Sénégal. A cela

près il leur ressemble entièrement.

26. L. MUSCERDA. — Oblongus, siibcylindricus
^

fusco-niger,

opaciis , squamulis fiiscis adspersus; prothorace latitudini longi-

tiidine œquali, postice recto parallelo, convexo, creberrime pimc-

tato; elytris brevibus, seriatim scabrose punctalis; sulch tarsoruftn

anticoriim maie definiiis.

Long. 6-7 mill., lat. 2 7^ mill.

Épais, oblong, subcylindrique, noirâtre, opaque, revêtu de

petites écailles brunâtres. Front un peu bombé, très-ponctué.

Prothorax aussi long que large, droit et parallèle sur les côtés en

arrière, curvilinéairement rétréci au sommet, très-bombé et égal

en dessus, fortement et très-densément ponctué, ses bords laté-

raux crénelés, ses angles postérieurs courts, droits, nullement

aplatis. Ecusson plus large que long, très-incliné, ponctué. Elytres

exactement de la largeur du prothorax, parallèles en avant,

courtes, curvilinéairement rétrécies en arrière, ponctuées en

stries et scabres. Flancs du prothorax présentant un sillon oblique

mal limité pour recevoir les tarses antérieurs au repos.

Cap de Bonne-Espérance. (Coll. Cand.)

27. L. DECIPIENS. — BoHEM. Ins. Caffr., t. I, II, p. 417. — Cand.

Monogr., 1. 1, p. 127.

Cafrerie.

28. L. PIGTIVENTRIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 127.

Madagascar.

29. L. SORICINUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 133, pi. II, fig. 11.

Madagascar.
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50. L. LATUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 136.

Madagascar.

31. L. FLAVIPES. — Cand. Monogr., t. I, p. 137, pi. II, fig. 14-

Lacon Maillardi. — Deyr. Maill. Réunion, t. II, p. i
,
pi. XX, fîg. 2.

Madagascar et île de la Réunion.

32. L. NIGRITA. — Cand. Monogr., t. I, p. 132, pi. II, fig. 7.

Cap de Bonne-Espérance.

33. L. AMPLICOLLIS. — BoHEM. Ins. Caffr., t. I, il, p. 414. — Cand.

Monogr., t. I, p. 142, pl. If, fig. 9.

Cafrerie et cap de Bonne-Espérance.

34. L. HOTTENTOTA. — Cand. Monogr., t. I, p. 138.

Cap de Bonne-Espérance.

35. L. PORCINUS. — Cand. Monogr., t. I ,p. 142.

Madagascar.

36. L. INTERPUNGTATUS. — Klug, Ins. Madag., t. I, p. 66. — Cand.

Monogr., t. I, p. 154.

Madagascar.

37. L. SCABER, — Cand. Monogr., t. I, p. 153.

Madagascar.

38. L. BiDivisus.— Ovalis, brunneus, opacus, brimneo parcius

squamulosus ; prothorace longiludine haud laliore, parum con-

vexo, creberrime fortiterque punctato, inœquali, lateribus crenu-

lato; elytris brevissimis, seriatim punctatis, scabris, basi emargi-

natis, sulcis tarsorum profundis bene definitis.

Long. 7 mill., lat. 2 ^4 miH-

Vieux Calabar. (Coll. Murray.)

39. L. DeSJARDINSI. — Cand. Monogr., t. I, p. 143.

Ile de France.
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4-0. L. P^NULATUS. — BoHEM. Ins. Caffr., t. I, II, p. 41b. — Cand.

Monogr., t. I, p. 152.

Cafrerie.

41. L. PARCUS. — BoHEM. Ins. Caffr., t. I, IF, p. 416.

{L. charcus.) — Cand. Monogr., t. I, p. 161.

II. — GROUPE ASIATIQUE.

42. L. PARALLELICOLLIS. — Cand. Monogr., t. 1, p. 118.

Java.

43. L. TRUNGATUS. — Herbst. Kâf., t. X, p. 95, pi. CLXVI, fig. 12.

Lacon cylindricus. — Cand. Monogr., t. I, p. 121.

Hindoustan septentrional.

44. L. MODESTUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 120.

Hindoustan.

45. L. ELLiENSis. — Elongatus, fusco-brunneus, ferrugineo-

maculatus, pilis cinereo-cervinis briinheisque vestitus; fronte

plana ^ prothorace latitiidini longitudine œquali, parum convexo,

angulis prominentibus, postids elongatis, valve divaricatis^ ely-

tris medio subdilalatis, aplce conj'unctim rotundatis.

Long. 13 mil!., lat. 3 ^s ™i"-

Lacon eUiensis. — Cand. Mêm. Acad. Belg., 1865, p. 10.

Allongé, subparallèle, noirâtre maculé de rougeâlre, revêtu de

poils d'^un cendré jaunâtre avec des plaques de poils bruns sur les

élytres. Front presque plat. Prothorax aussi long que large, de

forme à peu près carrée avec ses angles saillants , les antérieurs

fortement déprimés, les postérieurs allongés, aplatis, très-diver-

gents, arrondis ou tronqués au bout, le disque très-peu convexe,

couvert de gros points. Élytres un peu plus larges que le protho-

rax, sensiblement élargies vers le milieu, conjointement arron-

dies au bout, fortement et densément ponctuées, peu distinctement
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striées- ponctuées. Dessous rougeâtre ainsi que les pattes; les

flancs prothoraciques présentant des traces de sillons obliques;

ces sillons nettement marqués sur le métathorax.

Ceylan ; Rambodde.

Il diffère des espèces voisines par ses élytres peu distinctement

et même parfois indistinctement striées-ponctuées.

46. L. ANGULOSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. H 7, pi. II , fig. 17.

Indes orientales.

47. L. TACiTURNUS. — Fusco-viiger, opacus, squamulis mimitis

fuscis dense obductus, macidis cinereis irroratus; prothorace lati-

tudine haud longîore, œqualiter convexo, grosse pimctato, angulis

posticis divaricatis, apice truncato-rotundatis ; elytris idtra mé-

dium subparallelis, seriatim punctatis.

Long. 12-18 mill., lat. 3-4 ^j^ mill.

Brunâtre, opaque, revêtu de petites squamules serrées de même

couleur, maculé de gris clair. Front un peu concave. Prothorax

aussi large que long, régulièrement convexe, fortement ponctué,

curvilinéairement rétréci au sommet, ses côtés courbes en avant,

sinueux en arrière, ses angles antérieurs avancés, les postérieurs

divergents, tronqués ou arrondis au bout. Élytres de la largeur

du prothorax à la base, parallèles ou même un peu élargies au

delà de leur milieu, marquées de stries de points assez petits.

Dessous grisâtre, les sillons tarsaux bien marqués sur les flancs

du prothorax et du métathorax.

Laos.

Cette espèce se distingue par sa teinte brun de suie très-terne

et ses maculatures gris-blanchàtre. (Coll. Jans. et Cand.)

48. L. FALSARius. — Fuscus, minus opacus, squamulis pili-

formibus pallide brunneis cinereisque maculatim vestilus ; protho-

race latitudine haud longiore, convexo, fortilcr punctalo, angulis
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quatuor prominulis, obtusis; elytris ultra médium paulo latiori-

bus, seriatim punctatis.

Long. d5 milL, lat. 4 '/a "^ill-

Moins opaque que le précédent, brunâtre, revêtu de squamules

allongées, moins serrées, plus grandes, brun-clair avec des taches

gris-cendré disséminées çà et là. Prothorax aussi large que long,

médiocrement convexe, marqué de très-gros points, ses bords

latéraux un peu courbes , ses angles larges et très-saillants , les

antérieurs arrondis en dehors, les postérieurs divergents et lar-

gement tronqués au bout. Élytres de la largeur du prothorax,

sensiblement élargies au delà du milieu, marquées de lignes de

points assez serrés. Quatre sillons tarsaux bien marqués.

Ceylan, (Coll. Jans.)

49. L. TRANSVERSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 123.

Birmanie; Rangoon.

50. L. HJSPIDULUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 126.

Commun à Java, Malacca, etc.

51. L. LUTOSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 119.

Népaul.

Cette espèce est très-reconnaissable à ses poils redressés,

caractère qu'elle partage avec les deux suivantes qui s'en distin-

guent, du reste, par quelques détails, notamment par la taille.

52. L. SETiGER. — Elongatus, brunneus, subnitidus, pilîs

squamiformibîis cervinis obductus, pilis obscuris, erectis, spar-

sim irroratus; prothorace latitudine paulo longiore, convexo,

cribrato, spatiis denudatis maculato; elytris ante médium paulo

dilatatis, postice attenuatis, seriatim punctatis; sulcis quatuor

distinctis.

Long. 19 mill., lat. 5 ^^ mill.

Lacon setiger. — Bâtes. Proc. Zool. Soc, 1866, t. II, p. oi8.

Formose.
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53. L. JUDEX. — Elongatus, brunneus, subnitidus, pilis squa-

miformibus cervinis maculalim obductus, pilis obscuris erectis

sparsim irroratus ; prothorace lalitudine paulo longiore, basi api-

ceqiie angustato, pariim convexo, cribrato, medio sulcato, angidis

posticis divaricatis, truncatis; elytris ante médium dilatatis,

striato remotius punctatis; sulcis larsorum dîstinctis.

Long. 17 mill., lat. S % mill.

Voisin du précédent. Brun , revêlu de poils squamiformes gris-

jaunàtre formant des maculatures, avec des espaces dénudés et des

poils noirs érigés, disséminés. Prothorax un peu plus long que

large, rétréci en avant et en arrière avec ses côtés formant un peu

le coude en avant du milieu, médiocrement convexe, criblé de

très-gros points, sillonné longitudinalement sur la ligne médiane,

ses angles antérieurs larges et avancés, les postérieurs larges

également, très-divergents, tronqués. Élytres plus larges que le

prothorax, élargies en avant du milieu, atténuées en arrière,

marquées de lignes de points peu serrés. Sillons tarsaux bien

marqués.

Shang-Haï. (Coll. Jans.)

54. L. MULTIFORIS. — Cand. Momgr., t. I, p. 117, pi. II, fig. 15.

Syhlet.

55. L. FiBRiNus. — Elongatus, fuscus, subtnaculatim cinereo-

cervino-tomentostis ; prothorace latitudine paulo longiore, basi

apiceque angustato, inœqualiter cribrato, angulis posticis divari-

catis, apice truncatis; elytris ante médium dilatatis, postice atte-

nuatis, striato-punctatis ; sulcis tarsorum quatuor distinctis.

Long. 20 mill,, lat. 6 mill.

Lacon fibrinus. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 9.

Voisin du multiforis, mais plus rétréci vers la base du prolho-

rax et des élytres, atténué en arrière. Brunâtre, revêtu de squa-

mules d'un cendré jaunâtre formant des taches irrégulières,

celles du prothorax doubles, les unes petites, serrées, cou-

chées, d'autres plus grandes, à demi redressées, plus obscures,
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naissant des points; les premières moins serrées sur un espace

en forme de V (qui paraît ainsi plus obscur), dont l'angle

s'appuie au milieu du bord postérieur et les branches vont en

divergeant vers les angles antérieurs. Front excavé. Prothorax un

peu plus long que large, dilaté en avant du miheu, rétréci au

sommet et au niveau du quart postérieur, médiocrement convexe,

subsillonné au milieu en arrière, inégalement ponctué, les points

très-gros et visibles à l'œil nu ; ses angles antérieurs larges, avan-

cés, arrondis au bout, les postérieurs grands, aplatis, divergents,

tronqués au sommet. Elytres un peu plus larges que le protho-

rax, élargies jusqu'un peu au delà des deux cinquièmes anté-

rieurs, fortement atténuées vers le sommet, légèrement striées

ponctuées. Dessous du corps densément écailleux. Des sillons

tarsaux aux flancs du prothorax et du métathorax.

Sumatra; Java. (Coll. Jans. et Cand.)

56. L. MODESTUS. — Cand. Monogr., t. I, p. H8.

Répandu dans toute l'Inde et ses archipels. 11 varie un peu

sous le rapport de la convexité du prothorax, la teinte plus ou

moins grisâtre ou jaunâtre des squamules qui le revêtent, mais

on ne peut établir de limite bien tranchée entre ces divers états.

57. L. LEUGASPis. — Brunneus, opacuSj pilis squamiformibus

densis hrunneis albicantibusque obductus; prothorace latitudine

haud longiore, basi apiceque angiistato, medio elevato, cribrato,

angulis apice rotundatis; scuùello albo; elytris ante médium dila-

tatis, postice attenuatis, convexis, seriatim remotius punctatis;

sulcis tarsorum distinctis.

Long, i'i mill., lat. A '/a mill.

Brun , revêtu densément de poils squamiformes bruns et blan-

châtres, ces derniers couvrant l'écusson et le point correspon-

dant du prothorax, plus abondants que les premiers sur les côtés

du prothorax et la moitié postérieure des élytres. Front concave.

Prothorax aussi long que large, bombé au milieu avec une saillie

tranversale au milieu du disque, marqué de très-gros points,
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rétréci à la base et au sommet, ses angles antérieurs avancés,

très-larges, arrondis au bout, les postérieurs divergents et tron-

qués. Élytres assez courtes, dilatées un peu en avant du milieu,

rétrécies en arrière par une ligne peu courbe, convexes, striées-

ponctuées. Sillons tarsaux bien marqués sur les flancs du pro-

thorax et du métathorax.

Malacca.

Espèce très-distincte de toutes les autres ; reconnaissable à son

écusson blanc. Elle a été trouvée par M. de Castelnau. (Coll. Jans.

et Cand.)

58. L. H.EDULUS. — Ca\d. Monogr., t. I, p. 122, pi. II, fig. 10.

Hindoustan septentrional.

59, L. FEX. — Fuscus, pilis sqiiamiformibus ccrvinis dense

obductus ;
protliorace latiludine paulo breviore, medio transversim

convexo, cribrato, angidis posticis brevibus, rotundatis; elytris

ante médium paulo dilaiatis, convexis, seriatim punclatis, pos-

tice attenuatis; sulcis tarsorum distinctis.

Long, 9 mill., lat. 2 Va miH-

Brun , très-densément revêtu de poils squamiformes jaunâtres

cachant complètement la couleur des téguments. Prothorax un

peu moins long que large, rétréci en avant à partir du milieu,

transversalement convexe avec sa base déprimée, marqué de gros

points, ses angles courts, les antérieurs serrés contre la tète, les

postérieurs obtus au sommet, Élytres de la largeur du pro-

thorax, un peu dilatées avant le milieu, atténuées en arrière,

convexes, marquées de séries de points peu visibles à cause des

poils. Quatre sillons tarsaux bien marqués en dessous.

Malacca. (Coll. Jans.)

60. L. CONSORS. — Rufus, opacus, sqitamulis concoloribus, ali-

quibus pallidis; prothorace longitudine paulo latiore, antice arcua-

tim angustato, convexo, cribrato, angulis posticis brevibus rotun-
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dato-trunctttis ; elytris striato-punctatis, in interstitiis squamulis

biseriatim dispositis ; sidcis tarsorum distinctis.

Long. 8 mill., lat. 2 */^ mill.

Rougeâtre, opaque, revêtu de squamules toutes de mêmes forme

et grandeur, de la couleur générale, avec quelques-unes blanchâ-

tres formant des mouchetures. Prothorax un peu plus large que

long, arrondi sur les côtés en avant, légèrement sinueux en ar-

rière, convexe, criblé de gros points, ses angles antérieurs acumi-

nés, les postérieurs courts, un peu divergents, arrondis et sub-

tronqués au bout. Élytres de la largeur du prothorax, parallèles

jusqu'au delà du milieu, curvilinéairement rétrécies au sommet,

striées-ponctuées,les intervalles offrant deux séries de squamules.

Dessous présentant quatre sillons tarsaux nettement délimités.

Madras. (Coll. Jans.)

61. L COMPTUS. — Fusco-niger, opacus, squamulis maj'oribus,

œqualibus, fuscis cinereisque macidatim dense obductus; protho-

race latitudini longitudine œquali, convexo
,

grosse piùnctato

,

angulis brevibus, posticis truncatis; elytris brevibus , convexis,

striato-punctatis ; sulcis tarsorum distinctis.

Long. 10-11 mill., lat. 3-3 ^s miH-

Noirâtre, mat, densément recouvert d'écailles assez grandes

et égales entre elles, brunes et blanchâtres, ces dernières en

larges taches affectant une disposition vaguement longitudinale

sur le prothorax , et transversale sur les élytres. Front concave.

Prothorax aussi long que large, légèrement arqué sur les côtés,

convexe, criblé de gros points, ses angles arrondis ou tronqués,

médiocrement saillants. Élytres assez courtes, parallèles jusqu'au

milieu et curvilinéairement rétrécies au delà, convexes, striées-

ponctuées. Quatre sillons tarsaux bien délimités.

Siam; Cambodge.

Trouvés par Mouhot et M. de Castelnau. (Coll. Jans., Saund.,

Cand.)

62. L. TORREFACTUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 128.

Birmanie : Rangoun.
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63. L, COCTUS. — Fusco-brunneus, puis squamiformibus brun-

neis brevibus sparsis, elytris squamulis albidis raris; prothorace

longitudine paulo latiore, basi apiceque angiistato, œqualiter con-

vexo, punctato, angidis posticis brevibus, paulo divaricatis; ely-

tris basi parallelis , striato-punctatis ; sulcis tarsorum distinctis.

Long. 10 mill., lat. 2 ^^ mill.

Brunâtre, peu luisant, revêtu de squamules brunes peu denses

et peu visibles à l'œil nu; les élytres présentant souvent, surtout

vers l'extrémité, quelques agglomérations de très-petites squa-

mules blanchâtres. Antennes rougeàtres. Prothorax à peu près

aussi long que large, légèrement rétréci à la base et au sommet

avec ses côtés arqués, légèrement et régulièrement convexe, for-

tement ponctué, ses angles peu saillants, les postérieurs recourbés

en dehors, tronqués au bout. Elytres parallèles dans leur moitié

antérieure, curvilinéairement rétrécies à l'extrémité, striées-ponc-

tuées, les points des stries assez gros et rapprochés. Des sillons

tarsaux sur les flancs du prothorax et du métathorax.

Birmanie : Rangoun.

Cette espèce a de très -grands rapports avec le torrefactus

,

mais elle est constamment beaucoup plus petite. (Coll. Jans.)

64. L. FLAVESGENS.— Bruïineus, squamulis flavis dense tectus;

prothorace longitudine paulo latiore antrorsum dilatato lateri-

busque valde arcuato et postice sinuato, disco bituberculato ; ely-

tris brevibus, convexis, postice attenuatis, subliliter striato-pimc-

tatis; sulcis tarsorum quatuor bene defmitis.

Long. 1 i mill., lat. 3 '/^ mill.

Brun , densément recouvert de squamules flavescentes , celles

du prothorax plus larges que celles des élytres. Prothorax plus

large que long, élargi en avant, ses bords latéraux tranchants

très-arqués en avant, sinueux en arrière, le disque bituberculé

et fortement ponctué, ses angles antérieurs un peu saillants et

acuminés, les postérieurs très-divergents et tronqués au bout.

Elytres courtes, légèrement élargies vers le tiers antérieur, atté-

nuées vers le sommet, convexes, marquées de séries de petits
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points espacés. Dessous revêtu de squamules de même couleur

que le dessus ; les sillons tarsaux bien marqués.

Ceylan. (Coll. Jans.)

65. L. TOSTUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 129.

Malacca; Cambodge; Bornéo.

66. L. LUPINOSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 130.

Birmanie; Siam; Cambodge.

67. L. TACTUS.— Brunneo-fuscus , nitidulus, rufo maculatus,

pilis sqiiamiformibus brunneis pallidisque sparsim techis ; pro-

thorace longitiidine latiore, lateribus haiid crenato, disco trans-

verse elevato, forliter punctato; elytris brevibus, apice attenuatis,

punctato-striatis ; sulcis tarsorum distinctis.

Long. 7 mill., lat. 2 ^|^ mill.

Cette espèce ressemble tout à fait au lupinosus pour la taille,

la forme générale, la couleur, les taches, etc., mais il en diffère

par l'absence complète de crénelures sur les bords latéraux du

prothorax.

Siam. (Coll. Jans.)

68. L. iNOPS. — Fusco-bnmneus, squamulis acuminaUs ferru-

gineis tecttis ; prothorace longitudine vix latiore
, parum convexo,

crebre punctato, lateribus arcuatis, vix crenulatis, angulis pos-

ticis brevibus; elytris striato-punctatis , interstitiis punctatis, fer-

rugineo-maculatis ; sulcis tarsorum quatuor.

Long. S-7 mill., lat. 2-3 mill.

Déprimé, d'un brun terne avec quelques mouchetures ferru-

gineuses sur les élytres, et de petites squamules acuminées, de

même couleur. Prothorax aussi long que large ou à peu près,

peu convexe, très-ponctué, arqué sur les côtés, ses bords laté-

raux offrant quelques crénelures vagues , ses angles postérieurs

courts, presque droits. Élytres de la largeur du prothorax, parai-
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lèles dans leur moitié antérieure, striées -ponctuées, les inter-

valles marqués de points presque aussi gros que ceux des stries.

Quatre sillons tarsaux.

Malacca; Siam; Bornéo.

Cette espèce , abstraction faite des taches , peu marquées du

reste, des élytres, ressemble à Tune ou à l'autre des espèces aus-

traliennes. (Coll. Jans., Cand., de Leyde.)

69. L. MUTICUS. — Herbst, Kaf., t. X, p. 93, pi. CLXVI, fig. dO. —
Cand. Monogr., t. I, p. 154.

Indes orientales.

70. L. AFFLICTUS. — Fusco-niger, squamuUs acmninatis con-

coloribiis tectus, aliqiiibus pallidis ; prothorace longitudine latiore,

crebre fortîterqiie pimctato, lateribus antice arcuato, vix crenu-

lato, anguHs posticis redis ; elytris brevibus, medio paulo dilatatis,

striato-punctatis y interstitiis biseriatim punctatis et squamulosis ;

sîdcis quatuor distinctis.

Long. 7-8 milL, lat. 2 Va-3 mill.

Mêmes caractères généraux que le muticus, mais généralement

plus grand, plus noir, plus large, plus ovale, le prothorax mani-

festement plus large que long, le pli transversal du disque moins

marqué
,
quelques squamules blanchâtres disséminées parmi les

autres , etc.

Malacca ; Siam. (Coll. Jans., Cand.)

71. L. OVALIS.— Germ. Ins.sp.nov.,p. 49.— CxND.Monogr.,l.l,pA^^.

Perse.

72. L. MiNUSGULUS. — Brunneus, subnitidus, pilis squamifor-

mibus pallidis, nonmdis longioribus, irroratus; prothorace longi-

tudine latiore, antice dilatato, parum convexo, pimctato, angulis

posticis apice acuminatis, medio tumidis; elytris striato-punctatis,

interstitiis punctis œqualibus seriatis notatis ; sulcis quatuor tar-

sorum maximis.

Long. 3 '/a mill., lat. 4 mill.
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Petit, brun, un peu luisant, revêtu de très-petits poils squa-

miformes cendrés parmi lesquels on en remarque de plus longs,

disséminés, surtout sur les élytres. Front un peu bombé. Pro-

thorax plus large que long, un peu élargi en avant, ses côtés

arqués, peu convexe, ponctué, ses angles postérieurs droits, aigus

au bout, portant dans leur milieu une petite saillie tuberculi-

forme. Écusson plat. Élytres de la largeur de la base du pro-

ihorax, un peu élargie au delà du milieu, slriées-ponctuées , les

intervalles marqués d'une série de points semblables, en sorte

que Ton compte en réalité dix-huit stries de points égaux. Quatre

sillons tarsaux très-grands.

Bombay. (Coll. Jans.)

73. L. ORNATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 102, pi. I, fig. 15.

Java.

74. L. COSTICOLLIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 116.

Hindoustan septentrional.

75. L. DESQUA3IATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 124.

Hindoustan septentrional.

76. L. MUSTELINUS. — Germ. Zeitschr., t. II, p. 264. — Cand. Mo-

nogr., t. I, p. m.
Siam.

77. L. FULIGINOSUS. — Cand, Mém. Acad. Belg., 1865, p. 3. — Id.,

Mém. Soc. se. Liège, 2™^ série, t. V, p. 3.

Japon.

78. L. BiPAPULATUS. — Fiisco-niger, pilis subsquamiformibus

obscure et pallide cinereo-cervinis dense obductus; fronte concava;

prothorace latitudine paulo longiore , apice parum angustato

,

medio leviter dUatato, parum convexo, médium versus bituber-

culato, angulis postids divaricalis , carinatis, apice truncatis;

elytris striis subtilissimis remote punctatis.

Long. 16 mill., lat. 4-
*/< mill.

Lacon bipapulatus, Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 11.
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Noirâtre, densément recouvert de poils subsquamiformes,

cendré jaunâtre obscur, parmi lesquels d'autres d'une teinte plus

claire, plus fins et plus serrés forment des taches diffuses. Front

très-concave. Prothorax plus long que large, rétréci au sommet

à partir du milieu, arqué légèrement sur les côtés, peu convexe,

densément ponctué, ses angles antérieurs saillants en avant,

arrondis au bout, ses bords latéraux tranchants, non crénelés,

présentant sur le disque, un peu en avant du milieu , deux petites

crêtes lisses, transversales, rapprochées, les angles postérieurs

larges, divergents, carénés extérieurement, tronqués au bout. Ély-

tres de la largeur du prothorax à la base , élargies au milieu

,

arquées sur les côtés, atténuées au sommet, convexes, très-fine-

ment striées, les stries marquées de points espacés, les intervalles

plats. Dessous sans sillons obliques pour loger les tarses anté-

rieurs ou moyens. Pattes brunes.

Chine. (Coll. Jans.)

79. L. COARGTATUS. — Fusciis, dense pilosus; prothorace lati-

tudine sublongiore, basi apiceqiie angustato, convexo, inœqualiter

punctato, disco breviter bicristato, postice canaliculato, angulis

posticis brevibus , truncatis; elytris ultra médium sensim am-

pliatis, striato-punctatis ; sulcis tarsorum nullis.

Long. 14 raill., lat. 4 '/a mill.

Brunâtre, revêtu d'une pubescence couchée , subsoyeuse, d'un

grisâtre obscur maculé de grisâtre pâle, assez dense pour mas-

quer complètement la teinte des téguments. Prothorax un peu

plus long que large, presque aussi fortement rétréci en arrière

qu'en avant, les côtés arqués, assez convexe, marqué assez den-

sément de points d'inégale grosseur, offrant sur le disque, un

peu en arrière du milieu, deux petites crêtes obliques, affectant

la forme d'un V très-ouvert et renversé, canaliculé entre les crêtes

et la base, ses angles postérieurs courts, assez larges, un peu

divergents et fortement tronqués. Élytres deux fois plus longues

que le prothorax , s'élargissant depuis la base jusqu'au tiers pos-

térieur, subacuminées au bout, marquées de fines séries de
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points, entre lesquelles on aperçoit, aux endroits dénudés, un

pointillé médiocrement serré. Pas de sillons tarsaux.

Himalaya. (Coll. Jans.)

80. L, FORMOSANUS. — Brumieus
,

pilis suhsquamiformibus

cervinis maculatim vestittis; prothorace latitudini longitudine

œquali, apice subito angustato, parum convexo, crebre fortiter et

inœqualiter punctato , angulis anticis latis prominuHs, apice

rotundatis, posticis divaricatis , breviter truncatis; elytris postice

curvilineatim attenuatis, subdepressis , striato-punctatis ; sulcis

tarsorum nullis.

Long. 17 mill., lat. b mill.

Lacon formosanus. — Bâtes, Proceed. sool. Soc, 1866, t. II, p. 348.

Formose.

81. L. BiRMANicus. — Brunneus , nitidus, pilis squamifor-

mibus griseo-flavis albicantibusque dense tectiis; prothorace lati-

tudini longitudine œquali, parum convexo, grosse punctato,

disco transversim elevato , angulis latis parum prominentibus ;

elytris subtililer striato-punctatis ; sulcis tarsorum nullis.

Long. lS-15 mill., lat. 5 mill.

Brunâtre assez luisant sous la vestiture, ce qui se voit aux

endroits où elle est enlevée, cette vestiture formée de poils squa-

miformes gris jaunâtres, blanchâtres, bruns entremêlés, assez

denses. Prothorax aussi long que large, médiocrement convexe,

ses côtés tranchants et arqués, le disque portant en arrière du

milieu une saillie transversale, sa ponctuation très-grosse, ses

angles médiocrement prolongés, les antérieurs cunéiformes, les

postérieurs, à peine divergents, aplatis, brièvement tronqués.

Écusson assez large. Elytres de la largeur du prothorax à la base,

peu élargies au delà, finement striées-ponctuées. Dessous dé-

pourvu de sillons tarsaux.

Birmanie : Rangoun. (Coll. Jans.)
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82. L. NEPALENSis. — Bruimeus, subnitidus
,
pilis sqimmifor-

mibus cervinis pallidisque dense vestitus; prothorace latitudini

longitudine subœquali
,
parum convexo, medio transversim ele-

valo, grosse punctato , angulis latis; scutello pallidiori; elytris

ultra basin dilatatis, convexis, tenuiter striato-pimctatis; sulcis

tarsorum nullis.

Long. 15 raill., lat. 4 '/^ mil).

Forme du leucostigma. Brun, un peu luisant sous la vestiture,

celle-ci formée de poils squamiformes brun jaunâtre plus ou

moins clair et grisâtres, très-denses. Prothorax à peu près aussi

long que large, médiocrement convexe, fortement ponctué, trans-

versalement élevé un peu en arrière du milieu, rétréci au sommet

et à la base avec ses côtés tranchants et arqués, ses angles anté-

rieurs larges, saillants, cunéiformes, arrondis au bout, les pos-

térieurs peu allongés, divergents, tronqués au bout. Ecusson

assez large, revêtu de poils de teinte plus claire, de même que la

partie correspondante du prothorax , ce qui forme en ce point

une petite tache oblongue, blanchâtre. Élytres assez fortement

dilatées au niveau du tiers antérieur, atténuées en arrière, con-

vexes, finement striées -ponctuées. Dessous dépourvu de sillons

tarsaux.

Népaul. (Coll. Jans.)

83. L. SCUTELLATUS. — Cand. Monogr. t. I, p. 111.

Archipel malais.

84. L. MURINUS. — Linné, System. Natur., t. II, p. 655. — Cand.

Monogr., t I, p. 114.

Europe.

85. L. BINODULUS. — MoTSCH. Étud. cntom,, 1860, p. 8. — Cand.

Mém. Soc. se. Liège, 2"= sér., t. V, p. 2.

Japon.

86. L. CORDICOLLIS. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 9. — Id.,

Mém. Soc. se. Liège, 2"= sér., t. V, p. 3.

Japon.
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87. L. ScHWANERi. — Brunneiis, pilis squamiformibiis flavo-

griseîs dense vestitus ; prothorace latitudini longitudine œquali,

subquadrato, apice tantiim subito angustato , disco transversim

carinato, lateribtis crenato, angulis anticis prominulis
,
posHcis

redis, t nmcatis; elytris medio paulo ampliatis, convexis, slriato-

punctatis; sulcis tarsonim nullis.

Long. 10 mill., lat. 3 mill.

Brun, opaque, densément revêtu de squamules allongées diri-

gées dans lous les sens sur le prothorax, d'un flave grisâtre pâle.

Prothorax de forme carrée, sauf un rétrécissement au sommet,

peu convexe, ponctué, portant une courte carène transversale au

milieu du disque, ses angles antérieurs avancés, ses bords laté-

raux grossièrement crénelés, ses angles postérieurs droits et

tronqués, Élytres de la largeur du prothorax à la base, un peu

dilatées au milieu, arquées régulièrement sur les côtés, convexes,

ponctuées-striées. Pas de sillons tarsaux.

Bornéo.

Un exemplaire, au Musée de Leyde, découvert par Schwaner,

et un second dans la collection de M. von Bruck.

88. L. LiTiGiosus. — Brevis, brunneus, pilis squamiformibus

brunneis squalidisque vestitus; prothorace longitudine latiore

,

lateribus postice recto parallelo, disco transversim plicato, angulis

posticis redis, truncatis; elytris brevibus, postice attenuatis,

striato-pundatis ; sulcis tarsorum nullis.

Long. 10 mill., lat. 3 72 ™ill-

Assez court, brun, revêtu de poils squamiformes bruns et d'un

gris blanchâtre sale. Prothorax plus large que long, curvilinéai-

rement rétréci en avant, droit et parallèle en arrière, médiocre-

ment convexe, fortement ponctué, présentant un fort pli trans-

versal au milieu, ses angles antérieurs un peu avancés, arrondis

au bout , les postérieurs droits , tronqués au sommet. Écusson

garni de poils squamiformes blanchâtres plus longs et plus denses.
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Elytres courtes, convexes, élargies avant le milieu, atténuées en

arrière, striées -ponctuées. Dessous dépourvu de sillons tarsaux.

Malacca. (Coll. Jans.)

89. L. iNSULARis. — Brevis, brunneus, maculis rufescentibus,

pilis squamiformibus brunneis cînercisque veslilus; prothorace

longitiidine latiore, lateribus postice recto parallelo, transversim

plicato, angulis obtusis; elytris brevibiis prothorace plerumc^iie

angiistioribus , striato-punctatis ; sidcis tarsorum obsoletis.

Long. 5-6 mill., lat. 2 mill.

Voisin du litigiosus, mais toujours beaucoup plus petit. Brun

avec des taches rougeàtres , revêtu de poils squamiformes bruns

et gris ou gris jaunâtre ou blanchâtres. Prothorax plus large que

long, ponctué, portant un pli transversal au milieu, arqué sur

les côtés en avant, droit en arrière, ses angles postérieurs courts,

nullement saillants, présentant, en dehors et à quelque distance

du sommet, une trace de carène, formant avec le bord latéral un

angle très-aigu. Ecusson semblable, quant à la vestiture, à la base

des élytres. Elytres généralement plus étroites que le prothorax,

courtes, arquées sur les côtés, un peu bombées, finement striées-

ponctuées. Flancs du prothorax et du métathorax présentant des

sillons mal limités.

Cette petite espèce est répandue dans les îles de l'archipel

indien, aux Moluques et jusqu'à la Nouvelle-Guinée; elle se

trouve aussi à Malacca. Elle a été rencontré'e assez fréquemment

par M. Wallace. Elle varie principalement quant à la densité de

la vestiture qui est tantôt assez épaisse, tantôt plus ténue et plus

clair-semée. Cela tient sans doute à l'étendue de son habitat et à

sa dispersion dans des îles nombreuses où des races se sont déve-

loppées isolément. Les exemplaires de Batchian sont plus grands

et plus nus; ceux de la Nouvelle-Guinée sont remarquables par

une vestiture plus épaisse; mais entre ces formes extrêmes il y a

tous les passages.

90. L. ERiNACEUS. — Fuscus, ferrugineo-maculatus , squamii-

losits; prothorace longitiidine latiore, subquadralo , lateribus crc-
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nulatis, angulis posticis truncatis, pallide densiiis squamulosis ;

elytris pimctis minimis seriatîs, remotis, interstitiis crinibus

suberectis seriatim dispositis; sulcis tarsorum anticis.

Long. 4 mill., lat. l ^/^ mill.

Faciès de Meristhus, mais écusson normal. Brunâtre , tacheté

de ferrugineux, peu densément squamuleux sauf en dedans des

angles postérieurs du prothorax , où des squamules plus denses

forment des taches claires. Prothorax un peu plus large que long,

ses côtés parallèles, peu convexe, peu ponctué, ses bords laté-

raux crénelés, ses angles postérieurs tronqués au bout. Élytres

de la largeur du prothorax, présentant des séries de petits points

très-espaces et de poils raides redressés. Des sillons tarsaux aux

flancs prothoraciques seulement.

Bornéo; Sarawak. (Coll. Jans.)

91. L. COENOSUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 114.

Hindoustan septentrional.

92. L. SERIGANS. — Cand. Monogr., t. I, p. 112, pi. II, fig. 24.

Ceylan.

93. L. FURUNCULOSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 134.

Bengale.

94-. L. CONSOBRINUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 125.

Hindoustan septentrional.

95. L. ELLIPTICUS. — Cand. Monogr., t. 1, p. 135.

($) Lacan propinquus. — Cand., loc. cit.

Himalaya.

96. L. BRUNNIPENNIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 133.

Himalaya.
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97. L. CINNAMOMEUS. — Fuscus, squamuHs minutissmiis cin-

nnmomeis confertissîme obductus; prothorace longîtudine paulo

latiore, laterihus valde arcuato, medio late sulcato, angulis pro-

minuHs, posticis divaricatis, carinatis; elytris brunneis, antror-

sum parallelis, subtiliter slriato-punctatis.

Long. 13 mill., lat. 4 mill.

Var. a. Squamulis griseis.

Très-voisin du brunnipennis dont il ne diffère que par les squa-

mules beaucoup plus petites et plus denses. Les exemplaires

typiques se reconnaîtront en outre, aisément, à leur couleur rouge

cannelle.

Sibérie orientale. La variété est de Vladimir Bay dans la Corée.

(Coll. Jans.)

J'ai vu, au Muséum de Paris, plusieurs exemplaires d'une

espèce rapportée de la Chine centrale par le père David et que

je ne puis décrire, n'ayant pu l'obtenir en communication; elle

est entièrement rouge. Sa place est sans doute à côté de celle-ci.

98. L. PRAETERMissus.— Subcyliiidricus
,
fiisco-niger, opacus,

griseo-squamulosus ; prothorace latitudine paulo longiore, con-

vexo , creberrime fortiterque punctato, basi apiceque anguslato,

lateribus arcuato, crenulato, angulis prominulis, posticis divari-

catis truncatis ; elytris parallelis, punctato-striatis ; sulcis tar-

sorum nullis.

Long. H mill., lat. 3 mill.

Subcylindrique, brun noir, très-opaque, revêtu de squamules

raides, grisâtres. Front plat. Prothorax un peu plus long que

large, rétréci à la base et au sommet, ses côtés courbes, convexe,

fortement et densément ponctué avec une trace de sillon médian

,

ses angles antérieurs avancés, serrés contre la tète, obtus au

bout, ses bords latéraux crénelés, ses angles postérieurs très-

divergents, tronqués au bout. Écusson court, subquadrangulaire.

Elytres de la largeur de la portion antérieure du prothorax,
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parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu, un peu déprimées

le long de la suture, ponetuées-striées , les points des stries gros

et rapprochés, les intervalles portant deux rangées de squamules.

Dessous du corps comme le dessus, des sillons tarsaux mal

limités sur les flancs du prothorax et du métathorax.

Indes orientales. (Coll. Jans.)

99. L. MUSCULUS. — Cand. Monogr., t. I, p. iU.

Chine; Hong-Kong.

100. L. SCROFA. — Cand. Ins. rec. par M. Lewis in Mém. Soc. se.

Liège, t. V, p. A.

Japon méridional.

101. L. DEPRESsus. — Latus, depressus, niger, minus opacus,

griseo squamulosus; prothorace longitud'me paulo laliore, basi

apiceque angustato, lateribus arcualo et crenulato, forliter punc-

tato, angulis haud prominulis ; elylris brevibus
,
punctato-striatis,

interstitiis punctatis ; sulds tarsorum nuUis.

Long. 10 raill., lat. 3 '^ mill.

Large et très-déprimé, noir peu luisant, revêtu de squamules

grises. Antennes épaissies au bout. Prothorax un peu plus large

que long, ponctué, subsillonné, rétréci à la base et au sommet,

ses côtés arqués, ses angles peu saillants, ses bords latéraux cré-

nelés. Élytres courtes , arquées sur les côtés , aplaties
,
ponetuées-

striées , les intervalles assez fortement ponctués et portant deux

rangées de squamules. Dessous dépourvu de sillons tarsaux.

Corée. (Coll. Jans.)

1 02. L. APODixus.— Elongatiis
,
fusco-niger, pilîs squamifor-

tnibus minutis, fulvis cinereisqiie , maculatim obsitus ; prothorace

latitudine haud longiore, basi apiceque angustato, grosse et con-

fertissime pimctato, medio tuberculo duplici, minutissimo, trans-

verso, lœvi, angulis anticis prominulis, posticis brevibus truncatis;

elytris prothorace latioribus, ultra médium parallelis , extrorsum
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fortiler^ ad siituram obsolète striato-punctalis; siilcis tarsorum

nullis.

Long. 18 mill., lat. 5 mill.

Lacon apodixus. — Cand. Mém. Acad. Belg., i865.

Assez allongé, noirâtre, revêtu de poils squamiformes petits,

fulvescents et blanchâtres, disposés de manière à produire des

taches, principalement sur les élytres. Front triangulairement

impressionné. Prothorax un peu plus long que large, rétréci à la

base, plus fortement au sommet avec ses côtés arqués, médio-

crement convexe, sillonné en arrière, transversalement élevé au

milieu
,
présentant vers le centre un petit tubercule transversal

,

lisse, divisé, toute sa surface couverte de très-gros points plus

ou moins contigus, ses angles postérieurs courts, tronqués, les

antérieurs très -saillants, arrondis, les bords latéraux non cré-

nelés, bordés d'une ligne élevée, lisse, qui est formée par le pro-

longement exagéré des carènes des angles postérieurs. Ecusson

pubescent comme les élytres. Élytres un peu plus larges que le

prothorax, deux fois et un quart plus longues, parallèles jusqu'au

delà du milieu, marquées de stries de gros points vers le bord

externe, les points obsolètes vers la suture, leur extrémité isolé-

ment arrondie. Dessous noirâtre, l'abdomen maculé de blanc sur

les côtés. Sillons tarsaux nuls.

Iles Philippines : Luçon.

103. L. CERViNUS. — Fusco-brunneus
,
pilis squamiformibus

sparsis fulvis maculatitn irroratus; prothorace latitudine lon-

giore, basi apiceque angustato, grosse punctato, medio tuberculo

duplici, lœvi, angulis anticis promimdis
,
posticis divarkatis,

longissime carinatis, apice truncatis; elytris seriatim punclatis,

prothorace paulo latioribus; sulds tarsorum nullis.

Long, ii mill., lat. 4 mill.

Lacon cervinus.— ERiCBS.MEiENS,Beitr.zuZool.inÂctaLeop. Carol., 1834.

Brunâtre, revêtu de poils squamiformes jaunâtre fulvescenf,

formant des taches sur les élytres. Front peu concave. Prolhorax
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plus long que large, curvilinéairement rétréci à la base, assez

fortement rétréci au sommet avec ses côtés arqués, médiocrement

convexe, offrant une sorte de pli transversal au milieu duquel se

trouve un double tubercule lisse très -peu saillant, sa surface

couverte de gros points épars et inégaux, ses angles antérieurs

saillants, arrondis au bout, ses côtés non crénelés, ses angles

postérieurs courts, brusquement divergents, portant une carène

qui se prolonge le long du bord externe, presque jusque dans

les angles antérieurs. Pubescence de l'écusson semblable à celle

des élytres. Élytres un peu plus larges que le prothorax et deux

fois et un tiers plus longues, faiblement dilatées un peu au delà

du milieu
,
puis assez brusquement rélrécies, marquées de points

disposés en séries, les neuf séries normales se distinguant à peine

d'autres placées dans les intervalles. Sillons tarsaux nuls. Abdo-

men maculé de blanc.

Iles Philippines : Luçon.

J'ai eu l'occasion d'examiner beaucoup d'exemplaires de cette

espèce et je la décris ici, l'ouvrage dans lequel sa description a

paru pour la première fois étant rare, en dehors des grandes

bibliothèques.

La taille de ce Lacon varie beaucoup. J'en ai vu des exem-

plaires qui n'avaient pas plus de 10 millimètres de longueur.

Chez ces petits développements, la teinte des élytres passe ordi-

nairement au rougeâtre, soit en totalité, soit par taches.

104. L. MACRODERUS. — Brunneo-niçer, pilis subsquamifor-

mihus subsericeis, fulvo - cinereis sat dense vestilus; prothorace

latitudini longitudine subœqiiali, basi apiceqiie angustato inœqua-

liter pimctato, angulis posticis brevibus , late truncalis; elytris

prothorace vix duplo longîoribis, haud latioribus, strialo-punc-

latis; siilcis tarsoriim nidlis.

Long. 8-18 mill., lat. 2V2-6V2 mill.

Lacon macroderus. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865.
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Brunâtre, revêtu assez densément de poils subsquamiformes

d'un cendré fauve qui voilent la couleur du fond. Antennes rou-

geâtres. Front légèrement concave. Prothorax grand, à peu près

aussi large que long, rétréci à la base et au sommet, dilaté au

milieu, ses côtés arrondis, non crénelés, son disque convexe,

fortement et inégalement ponctué, légèrement sillonné en arrière,

ses angles antérieurs saillants, les postérieurs courts, largement

tronqués au sommet. Elytres de la largeur du prothorax et à

peine deux fois aussi longues, sensiblement plus larges au milieu

qu'à la base, assez brusquement atténuées au sommet, peu con-

vexes, striées-ponctuées, les points très-fins dans le voisinage de

la suture. Dessous de la couleur du dessus; épipleures et pattes

d'un brun rougeâtre. Pas de sillons tarsaux.

Mokiques; Nouvelle-Guinée.

Cette espèce existe dans les collections du Musée de Leyde, dans

celles de MM. Saunders, Dohrn, Janson et dans la mienne. Elle

varie beaucoup de taille et même d'aspect suivant que le prothorax

et les élytres sont plus ou moins dilatés dans leur milieu. Les plus

petits exemplaires, qui se rencontrent principalement à la Nou-

velle-Guinée, ont une tendance à passer au rougeâtre : ce sont de

véritables avortons. Malgré toutes ces différences, l'espèce est assez

facilement reconnaissable aux caractères simultanés de la longue

carène des angles postérieurs du prothorax, des points inégaux

sur ce dernier, et de l'uniformité de couleur de la vestiture.

103. L. Wallagei. — Fusco-niger, subopacus, squalide squa-

mulosiis ; fronte paulo convexa; prothorace latitudine longiore

,

basi apiceqiie angiistato
, punctato , medio transversim plicato

,

angulis posticis brevibus, longe carinatis; elytris prothorace latio-

ribuSj basi parallelîs, depressis, strialo-punctatis.

Long. iO-13 mill., lat. 3-4 mill.

Var. a. Fusco-brunneus vel brunneus.

Noirâtre, presque mat, revêtu de squamules grisâtres. Front

faiblement concave. Prolhorax plus long que large, rétréci à la
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base et au sommet avec ses côtés arqués, ponctué, portant en

arrière du milieu un pli transversal assez élevé, ses angles pos-

térieurs courts, munis, comme chez les précédents, d'une longue

carène qui se prolonge le long du bord latéral, lequel n'est pas

crénelé. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au

milieu, déprimées vers la suture, striées -ponctuées, les inter-

valles plats et ponctués; Dessous dépourvu de sillons tarsaux.

Célèbes : Tondano; la variété est de Macassar. Elle a tout à fait

l'aspect du L. serricollis de Java, mais elle en diffère, ainsi que

toutes les suivantes, par les bords latéraux du prothorax non den-

ticulés. (Coll. Jans., Cand.)

106. L. GLiRiNUS. — Fusconiger, depressus, pilis squamifor-

mibus squalidis tectus; prothorace latitudini longitudine œquoli,

basi apiceque angustalo, laie, parum profimde medio longitror-

sum sulcato, lateribus haud vel vix crenulato , angulis posticis

fere redis; elytris ultra médium parallelis , seriatim punctatis

;

sulcis tarsorum nullis.

Long. 10 mill., lai. 3 mill.

Lacon glirinus. — Cand. Mém. Acad., Br. 1868, p. 11.

Brunâtre, revêtu de poils squamiformes qui sont assez serrés

pour modifier la couleur des téguments. Prothorax aussi long

que large, notablement plus large au milieu qu'à la base, très-

peu bombé, densément ponctué, présentant au milieu un sillon

longitudinal complet peu marqué, ses angles postérieurs presque

droits, légèrement teintés de rougeâtre, munis extérieurement

d'une très-fine carène qui se prolonge le long et très-près du bord

externe. Elytres plus larges que la base du prothorax, parallèles

jusqu'au delà du milieu, déprimées, finement ponctuées-striées,

leur bord externe rougeâtre. Pas de sillons tarsaux en dessous.

Fidjee. (Coll. Jans.)

107. L. SERRICOLLIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 140, pi. II, fig. 19.

Java.
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108. L. SERRULA. — Cand. Monogr., t. I, p. 122.

Népaiil.

109. L. LAPIDEUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 141.

Indes orientales.

110. L. CRENICOLLIS. — Ménétr. Catal. rais., p. 156. — Cand., i»fo-

nogr., t. I, p. 139.

Caucase; Perse; Punjab, etc. M. Dohrn en possède un exem-

plaire indiqué comme ayant été trouvé aux environs de Pise, en

Italie.

111. L. SINENSIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 139.

Chine méridionale ; Siam ; Cambodge.

112. L. SPURGUS. — Fusco-niger, opacus
,
pilis squamifor-

mibiis squalidis sparsim vestitus ; prothorace latitudini longitu-

dine subœquali, lateribus arcuato subcrenulato, œqualiler convexo,

profunde punctato, angulis posticis teniiibus vale divaricatis
^

elytris ultra médium dilalatis, striato-punctatis , striis ad suturam

fere obsoletis; sulcis tarsorum nullis.

Long. 14 mill., lat. 4
*/sj

mill.

Lacon spurcus. — Cand. Mém. Acad. Belg., 1865, p. 11.

Tout entier d'un noirâtre mat, revêtu de poils squamiformes

peu serrés d'un cendré sale. Prothorax aussi long que large,

rétréci au sommet et à la base avec ses côtés très-arqués, régu-

lièrement et assez fortement convexe, marqué de gros points

profonds et denses, ses angles antérieurs saillants, ses bords laté-

raux subcrénelés et doublés d'une fine ligne saillante qui les suit

parallèlement et de très-près, ses angles postérieurs petits, grêles,

très-divergents. Elytres un peu plus étroites à la base que le pro-

thorax dans sa partie la plus large, s'élargissant graduellement

jusqu'au tiers postérieur, un peu déprimées dans la région sutu-

rale , marquées de lignes de points très-gros vers le bord externe

et de plus en plus petits à mesure qu'ils se rapprochent de la
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suture. Flancs du prothorax et du métathorax dépourvus de sil-

lons tarsaux.

Iles Philippines.

J'ai décrit cette espèce d'après un exemplaire appartenant

au musée de Leyde.

113. L. GRACiLis. — Fuscus, subopacus, pilis squamiformibus

minutis obdiictus ; prothorace latitudine longiore, basi apiceque

angustato, lateribus regulariter arcuato crenatoque^ disco fortiter

et dense punctato , medio canaliculato, angulis posticis haud pro-

minulis; elytris brevibus, punctato-strîatis
,
punctis quadratis.

Long. 10 mill., lat. 3 mill.

Plus petit que le précédent, brun obscur, mat, revêtu de petits

poils squamiformes d'un grisâtre fulvescent. Prothorax plus long^

que large, presque aussi rétréci en arrière qu'au sommet, régu-

lièrement arqué sur les côtés, les bords latéraux fortement dentés

dans toute leur longueur, le disque convexe, largement et peu

profondément sillonné depuis la base jusqu'au sommet, couvert

de points gros et serrés, ses angles antérieurs avancés de chaque

côté de la tête , arrondis au bout, les postérieurs petits, nullement

saillants, portant une carène qui se prolonge le long du bord

latéral jusque vers le tiers antérieur et même au delà. Elytres

plus larges que le prothorax à la base, moins de deux fois plus

longues, parallèles jusqu'au delà du milieu, puis curvilinéaire-

ment atténuées depuis ce point jusqu'au sommet, déprimées,

striées, les stries marquées de points assez gros et carrés, les

intervalles ordinairement un peu convexes
,
ponctués.

Gilolo, Batchian, Aru, Waigioe, Kai, Mysol, N"*-Guinée, etc.

Il varie, nécessairement, en raison de cet habitat étendu et

fractionné. Il est tantôt plus, tantôt moins densément écailleux;

la vestiture est parfois grise
,
parfois brune. On le distingue des

espèces précédentes à son prothorax relativement plus grand, plus

régulièrement arqué sur les côtés, sa base étant presque aussi

rétrécie que son sommet, enfin à son faible sillon longitudinal.
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H 4- L. OBESUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 152, pi. II, %. iS.

Ceylan,

H 5. L. NEBULOSUS. — Cand. Monogr., t. 1, p. 118. .

Hindoustan ; Ceylan.

Un exemplaire de Rangoun , dans la collection de M. Janson

,

a la taille plus grande (8 mill.), le prothorax moins transversa-

lement gibbeux; pour le reste il présente tous les caractères de

l'espèce.

116. L. ADSPERSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 125.

Hindoustan septentrional,

117. L. TUMENS. — Cand. Ins. rec. p. M. Lctois, iii Mém. Soc. Liérjc,

2" sér., t. V, p. 4..

Japon.

118. L. TURGESGENS.— Obesus, latus,niger, opacus, squamuUs

nonnulis, maculisque minimis duabus posticis argenteis, nolatus;

prothorace lato, grosse punctato, tumido, angulis posticis latis,

aculis; elytris convexis, subsulcatis , punctatis.

Long. 7 mill., lat. 2 'j^ mill.

Forme du tumens. Court, large, épais, noir opaque, à peine

squamuleux, orné de quelques poils argentés disséminés sur la

moitié postérieure des élytres, quelques-uns rassemblés et for-

mant une petite tache blanche de chaque côté près du sommet.

Front rugueux, biimpressionné. Prothorax plus large que long,

très-bombé, couvert de gros points contigus, ses angles posté-

rieurs grands, dilatés, aigus au bout, bombés en dessus, le bord

postérieur très-sinueux et portant au milieu un tubercule au-

devant de l'écusson. Elytres très-bombées, densément ponctuées,

subsillonnées, les sillons bien marqués à la base. Dessous pré-

sentant quatre sillons tarsaux.

Poulo-Pinang, (Coll. Jans.)
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119. L. SPARSUS. — Niger, opacus, fusœ-vestitiis ,
pUis squa-

miformibus fulvis irroratus; prothorace longitudine latiore, apice

subito angustato, pimctato, medio transversim elevato, angiilis

posticis diaphaneis, rufescentibus ; elytris brevibus, convexis, punc-

tatis; sulcis quatuor tarsorum nullis.

Long. 5 mill., lat. 1 '/^ raill.

Petit, noir, mat, revêtu de squamules obscures avec des poils

squamiformes fauves disséminés. Prothorax plus large que long,

brusquement rétréci au sommet à partir du milieu, ponctué,

transversalement élevé au milieu du disque, ses angles posté-

rieurs droits, aigus au sommet, un peu bombés en dessus, trans-

lucides et rougeàtres. Élytres de la longueur du prothorax,

courtes, peu atténuées au sommet, bombées, ponctuées. Pattes

brun-rougeàtre
;
pas de sillons tarsaux.

Java. (Coll. Jans.)

120. L. TRIFASCIATUS. — Cand, Mém. Acad. Belg., 186b, p. iO. —
Ib,, Itis. rec. p. M. Lewis, in Mém. Soc. Liège, 2« sér., t. V. p. i.

Cette petite espèce paraît avoir un habitat très -étendu : elle a

été trouvée à Ceylan, à Bornéo et jusque dans le sud du Japon.

121. L. LAXUS. — Niger, opacus, squamiilis pallidis antror-

sum, obscuris postice, vestitus ; prothorace lato, medio convexo,

lateribus explanatis; elytris prothorace angustioribus , apice atte-

nuatis, dense pmictatis ; sulcis tarsorum quatuor distinctis.

Long. 6 mil!., lat. 2 Va miH-

Large, noir, opaque, revêtu densément de squamules fulves-

centes , d'aspect soyeux , sur le prothorax et sur la partie anté-

rieure des élytres, le reste de celles-ci couvert de squamules

obscures avec deux points blancs près du sommet. Prolhorax plus

large que long, ponctué, bombé dans sa partie moyenne, aplati

latéralement, ses bords latéraux droits et un peu sinueux en

arrière, brusquement recourbés en dedans au sommet, ses angles

postérieurs droits, aigus au bout, un peu rougeàtres. Elytres
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plus étroites que le prothorax, atténuées à partir du tiers anté-

rieur, convexes, très-ponctuées , munies en arrière de l'écusson

de deux petits faisceaux de poils noirâtres. Quatre sillons tarsaux

distincts.

Mysole.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire de cette localité dans la collec-

tion de M. Janson. Un autre, de Florès, a le prothorax moins

large en proportion, les élytres moins atténuées au sommet sans

faisceau de poils derrière l'écusson, la vestiture moins nettement

séparée en deux teintes opposées. Pour le reste il a la physio-

nomie générale du premier. Celui-ci serait-il le mâle et l'autre la

femelle de la même espèce? je suis assez porté à le croire.

122. L. TRISTIS. — Bl. Voy. au pôle Sud. Zool., p. 86.

Nouvelle-Guinée.

125. L. BRACHYCHETUS. — Redt. in Hugel, Kaschm. p. 506.

Cachemire.

III.— GROUPE AUSTRALIEN.

124. L. CALIGINOSUS. — GuÉRiN, Voy. d. L Coq., Ins., p. 68, pi. II,

fig. 7. — Cand. Monogr., t. I, p. 144.

Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Tasmanie.

125. L. LABiosus. — Brunneo-niger, suhnitidus, pilis squami-

formibiis griseis regulariter obsitus ; prothorace latiludini longi-

ludine œquali, lateribus arcuato , convexo, punctato, angulis

posticis redis, haud carinatis; elylris striato-punctatis , intersti-

tiis planis, œqualibus
,
punctatis ; sulcis tarscdibus quatuor bene

definitis.

Long. 6 mill., lat. 2 mill.

Cette petite espèce se rapproche du caliginosus avec lequel elle

a en commun la présence de quatre sillons tarsaux hien limités.
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Elle s'en distingue par sa taille beaucoup plus petite et par son

prothorax plus long en proportion.

Australie occidentale : Swan-Riv. (Coll. Jans.)

126. L. FERRUGiNEUS. — Rufo-ferrugîneus , subnitidus, flavo-

squamulosus ; prothorace longitiidine paulo latiore, apice arcuatim

angustato, crebre fortiter punctato, lateribus crenulato, angulis

posticis redis, acutis; elytris brevibus, dorso depressiusculis, striis

fortiter punctatis; sulcis tarsorum anticorum bene definitis.

Long. 8 mill., lat. 2 '/^ mill.

Entièrement d'un rouge ferrugineux, un peu luisant, revêtu

de squamules flaves. Prothorax un peu plus large que long, droit

et parallèle sur les côtés en arrière, curvilinéairement rétréci en

avant, convexe, fortement et densément ponctué, ses bords laté-

raux crénelés, ses angles postérieurs droits, nullement tronqués

au bout. Élytres de la largeur du prothorax et deux fois plus lon-

gues, parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu, déprimées

vers la région suturale, étroitement striées, les stries marquées

de gros points, les intervalles plats et assez fortement ponctués.

Flancs du prothorax portant un sillon nettement limité pour la

réception des tarses antérieurs, le métathorax n'en présentant

aucune trace.

Australie nord-occidentale : Nickol-Bay. (Coll. Fry et Jans.)

Diffère du précédent par divers caractères , notamment par la

couleur.

127. L. soGius. — Fuscus, subopacus, squamulis flavis spar*-

sim obductus ; prothorace longitudine latiore, punctato, apice

arcuatim angustato, comiexo, angulis posticis redis; elytris ultra

médium parallelis, ad saturam depressis, pundato-striatis, sul-

cis tarsorum anticorum bene definitis.

Long. 10 mill., lat. 3 ^|^ mill.

Brunâtre, opaque, revêtu de squamules éparses de couleur

assez claire. Prothorax plus large que long , très-arrondi sur les
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côtés, convexe, ponctué, ses angles postérieurs droits, présen-

tant une trace de carène vers leur bord externe. Élytres de la

largeur du prothorax et deux fois plus longues, parallèles jusque

au delà du milieu , déprimées vers la région suturale, poncluées-

striées, les intervalles égaux et plats. Flancs du prothorax pré-

sentant un sillon tarsal nettement limité.

Cap York. (Coll. Jans.)

Bien reconnaissable au sillon nettement limité des flancs pro-

thoracique , alors que le mélathorax n'en présente pas de trace.

128. L. CRASSUS. — Crassus, fuliginosus , siibopaciis, griseo-

squamulosus ;
prothorace longitudine latiore, valde convexo, crebre

fortiterque punctato, angulis posticis brevibus, truncatis; elytris

convexis, striis angustis pimctatis , interstitiis planis, œqiialibiis,

granulatim pimctatis ; sulcis tarsorum nullis.

Long. 12 raill., lat. 4 '/^ mill.

Épais , noirâtre
,
presque mat , revêtu de squamules grises.

Front perpendiculaire, impressionné au milieu. Prothorax plus

large que long, curvilinéairement rétréci au sommet, très-bombé,

fortement ponctué, ses angles postérieurs aplatis, tronqués au

bout. Écusson pentagonal. Élytres deux fois et demie au moins

phis longues que le prothorax, aussi large à la base, un peu

élargies vers le milieu, très-convexes, finement striées, les stries

ponctuées, les intervalles marqués de points à bords saillants, ce

qui les rend granuleux. Dessous du corps bombé comme le

dessus; les flancs dépourvus de sillons tarsaux.

Cap York. (Coll. V. Bruk.)

129. L. ASSUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 145.

Nouvelle-Galles du Sud
;
Queensland.

130. L. LATICOLLIS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 146, pi. II, fig. 12-

Nouvelle-Galles du Sud.

Cette espèce a quatre sillons tarsaux, nettement limités, comme
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le caliginosus, caractère dont il n'est pas fait mention dans la

description et qui le distingue complètement de Vassus.

131. L. URSULUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 147.

Nouvelle-Galles du Sud ; Adélaïde.

132. L. PRINCEPS. — Fusco-castaneus, pilis squamiformibus

cervinis tectus ; prothorace longitiidine paido laliore, basi apiceqiie

valde angustato, lateribus arciiato, œqualiter convexo, cribrato,

niargme laterali duplici; elylris striato-pimctatis
,
punctis antice

majoribus; sulcis tarsorum niillis.

Long. 25 mill., lat. 8 mill.

La plus grande espèce connue jusqu'ici. Brun, revêtu de squa-

mules fauve-jaunàtre. Prothorax plus large que long, assez for-

tement rétréci au sommet et à la base, arrondi sur les côtés,

régulièrement convexe en dessus, couvert de points, ceux du

milieu du disque beaucoup plus gros que ceux du pourtour, ses

angles assez saillants, ses bords latéraux doubles, l'arête supé-

rieure pouvant être considérée comme formée par le prolonge-

ment de la carène des angles postérieurs. Ecussonhastiforme, le

milieu seul ponctué et écailleux. Élytres longues, un peu élargies

vers le milieu, striées-ponctuées, les points des stries de plus

en plus gros, à mesure qu'ils se rapprochent de la base. Pas de

sillons tarsaux.

Cap York. (Coll. Jans.)

133. L. GEMINATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 119, pi. Il, fig. 5.

Queensland.

134. L. MAMILLATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 144, pi. II , fig. 4.

Nouvelle-Galles du Sud.

135. L. Deboulayi. — Fusco-brunneiis , opacus, vix sqiiamu-

losus; prothorace longitiidine haud latiore, creberrime grosse

pimctato, basin versus bifoveolato, margine laterali duplici cre-
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nulato; eiylris brevibus, dorso deplanatis, striato-punctatis, inter-

stitiis externis granulatis.

Long. 17 mill., lat. a '/a ^^i^'*

Brunâtre, opaque, presque dépourvu de squamules. Antennes

courtes. Prothorax aussi long que large, peu rétréci à la base et

au sommet, peu convexe, présentant deux fossettes vers la base,

couvert de points très-gros, contigus et hexagonaux comme des

alvéoles, ses bords latéraux doubles, l'inférieur crénelé plus for-

tement que le supérieur, les angles postérieurs non divergents.

Ecusson large
,
ponctué au milieu. Elytres courtes

,
parallèles

jusqu'au delà du milieu, déprimées, striées-ponctuées, beaucoup

plus finement vers la suture qu'en dehors, les intervalles externes

granuleux. Pas de sillons tarsaux.

Nickol-Bay. (Coll. Jans.)

136. L. HUMILIS. — (Erichs.) Cand. Monogr., 1. 1, p. 148.

Tasmanie.

137. L. PARALLELUS. — Angustus
,
parallelus, fusais, fusco-

pilosulus ; prothorace latitudini longitudine œquali , lateribus

arciiato , convexo, medio subcanaiiculato , crebre forliterque pimc-

talo, angidis posticis fere redis, integris; elytris substriato-pimc-

tatis, interstitiis flavis, punctatis; sidcis tarsorum obsoletis.

Long. 10 '/a mill., lat. 3 mill.

Assez étroit, parallèle, d'un noir brunâtre, revêtu de petits

poils squamiformes brunâtres peu denses. Prothorax aussi long

que large, convexe, obsolètement canaliculé au miUeu, densé-

ment et assez fortement ponctué, les côtés arqués, ses angles

postérieurs entiers, à peu près droits. Élytres de la largeur de

la base du prothorax, parallèles dans leurs deux tiers antérieurs,

finement striées , les stries marquées de points un peu plus gros

que ceux des intervalles. Flancs prothoraciques présentant des sil-

lons tarsaux peu marqués.

Queensland.
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158, L. VAKIABlLiS. — Cand. Monogv., l. I
, p. 148.

Nouvelle-Galles du Sud; Victoria; Adélaïde; Tasnianie ; Nou-

velle-Zélande.

C'est l'espèce la plus commune et la plus répandue dans toute

la partie orientale du continent australien. Elle étend même son

habitat jusqu'à la Nouvelle-Zélande.

1 39. L. MARGiNATUS.— Brumieo-testaceus, flcwo-squamulosiis

;

prothorace latiludine longiore, punctato, parum convexo , late-

ribus antice explanato; elytris punctato-striatis , interstilm

alternis paido elevatioribns ; siibtus obscurus, sulds tarsorum

niillis.

Long. 10-12 mill., lat. 3-3 '/^ mill.

Brun jaunâtre plus ou moins clair avec le disque du prothorax

et la région suturale des élytres parfois noirâtres, revêtu de

petites squamules flaves. Front concave. Prothorax plus long que

large, un peu dilaté en avant, médiocrement convexe, ponctué,

sillonné au milieu, ses bords latéraux bordés, surtout en avant,

d'une assez forte dépression qui les fait paraître redressés, ses

angles postérieurs divergents, obtus au bout. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, légèrement élargies vers leur milieu,

déprimées, ponctuées-striées , les points assez profonds, leurs

intervalles légèrement convexes, les impairs paraissant un peu

plus élevés que les autres. Dessous et pattes bruns, les épi-

pleures jaunes. Pas de sillons tarsaux.

Clarence-Riv. (Coll. Cand., Jans.)

140. L. FATUUS. — Testaceus, subnitidus; flavo-squamu-

losus; prothorace latiludine longiore, antice dilatalo, convexo,

sparsim subtiliter punctato , lateribus crenulato , angiilis posticis

fere redis, aculis; elytris prothorace latioribus, punctato-striatis,

interstitiis granulatis ; sulcis tarsorum 7iullis.

Long. 6 mill., lat. 2 % mill.

Petit, testacé, un peu luisant, revêtu de squamules flave
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blanchâtre. Front grand subquadrangulaire. Antennes assez

épaisses. Prothorax étroit, plus long que large, un peu convexe,

élargi en avant, finement et éparsément ponctué, ses bords laté-

raux crénelés, ses angles postérieurs courts, presque droits,

aigus au bout. Ecusson oblong. Élytres notablement plus larges

que le prothorax, parallèles, ponctuées-striées, les intervalles

plats, égaux entre eux et granuleux. Dessous assez luisant; pas

de sillons tarsaux.

Australie occidentale. Un emplaire provenant des chasses de

M. De Boulay, dans la collection de M. Fry. Petite espèce faci-

lement reconnaissable à l'étroitesse relative du prothorax et à sa

couleur.

IM. L. VARiOLUS. — Ellipticus, brunneus , nigro-marmo-

ratus, fulvo-pilosiis ; prothorace longiludine latiore, lateribus

arcuato, disco transversim elevato , crebre fortiterque punctato,

angulis posticis oblusis , truncatis; elytris convexis , medio dila-

tatis, punctato-striatis ; sulcis tarsorum anticorum impressis.

Long. 10 rnilL, lat. 3 7^ mill.

Brun obscur, marbré d'une multitude de petites taches irrégu-

lières, noirâtres, revêtu de poils squamiformes fauves assez

denses. Front présentant une petite impression au centre. Pro-

thorax plus large que long, convexe, transversalement élevé au

milieu, densément et fortement ponctué, ses côtés arqués, un

))eu plus étroit à la base qu'au milieu, ses angles postérieurs

obtus, largement tronqués au bout. Élytres de la largeur du cor-

selet à la base, un peu dilatées vers leur milieu, atténuées au

bout, convexes, striées, les stries marquées de points gros surtout

veis le bord externe. Flancs prolhoraciques marqués d'impres-

sions tenant lieu des sillons tarsaux.

Queensland.

Cette espèce se trouve en nombre dans ma collection et dans

celle de M. Janson.
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142. L. PLEURETicus. — Latiis , depressus, fmcus, opacus,

squalide pilosus; prothorace medio elevato, vage bituberculato vel

transversim carinato , crebre punctato , angulis posticis brevibiis

apice emarginatis ; elytris ad suturam deplanalis, punctato-stria-

tis , interstitiis alternis subelevatioribus , margine epipleurisque

rubrescentibus; sulcis tarsorum nullis.

Long. 13-15 milL, lat. 5-5
'/a nmil'-

Plus petit que le précédent, large, un peu déprimé, brunâtre,

revêtu de poils squamiformes jaunâtres. Front plat. Prothorax

plus large que long, élevé au milieu avec les bords aplatis, pré-

sentant au centre du disque une sorte de saillie transversale plus

ou moins distinctement coupée en deux, densément et fortement

ponctué, ses côtés arqués, sinueux au devant des angles posté-

rieurs, ceux-ci un peu recourbés en dehors, courts, légèrement

échancrés au bout. Elytres de la largeur du prothorax, un peu

dilatées au milieu, fortement arrondies à l'angle suturai, aplaties

à la suture jusqu'à la quatrième strie, finement striées, les stries

internes finement, les externes, surtout les trois dernières, très-

fortement ponctuées, les cinquième et septième intervalles un

peu élevés et plus densément squamuleux , le dernier, les épi-

pleures et la base des flancs prothoraciques rougeâtres. Sillons

tarsaux nuls.

Queensland; Rockhampton; Brisbane. (Coll. Cand., Jans.)

143. L. PIGTIPENNIS. Cand. Monogr., t. I,p. 150.

Nouvelle-Galles du Sud et Victoria.

1 44. L. P6RRIGIN0SUS.

—

Brufineus, ferrugineo-maculalus,squa-

mulis pallidis dense obduchis; prothorace longitudine latiore,

parallelo , minus convexo , angulis posticis rectis; elytris thoracis

latitudine, antice parallelis, striato-punctatis ^ sulcis tarsorum

anticorum bene definitis.

Long. 10 mill., lat. 3 '/g mill.

Brun, marqué de taches irrégulières ferrugineuses, opaque,

revêtu de squamules courtes, larges et assez denses, de couleur
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claire avec quelques-unes blanchâtres. Prothorax plus large que

long, droit et parallèle sur les côtés en arrière, assez brusque-

ment rétréci au sommet, médiocrement convexe, très-ponctué

,

ses angles postérieurs droits. Elytres de la largeur du prothorax,

parallèles jusqu'au delà du milieu, peu convexes, striées-

ponctuées , les intervalles plats et égaux. Flancs présentant un

sillon tarsal bien limité.

Australie occidentale. (Coll. Jans.)

145. L. GUTTATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 151.

Victoria.

146. L. MARMORATUS.

—

Fuscus, opacus^ pilis squamiformibiis

squalidis parce vestitus, pallide marmoratus ; prothorace longi-

tudine latiore , convexo, subcanaliculato, crebre fortiterque piinc-

tato, angulis posticis redis; elytris dorso deplanatis, seriatim

pimctatis;sulds tarsorum impressis.

Long. 10 mill., lat. 3 '/j mill.

Assez large, d'un brunâtre tout à fait mat, revêtu peu densé-

men de poils squamiformes grisâtres, marqué de petites taches

éparses d'un brun rougeâtre et recouvertes d'écaillés jaunâtres.

Prothorax plus large que long, un peu plus large au tiers anté-

rieur qu'à la base, ses côtés très-arqués en avant, médiocrement

bombé, marqué d'un sillon fin dans toute sa longueur, impres-

sionné sur la base en dedans des angles postérieurs, fortement

et densément ponctué, ses angles postérieurs presque droits,

entiers. Elytres de la largeur de la base du prothorax, parallèles

sur les côtés jusqu'au delà du milieu, déprimées sur le dos dans

la région sulurale, marquées de séries de gros points avec les

intervalles offrant des séries de points plus petits. Flancs du pro-

thorax présentant des sillons tarsaux, bien marqués à leur nais-

sance et s'effaçant à l'extrémité.

Queensland.

Cette espèce fait partie de ma collection.
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147. L. OGTAVus. — Fusco-niger, opacus, pilis squamiformibus

rubiginosis vestitus; prothorace basi coarctato, canaliculato ; ely-

tris ovatis.

Long. 15 mill.; lat. 4i mill.

Brun obscur, mat, revêtu de poils squamiformes rougeâtres.

Front impressionné. Prothorax plus long que large, presque

aussi rétréci à la base qu'au sommet, ses côtés arqués, sillonné

dans toute sa longueur au milieu, densément et fortement ponc-

tué, ses angles postérieurs courts , obtus, arrondis au bout,

carénés. Écusson arrondi en arrière. Elytres moins de deux fois

plus longues que le prothorax, notablement plus larges au milieu

qu'à la base, convexes, marquées de séries de gros points. Flancs

du prothorax impressionnés. Pattes brunes.

Queensland. (Coll. Jans).

Cette espèce présente des caractères bien tranchés. Sa forme

la rapproche du genre Myrmodes.

148. L. COSTIPENNIS. — (Germ.) Cand. Monogr., 1. 1, p. 151, pi. H,
fig. 23.

Adélaïde ; Victoria.

149. L. CARINULATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 152.

Nouvelle-Galles du Sud.

150. L. scuLPTUS.— Fuscus, opacus, depressus, pilis squami-

formibus brevibus brunneis tectus ; prothorace lalitudini longitu-

dine subœquali,postice recto parallelo, antrorsum arcuatim angus-

tato, medio late et parum profunde sulcato, angulis posticis redis

longe carinatis; elytris brevibus, striato-punctatis , interstitiis

imparibus elevatis.

Long. 10 mill., lat, 3 '/a mill.

Déprimé, assez large, brunâtre, opaque, revêtu de poils squa-

miformes bruns. Prothorax aussi long que large, curvilinéairement
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rétréci en avant à partir du milieu, droit et parallèle en arrière,

densémenl ponctué, présentant au milieu, dans toute sa longueur,

un sillon très-large et peu profond, ses angles postérieurs

droits, munis d'une carène qui se prolonge assez longuement en

avant le long du bord latéral, celui-ci non crénelé. Ecusson

bombé. Élytres courtes, de la largeur du pro thorax, parallèles

sur les côtés en avant, aplaties, striées-ponctuées , les intervalles

impairs, surtout les 5^ et S'', élevés. Flancs du prothorax présen-

tant une trace vague de sillon tarsal.

Rivières Paroo et Darling.

Plusieurs exemplaires provenant de la collection Castelnau.

151. L. LACRYMOSUS.— Nigro-fuscus, opaciis, pilis squamifor-

mibus minutis concoloribiis ; prothorace subquadrato, punclato,

clisco inaequali, ad angulos anleriores impresso, lateribus crenu-

lato; elytris brevibus, seriatim grosse pnnctatis , interstitiis impa-

ribus postice tuberculatis.

Long. 7 mill., lat. 2-2 '/^ mill.

Noirâtre, opaque, revêtu de poils squamiformes très-petits

et peu apparents de même couleur. Prothorax aussi large que

long chez le mâle, plus large chez la femelle, droit et parallèle

sur les côtés en arrière rétréci assez brusquement au sommet,

son disque inégal en dessus, ponctué, plus ou moins distincte-

ment quadri-impressionné, présentant une impression plus forte,

une sorte de petite fossette en dedans de la base des angles anté-

rieurs, ses bords latéraux un peu crénelés, ses angles postérieurs

droits. Ecusson bombé. Élytres courtes, de la largeur du pro-

thorax, marquées de séries de points assez gros, surtout les

externes qui sont en outre irrégulières, les intervalles impairs

élevés, en arrière, en un tubercule oblong.

Australie méridionale. (Coll. Jans., Cand.)

152. L. DiVARiGATUS. — Fuscus, pUis squamifomiibus brun-

neis sparsim tectus; fronle plana ; protorace latiludine paulo
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longiore, convexo, subcanaliciilato , cribrato, lateribus antice

rotimdatis, postice subparallelis, angulis posticis ferrugineis, diva-

ricatis; elylris brevibiis, striato-punctatis, interstitiis inœqualibus.

Long. dO mill., lat. 3 Va mill.

Lacon divaricatus. — Gând. Mém. Acad. Belg., 1868, p. 12.

Brunâtre obscur, mat, revêtu d'écaillés brunes peu serrées.

Front aplati. Prothorax plus long que large, curvilinéairement

rétréci au sommet, à peu près droit et parallèle en arrière, con-

vexe, subsillonné au milieu dans toute sa longueur, couvert de

gros points serrés , ses bords latéraux vaguement crénelés , ses

angles postérieurs ferrugineux, brusquement et assez fortement

divergents. Elytres courtes et paraissant une demi -fois seule-

ment plus grandes que le prothorax, un peu plus larges au milieu

qu'à la base où elles sont débordées de chaque côté par les angles

postérieurs du prolhorax, curvilinéairement rétrécies en arrière

avec leur extrémité subacuminée, convexes dans leur ensemble

et seulement aplaties vers la suture derrière 1 ecusson , striées-

ponctuées, les intervalles impairs un peu plus larges et plus

élevés que les autres. Flancs prothoraciques présentant un faible

sillon oblique.

Victoria : Melbourne.

Cette espèce est facilement reconnaissable à la grandeur rela-

tive de son prothorax et à la divergence des angles postérieurs

de cette pièce.

153. L. ViCTORiAE. — Fusco-niger, minus opacus, pilis sqiia-

miformibus fuscis obsitus; fronts convexiuscula ; prothorace lati-

tiidini longiludine œquali, lateribus apice arcuatis, postice paral-

lelis, convexo, canaliculato , crebre-punctato ; elytris brevibus^

antrosum paralleli's, depressis, sutura elevatis striato-punctatis.

Long. 5 mill., lat. 1 % mill.

Lacon Victoriœ. — Cand. Mém. Acad. Belg., 186S, p. 12.

La plus petite espèce australienne connue. Presque noir, moins

7
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mal que la généralité des iacoM de ce pays, revêtu de pois squa-

miformes obscurs. Front légèrement convexe, sillonné au milieu

à la base. Prothorax aussi long que large, assez brusquement

rétréci au sommet, droit et parallèle en arrière, convexe, légère-

ment sillonné au milieu, densément et fortement ponctué, ses

angles antérieurs un peu acuminés, les postérieurs droits. Elytres

exactement de la largeur du prolhorax à la base, et une demi-

fois seulement plus longues, parallèles jusqu'au milieu , un peu

déprimées sur le dos avec le bord suturai redressé, striées j)onc-

tuées avec les intervalles marqués d'une série de points un peu

plus petits. Flancs prothoraciques et métathoraciques présentant

des impressions obliques pour loger les tarses antérieurs ou

moyens.

Victoria.

Trouvé en nombre par M. de Castelnau.

154. L. INSIGNITUS. — Brevis
,
fuscus, opacus, fusco-squamu-

losus; prothorace amplo, creberrime punctato, lateribus subcrenu-

latis, postice redis, angulis posticis retrorsum produciis, oblique

trimcatis; ehjtris prothorace paulo longioribus, interstitiis allernis

elevatioribus.

Long. 6 mill., lat. 2 '/^ miH.

Petit, court et large, brunâtre, opaque, revêtu de petites squa-

mules obscures et unicolores. Prothorax grand , à peu près aussi

long que large, bombé, droit et parallèle sur les côtés en arrière,

très-densément ponctué, ses bords latéraux subcrénelés, ses

angles postérieurs dirigés en arrière , aigus avec une troncature

latérale, le disque présentant une trace de sillon médian. Ecusson

bombé. Élytres un peu plus longues seulement que le prothorax

et la tête réunis, arquées sur les côtés, bombées, subacuminées

au bout, marquées de séries de gros points, les intervalles très-

ponctués, les impairs un peu élevés. Des sillons tarsaux vagues

sur les flancs du prothorax,

Queensland. (Coll. Jans.)
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155. L. GORDiPENNJS. — Brevîs, fuscus, opacus, fusco-squamu-

loms; prothorace nmplo, creberrime punctato, longitudine paulo

latiore, angtdis postids retrorsum productis, acutis; elylris bre-

vissimis, striato-punctatis , intersticiis alternis elevatioribus.

Long. 5 =/^ mill., lat. 2 V^ raîll.

Très-voisin du précédent et de même forme; il en diffère par

son proihorax moins long, à angles postérieurs aigus et non tron-

qués obliquement en dehors.

Albany. (Coll. Jans.)

156. L. puNCTiPENNis. — Brevis, fuscus, subopacus, fusco-

squamulosus, postice squamulis aliquibus albidis; prothorace lon-

gitudine latiore, disco subinœqiiali , angulis posticis redis haud

prominentibus ; elytris brevibus, substriato-punclatis , extrorsum

punctis sparsis majoribus.

Long. 6 mill., lat. 2 '/a mill.

De la forme générale des deux précédents et même encore

plus large en proportion. Brunâtre, moins opaque, revêtu de

squamules de même couleur avec quelques squamules blanches

formant de petites taches sur la moitié postérieure des élytres.

Prothorax notablement plus large que long, arqué sur les côtés

en avant, convexe, ponctué, inégal, présentant une saillie trans-

versale au milieu du disque, ses angles postérieurs droits et

même obtus. Écusson court et large, revêtu de squamules de cou-

leur plus éclaire. Elytres très-courtes, bombées, subacuminées

au bout, présentant des séries de points plus ou moins régulières

avec les intervalles impairs, au moins un, un peu plus élevés, et

en outre, dans leur partie externe, de gros points disséminés sans

ordre. Pas de sillons tarsaux nettement marqués; pattes rougeâ-

tres.

Australie occidentale. (Coll. Jans.)
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M. W. Mac-Leay a décrit dans le tome II (pp. 250-251) des

Transactions de la Société entomologique de Sidney, quatre es-

pèces du genre actuel qu'en l'absence de types je n'ai pu recon-

naître avec certitude. Ces espèces ont été trouvées par M. Mas-

ters dans le district de Gayndah.

IV. - GROUPE AMÉRICAIN.

157. L. RECTANGULARIS. — Say. Ann. Lyc, t. I, p. 263. — Cand.

Monogr.j t. I, p. 155.

États-Unis.

158. L. MUCOREUS. — Lec. Am.phil. Soc. Trans., t. X, p. 491 (Ade-

locera mucorea).

Géorgie.

1 59. L. GURTUS.— Lec. Am. phil Soc. Trans., t. X, p. 491 . — Cand.

Monogr., t.l, p. ^M.

États-Unis du Sud et Mexique.

160. L. BREVIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 186..

Yucatan.

161. L. SGARROSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 157.

Mexique; Guatemala.

162. L. GALAMiTOSUS. — Fuscus, squamuUs acuminatis pal-

liais sat dense vestitus; fronte cristata; prothorace longitudine

latiore, parum convexo, crebre fortiterque piinctato, basi impresso^

angulis posticis apice rotundato-truncatis ; elytris parallelis, punc-

tato-striatis j striis apice profonde impressis; sulcis tarsorum

nullis.

Long. 12miIL, lat. S^^ mill.

Voisin du scarrosus. Assez allongé, brunâtre, revêtu de squa-

mules cendré clair. Front portant à la base une arête longitudi-
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nale bifiirquée en avant, et divisé de la sorte en trois portions

concaves. Prolhorax plus large que long, aplati et impressionné

au milieu en arrière, les bords latéraux droits et parallèles dans

leur partie moyenne, densément et fortement ponctué, ses angles

postérieurs larges, divergents, arrondis au sommet. Élytres pa-

rallèles jusqu'au delà du milieu, déprimées le long de la suture

où les stries de points sont confuses, celles-ci mieux marquées

en dehors et profondément enfoncées à la pointe. Flancs protho-

raciques sans sillons tarsaux.

Oajaca. (Coll. Salle.)

163. L. TUSPANENSIS. — Cand. Monogr., t. 1, p. 157.

Mexique.

164. L. LezELEUGI.— Cand. Monogr., t. I, p. 138.

iMexique; Vera-Cruz.

165. L. SUILLUS. — Cand. Monogr,, t. I, p. 159.

Mexique.

166. L. Truquii. — Fuscus, pilis squamiformibus cinereis

obductus; prothorace longitudine latiore, apice valde angustalo

,

grosse punctato , angulis posticis integris, acutis, laleribus haud

crenulato ; elytris seriatim grosse pimctatis ; sidcis tarsorum nullis.

Long. 8 mill., lat. 2 '/^ mill.

Noirâtre, revêtu de poils squamiformes gris clair. Front

impressionné au milieu. Prothorax plus large que long, forte-

ment rétréci au sommet à partir du milieu, marqué de très-gros

points, transversalement élevé au milieu
,
présentant un sillon

médian en arrière, ses bords latéraux non crénelés, ses angles

postérieurs entiers, presque droits, aigus au bout. Elytres un

peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au delà du

milieu , un peu déprimées vers la suture en avant, marquées de

séries de gros points, le dernier intervalle un peu rougeàtre. Pas

de sillon tarsaux.

Mexique.
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J'en ai vu un exemplaire provenant des chasses de Truqui,

dans la collection de M. Fry, et deux pris aux environs d'Oajaca,

par M. Boucard, dans la collection de M. Salle.

167. L. DUBIUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 160, pi. II, fig. 6.

Nouvelle-Grenade.

MERISTHUS.

Cand. Monogr., t. I, p. 162.

On observe dans ce genre deux formes bien tranchées. La pre-

mière se compose d'espèces d'assez grande taille relativement

aux autres, à écusson fortement caréné, à vestitureécailleuse for-

mant un dessin varié, blanc sur fond noirâtre : j'en connais trois

dont deux décrites antérieurement et une nouvelle, de Ceylan,

qui se distingue des premières par la présence d'un sillon tarsal

aux flancs du prothorax. La seconde forme, caractérisée par une

taille beaucoup plus petite et l'écussoii parfois moins fortement

caréné, comprend une série d'espèces dont la délimitation exacte

est fort difficile à établir. J'en avais autrefois reconnu deux : le

M.pistrinarhis et le M. scohinula. La première me paraissait assez

bien établie. Dans la seconde j'avais compris une foule d'indi-

vidus d'aspect et de caractères variant peu et répandus aux Indes,

en Chine et jusqu'en Amérique. J'en ai revu depuis provenant

de la Malaisie, du Mexique, de l'Amérique centrale et même du

Para, et loin de trouver dans tous ces individus de patries si

diverses, les éléments propres à étabUr plusieurs espèces, je n'y

vois que des formes variables se rattachant à un seul type spé-

cifique. J'en excepte un type de Célèbes que j'ai nommé

M. apicalis et un autre de Bornéo que j'ai distingué sous le nom

de M. minuscidus, qui m'ont paru s'éloigner davantage de la

forme générale du scobinula.

MM. Horn et Chevrolat en ont fait connaître trois espèces améri-

caines. Ne les ayant pas vues, je n'en puis rien dire quant au bien-

fondé de l'établissement de ces espèces, et je me borne à les citer.
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1 . M. LEPIDOTUS. — Palis, de Beauv. Ins. p. 1
1 ,

pi. VII, fig. 6.

— Cand. Monogr., t. I, p. d63, pi. II, fig. 25.

Afrique occidentale; Guinée.

2. M. QUADRIPUNGTATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 165.

Sylhet; Assam.

3. M. iNSiGNiTus. — Fuscus, squamulosiis, fronte, prothoracis

margine, argenteis; elytris cinereo-maculatis ; prothorace con-

vexo, granulato, angulis posticis tnmcatis , carinatis ; scutello

costato; elytris striatis, interstitiis granulatis , apice crenatis.

Long. 7 mill., lat. 2 mill.

Ressemblant au lepldotus pour la disposition de la vestiture,

mais bien distinct par plusieurs caractères essentiels. Brunâtre

squamuleux avec le front et le pourtour du prothorax revêtu

de petites squamules argentées, très-serrées; les élytres pré-

sentant également une bande marginale blanchâtre envoyant

deux expansions vers la suture. Prothorax aussi long que large,

convexe, sillonné, granuleux, crénelé latéralement, ses angles

postérieurs tronqués, carénés. Ecusson fortement élevé en carène.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, striées, les inter-

valles chargés d'une série de petits tubercules arqués, ce qui

donne à l'ensemble l'aspect d'une râpe, leur extrémité crénelée.

Flancs du prothorax marqué d'un sillon pour la réception des

tarses antérieurs.

Ceylan. (Coll. Jans.)

4. M. PISTRINARIUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 164.

Indes orientales.

3. M. APiGALis. — Fuscus, subopaciis, squamis albicantibus

irroratus ; prothorace tenuiter punctato, basi angustato , angulis

posticis carinatis, apice vix trxincatis; scutello parimi carinato;

elytris punclato-striatis , apice flavis.

Long. 3 */j mill., lat. 1 mill.
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Noirâtre, presque mat, revêtu de squamules blanchâtres.

Front sillonné au milieu. Prothorax aussi long que large, rétréci

vers la base, arqué sur les côtés, peu convexe, finement ponctué,

légèrement sillonné au milieu, ses angles portérieurs petits,

carénés, brièvement tronqués au bout. Écusson faiblement caréné

au milieu. Elytres déprimées, un peu rétrécies à la base, arquées

sur les côtés, ponctuées-striées, leur extrémité flave.

Célèbes et Timor. (Coll. Jans.)

6. M, MiNUSCULUS. — Testaceus, opacus, squamis albicantibtis

irroratus; prothorace basi coarctato, tenuiter pimctato , disco

infuscato, anguHs posticis trimcatis; scutello parum carinalo;

elytris punctato-striatis, basi coarctatis, fusco-variegatis.

Long. 2 V* mill., lat. % mill.

Plus étroit, en proportion, que le scobinula et surtout plus

rétréci au niveau de la base du prothorax et de celle des élytres,

testacé, écailleux, le milieu du premier obscur et les secondes

présentant, vers leur portion moyenne, une fascie noirâtre plus

ou moins appendiculée, parfois confuse. Prothorax carré, un peu

convexe, finement ponctué, subsillonné au milieu, ses angles

postérieurs divergents et tronqués. Ecusson faiblement caréné.

Elytres un peu bombées
,
ponctuées-striées , sensiblement acumi-

nées au bout. Des sillons aux flancs du prothorax.

Bornéo : Sarawack.

Collection du Musée de Gênes; communiqué par M. le doc-

teur Gestro.

7. M. SCOBINULA. — Cand. Monogr., t. I, p. 164.

Indes orientales; Chine; Amérique intertropicale.

8. M. GRISTATUS. — HoRN. Trans. Amer, eulom. Soc. 1871 p. 299,

pi. IV, fig. 2.

Texas.
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9. M. ÏEXANUS. — HoKN. Loc. cil. p. 300, pi. IV, fig. I.

Texas.

10. M. SETARIUS. — Chevr. /Énn. Ir., 1867, p. 596.

Cuba.

AGRAEUS.

Cand. Monog7\, t. I,p. 165.

A Coi'ps avec des poils squamiformes fascicules noirs ou bruns.

a Bords latéraux du prothorax arrondis en avant.

a Base du prothorax présentant deux tubercules creusés ausommet.l..4 Mannerhebni.

<xjc Ces tubercules lisses et convexes %. A cuniculus.

aa Bords latéreaux du prothorax anguleux en avant i. A Mouhoti.

AA Corps revêtu de poils squamiformes fauves . 3. ^ feroculus.

\. A. MannERHEIMI. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 166, pi. III, fig. 4.

2. A. CUNICULUS. — Subovalis, niger, opacus; fronte depressa,

canaliculata; prothorace concavo, tuberculato, tuberailis basa-

libus haud umbilicatis , convexis , nitidis; elytris gibbosis, bre-

vibus, fortiter punctatis, tuberculis penicillatis , utrinque postice

flavo-maculatis.

Long. 5 mill., lat. 2 7^ mill.

Semblable au précédent par la forme générale, mais différent

par quelques détails qu'il suffira de mentionner. Les tubercules

de la base du prothorax, qui sont creusés et en forme de ven-

touse au sommet chez le Mannerheimi , sont ici lisses et bombés.

Les élytres sont plus gibbeuses
, plus fortement ponctuées et sont

ornées, vers l'extrémité, d'une petite tache formée d'écaillés jau-

nâtres au lieu d'une ligne transversale blanche.

Singapore.

Trouvé par M. Wallace. (Coll. Jans.)

3. A. FEROCULUS. — Niger, squamulis fulvis pilisque erectis

nigris obductus; prothorace transverso, lateribus antice lobato;

elytris convexis, brunneo-bifasciciilatis , postice albo-guttatis.

Long. 6 mill., lat. 2 '/a mill.
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Un peu plus grand que les précédents. Noir, revêtu de squa-

mules fauves et de poils brun-noir redressés, les élytres parées

vers le sommet de quelques petites taches formées par des

écailles blanches. Front déprimé, concave en avant. Prothorax

transversal, concave en arrière, élevé transversalement en avant,

ses côtés élevés en lobes arrondis dans leur partie antérieure, sa

surface très-ponctuée, ses angles postérieurs aigus au bout.

Elytres courtes, de la largeur du prothorax, très-convexes, très-

ponctuées
,
présentant vers la base deux tubercules formés par

des crins brunâtres, redressés et condensés.

Sumatra.

Trouvé par M. Wallace. (Coll. Jans.)

4. A. MouHOTi.— Niger, fere opacus; prothorace longiludine

liciud latiore, concavo, basin versus coarctato, lateribus antice

lobato , lobis angulatis; elylris gibbis
,
penicillatis et postice albo

guUatis.

Long. 8 mill., lat, 2 ^4 mill.

Noir, presque mat, revêtu peu densément de poils squami-

formcs , les uns brun plus ou moins obscur et couchés, les autres

noirs et redressés, les élytres marquées vers le sommet de quel-

ques petites taches formées par des écailles blanches. Prothorax

aussi large que long, un peu rétréci en arrière, concave dans

son ensemble avec le milieu du disque un peu élevé, ponctué,

ses côtés fortement relevés en avant et formant deux lobes angu-

leux. Élytres plus larges que le prothorax, bombées, courtes,

ponctuées, présentant deux faisceaux de crins noirs, rapprochés,

près de la suture, un peu en avant du milieu.

Siam; Pechabury.

Trouvé par Mouhot. (Coll. Jans., W. Saund.)

Deux espèces de Ceylan décrites par Motschulski sous les

noms de Trachylaœn fulvicollis et lobkollis apjiartienncnt sans

doute à ce genre.
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PERICUS.

Cand. Monogr., t. I, p. 167.

1. P. NITIDUS.. — Cand. Momgr., 1. 1, p. 167, pi. II, fig. 20.

Hindoustan septentrional.

2. P. RUBicuNDUS. — Oblongus , brunneiis , nitidus , sparsim

villosulus; prothorace gibboso, transverso, siibtilissime late pimc-

tato , angulis posticis tiimidis; elytris subsidcatis , humeris tumi-

dis; corpore subtus rufo-fèrrugineo.

Long. 6 mil]., lat. 2 '/< mill.

Plus étroit que le précédent; il en diffère en outre par sa

teinte plus rougeàtre , son prothorax marqué de points larges et

à peine imprimés , ses élylres vaguement sillonnées. Je n'en ai

vu qu'un exemplaire, sans indication de patrie, dans la collec-

tion de M. Janson.

31YRMODES.

Cand. Monogr., 1. 1, p. 168.

M. ARIDJFOBMIS. — Cand. Munogr., t. I, p. 169, pi. II, iig. 16.

Australie septentrionale : Raffle-bay.

TÏLOTARSUS.

Germar. Zeilschr., t. II, p. 247. — Cand. Monogr. t. I, p. 170.

I.— Angles antérieurs du prothorax émoussês ou médiocrement aigus.

A Pas de tubercules sur le prothorax.

a Élytres terminées chacune par une pointe plus ou moins aiguë.

1. T. cinctipes. 2. T. major. 3. T. mucoreus.

aa Élytres n'offrant pas de dent à leur extrémité.

a Des taches argentées sur le corps 3. ï'. albisparsus.

aor. Pas de taches argentées.

* Prothorax fortement rétréci à la base 8. 7'. aoleatus.

** Prothorax peu rétréci à la base.
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X l'eu à peu rétréci d'arrière en avant 5. T. nujatus .

XX Arqué sur les côtés ; 43. J. simplex.

AA Deux tubercules sur le prothorax.

a Deux tubercules à la base des élytres 42. T. tuberculatus.

cm Pas de tubercules à la base des élytres.

a Des taches grises formées par la vestiture 6. 3'. nubilus.

lzj; Brunâtres avec des écailles disséminées fauves .... H. T.fulvisparsus.

II. — Jngles antérieurs du prothorax spiniformes.

8. T. cuspidatus. 9. T. hastatus. 10. T. acidealus.

\. T. CINCTIPES. — Germ. Zeitschr., t. II, p. 248.

T. cuspidatus. — Cand. Monogr., t. I, p. 171, pi. II, fig. 21 (*).

Madagascar.

2. T. MAJOR. — Cand. Monogr., t. I, p. 172.

Madagascar.

3. T. MUCOREUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 173.

Madagascar.

4. T. ALBISPARSUS. — Cand. Monogr., t. 1. p. 174;.

Madagascar.

5. T. RUGATUS. — Cand. Monogr., t. I; p. 174.

Madagascar.

6. T. NUBILUS. — Cand. Monogr,, t. I, p. 175.

Guinée.

7. T. SOLEATUS. — Cand. Monogr., i. I, p. 176.

Guinée.

8. T. CUSPIDATUS. — Klug, Ins. Madag., p. 66, tab. III, fig. 5. —

T. Boieldieui. — Cand. Monogr., t. I, p. 176.

Madagascar.

(') Par suite d'une confusion dans rétiquelage des spécimens typiques qui

m'ont été autrefois communiqués par Schaum,j'ai commis l'erreur de syno-

nymie qui est relevée ici.
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9. T. HASTATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 477.

Madagascar.

10. T. ACULEATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 178, pi. II, fîg. 22.

Madagascar.

11. T. FULVISPARSUS. — Fusco - brumieus , opacus, fusco-

squamulosus, squamulis fulvis irroratus; prothorace latitudini

longitudine œquali, antice arciiatim dilatato, convexo, subtuber-

culato, angulis posticis acutis; elytris striato-punctatis.

Long. 10 milL, lat. 3 mill.

Brunâtre, opaque, revêtu de squamules de même couleur et

d'autres éparses, d'un fauve doré. Prothorax aussi long que

large, arqué sur les côtés qui sont crénelés, assez bombé, densé-

ment ponctué, portant deux tubercules peu prononcés au milieu

du disque, ses angles antérieurs un peu avancés, obtus au bout,

ses postérieurs presque droits et acuminés. Écusson chargé de

poils squamiformes jaunes, au sommet. Elytres de la largeur du

prothorax, un peu élargies vers le millieu, convexes, finement

striées-ponctuées. Flancs du prothorax portant une impression

au lieu de sillon tarsal.

Gabon. (Coll. Jans.)

12. T. TUBERCULATUS. — Fusco-brunneiis
, fere opacus, squa-

mulis ferrugineis tectus; prothorace longitudine latiore, apice

subito angustato, punctato, bituberculato , angulis posticis acutis;

elytris dorso depressis, basin tuberculatis , striato-punctatis.

Long. 13 mill., lat. A mill.

Brunâtre, peu luisant, recouvert d'écaillés ferrugineuses assez

grandes. Front concave. Prothorax plus large que long, brusque-

ment rétréci au sommet, presque droit et parallèle et subcré-

nelés sur les côtés, ponctué, portant au milieu du disque deux

forts tubercules rapprochés, ses angles antérieurs un peu avancés,

brièvement tronqués au bout, les postérieurs acuminés. Elytres
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(le la largeur du prolhorax, peu atténuées en arrière, déprimées

dans la région suturale, striécs-ponctuées, les points gros, les

intervalles finement ponctués, portant en arrière de l'écusson

deux tubercules espacés. Flancs du prothorax présentant une

impression assez large et profonde tenant lieu de sillon tarsal,

Benguela. (Coll. Jans.)

13. T. siMPLEX. — Brunneus , opacus , brunneo-squamiilosiis

,

squaimdis cinereis irroratus; prothorace latitudini longitudine

œquali, lateribus arcuato, convexo, punctato, angulis posticis

subacutis; elytris convexis, striato-punctatis; sulcis tarsorum

obsoletis.

Long. OV^mill., lat. a'/sinill.

Brun, opaque, revêtu de squamules de même couleur et

d'autres grises assez nombreuses, éparses. Prothorax aussi long

que large, un peu dilaté en avant du milieu, arqué sur les côtés,

convexe, ponctué, subsillonné en arrière, ses angles postérieurs,

aigus au bout avec leur bord latéral arqué. Étytres de la largeur

du prothorax, parallèles dans leur moitié antérieure, bombées,

striées-ponctuées, sillons tarsaux des flancs prothoraciques obso-

lètes.

Gabon. (Coll. Jans.)

Pour suivre l'ordre adopté dans la Monographie, ici devrait

venir la tribu des Mélanactides. J'ai cru devoir supprimer cette

tribu, composée de genres ayant peu d'analogie entre eux et

dont le groupement m'a paru, après un examen plus attentif, tout

à fait artificiel. Des huit genres qui la constituaient, deux seuls

ont été conservés à cette place, ce sont les genres Aliteus et

Alaolacon, dont les rapports avec les Alaus sont intimes. On

trouvera les autres plus loin , dans le voisinage des Pyrophorus

et des Corymbites , desquels ils se rapprochent davantage par leur

fades et l'ensemble de leurs caractères.
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Je ferai observer, à ce propos, et je reviendrai encore sur cette

remarque que je crois importante dans la classification des Elaté-

rides, que les genres Pyrophorus et Corijmbites que je viens de

citer ont des affinités non moins étroites avec la plupart de ceux

qui vont suivre, que les Dicrépidiites
,
qui viennent immédiate-

ment après. Mais dans l'impossibilité de faire marcher les groupes

parallèlement , il a bien fallu abandonner les Corymbites et les

genres qui ont avec eux des rapports étroits pour suivre jusqu'au

bout les Elatérides à front caréné ; il en résulte que ceux-là ont

été reportés fort loin, bien que quelques-uns d'entre eux eussent

été bien placés à la suite des Alaites, Oxynoptérites , etc.



TRIBU II.

ALAITES

Cette tribu correspond aux anciens Hémirhipides. J'en ai

cliangé la dénomination parce que le genre Alaus, par le nombre

des espèces qui le compose et sa distribution géographique très-

étendue, m'en paraît le véritable type.

Les premiers genres de ce groupe ont de grands rapports avec

les Agrypnites. Outre la brièveté des antennes, la forme du front,

des tarses, etc., ils ont en effet comme eux cette vestiture écail-

leuse qui, à part les Chalcolépidntes , ne se retrouve plus guère

plus loin. D'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se

relient aux Pyrophorites et aux Corymbitites.

Le dernier genre au contraire, les Hemirhipus et les Tetrigus,

conduisent directement aux Aphanobius et aux Ludius. On voit

que cette tribu, qui me paraît très-naturelle, bien qu'elle ne

possède pas de caractères exclusifs irès-tranchés , a des affinités

multiples.

EUPHEMUS.

Cast. Silh. Rev. enlom. IV, 7.

1. E. QUADRIMACULATUS.— Fabr. £n<om, 5i/s^, t. II, p. 21 8, pi. XIII.

—

Cand. Monogr., t. I, p. 202, pi. IV, fig. 4.

Sénégal.

2. E. FUNERARIUS.— Bertol. Mem. Ad. Bologn., sér. 2, t. IV, p. V)U,

fig. l.

Inhambane.
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EUMOEUS.

Front concave, dépourvu de carène proprement dite en avant;

mandibules presque simples; dernier article des palpes subtrian-

gulaire.

Antennes très -courtes, de douze articles, le premier grand,

grossissant graduellement depuis la base jusqu'au sommet, le

second très-court, les dix autres (o*) portant chacun deux lamelles

quatre fois plus longues que l'article lui-même.

Prosternum lobé et mucroné, les sutures latérales courbes, non

creusées en canaux.

Fossette mésosternale à bords non saillants et déclives.

Hanches postérieures étroites
,

graduellement rétrécies de

dedans en dehors.

Pattes de longueur moyenne; tarses assez courts, simples,

comprimés.

A part quelques différences de peu de valeur dans les parties

de la bouche, ce genre a beaucoup de rapport avec les Alaolacon.

Il en diffère par la double pectination des antennes chez les

mâles , caraclère qu'il partage avec les Euphemus dont on le

distinguera facilement par l'absence de canaux sur les sutures

prosternales.

J'ai établi ce genre sur l'espèce suivante dont je ne connais

qu'un individu o* communiqué par mon ami A. Murray.

E. MuRR-Wi. — Fusco -brunneus
, parum nilidus, pilosulus;

antennis ferrugineis; prothorace subquadrato, parum convexo,

crebre fortiterque punctato, quadrifossidato ; elytris depressis,

a basi attemiatis, punctato-striatis.

Long. 15 mill., lat. A '/^ mill.

Assez déprimé, brun, presque mat, revêtu de poils peu denses

et d'un brun fulvescent, peu apparents. Antennes ferrugineuses.

Front concave , très-ponctué. Prolhorax de forme carrée, un peu

plus large que long, peu convexe, fortement ponctué, marqué

de quatre fossettes sur le disque et d'une hgne longitudinale

8



( 414
)

médiane raccourcie, ses angles postérieurs courts, faiblement

recourbés en dehors, carénés, la carène prolongée en avant

en forme de pli. Elytres de la largeur du prolhorax, peu allon-

gées, atténuées en arrière, profondément ponctuées-striées. Des-

sous et pattes d'un brun rouge.

Madras.

ALAOLACON.

Cand. — Mém. Acad. Belg., 1868, p. 13.

1. A. CYANIPENNIS. — Cand., loc. cit., p. 15.

Presqu'île malaise.

2. A. GRisEus.— Fusais, sordide griseo-pilosulus ; antennis fer-

rugineis, brevissimis ; prothoracc quadrato, parum convexo, for-

titer punclato; elytris depressis, profunde punctato-striatis.

Long. Ib milL, lat. A mill.

Noirâtre, peu luisant, revêtu de poils d'un gris sale. Antennes

ferrugineuses, plus courtes que la moitié du prothorax, le troi-

sième article assez grand, triangulaire, les suivants décroissant

graduellement. Prothorax de forme carrée, assez aplati, densément

et fortement ponctué, ses angles postérieurs courts dirigés en

arrière, portant une carène qui se prolonge assez loin en avant

en se transformant en pli. Ecusson plat, à côtés parallèles en

avant, arrondis en arrière. Elytres déprimées, parallèles, assez

profondément ponctuées-striées, les intervalles légèrement con-

vexes et marqués de quelques points fins. Metathorax, abdomen

et pattes d'un brun ferrugineux.

Bangkok. (Coll. Castelnau.)

Cet Élatéride a de grands rapports de forme, d'aspect et de

caractères avec VEumœus Murrayi décrit plus haut. Au premier

abord, j'étais même tenté d'y voir la femelle de celte dernière

espèce, mais en y regardant de plus près, j'ai reconnu des

différences manifestement spécifiques. Il ne serait pas impossible



( H5 )

que nous ne connussions que des femelles d'Alaolacoti, dont les

mâles, encore ignorés, auraient les antennes biflabellées; en ce

cas ces deux genres devraient être réunis.

CTEIVICERA.

Latr. Règ7ie animal, t. I (Ed. 3), 1817, p. 403,

1. C. NOBILIS. — Illig. Wicdem. Ardu, t. I, 2, p. 116. — Cand.

Monogr., 1. 1, p. 204

Madagascar.

2. C. INSIGNIS. — Klug, Ins. Madag,, p. 66. — Cand. Monogr., t. I ,

p. 205, pi. V, fig. 3.

Madagascar.

5. C. LUGUBRIS. — Cand. Monogr., t. ï, p. 206, pi. V, fig. 4.

Mozambique.

LYCOREUS.

Cand. Monogr., t. I, p. 206.

1 . L. MADAGASCARIENSIS. — GoRY, Jnn. Soc. Fr., t. I, p. 385, pi. XII,

fig. 2. — Cand. Monogr., t. I, p. 208.

Madagascar.

2. L. DUX. — Cand. Monogr., t. I, p. 208.

Madagascar.

3. L. REGALIS. — Cand. Monogr. t. I, p. 209.

Madagascar.

4. L. GOUDOTII. — Cast. Silb. Rev., t. IV, p. 9. — Cand. Monogr.,

t. I, p. 209, pi. IV, fig. 2.

Madagascar.

5. L. TRIOGELLATUS. — Cast. Silb. Rev., t. IV, p. 8. — Cand. Mo-

nogr., t. I, p. 210, pi. IV, fig. 1.

Madagascar.



( 116
)

6. L. CYCLOPS. — Niger, flavescenti nigroque tomento varie-

gatus ; prothorace longitrorsum validissime carinato, carina nuda,

plaga rotundata nigra , velutina, flavo cincta, ornato; elytris

postice atlenualis, macula triangulari nigra velutina notatis.

Long. ôS mill., lat. H mill.

Cand. Mém. Acad. Belg., t. XVII, p. 14, 1865.

Noir, revêtu d'une tomentosité d'un flave clair entremêlée de

taches noires, le prothorax orné au milieu d'une tache ronde,

veloutée, noire, entourée par deux cercles concentriques de poils

flaves séparés entre eux par un étroit espace dénudé, les élytres

présentant, chacune au delà du milieu, une grande tache trian-

gulaire oblique, noire, veloutée, également bordée de poils

flaves, et vers le sommet des raies noires sur un fond flave.

Prothorax plus long que large, curvilinéairement rétréci au som-

met, déprimé sur les côtés, portant au milieu une très-forte

carène longitudinale dénudée, ses angles postérieurs divergents,

aplatis, obsolètement carénés. Élytres courtes, sillonnées, forte-

ment atténuées à partir du tiers antérieur, paraissant tronquées

au bout. Dessous et pattes revêtus de poils flaves, les tarses

noirs.

Madagascar.

Les taches triangulaires des élytres ne permettront pas de

confondre cette espèce avec aucune autre, si ce n'est avec le

triocellatus qui présente le même caractère; mais chez \ecyclops

la tache noire du prothorax est ronde, tandis qu'elle est ovale

chez l'autre; en outre la carène, qui la coupe longitudinalemeni,

est ici beaucoup plus élevée et ne porte pas de poils flaves.

Elle fait partie de la collection de M. de Mniszech.

ALITEUS.

Cand. Monogr., t. I, p. 197.

\. A. ReiCHEI.— Cand. Monogr., t. I, p. 197, pi. III, fig. 1.

Cap de Bonne-Espérance.
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2. A, ADSPERSUS. — Herbst, CoZ., t. X, p. 12, pi. CLIX, fîg. 6-

Cand. Monogr., t. I, p. 198, pi. III, fîg. 10.

Cap de Bonne-Espérance.

ALAUS.

(EscHs).^ Cand. Monogr., t. I , p. 211.

Les espèces de ce beau genre se sont accrues , dans ces der-

nières années, de nombreuses nouveautés découvertes par Mouhot

et M. Wallace dans la presqu'île transgangétique, les îles Malaises

et la Nouvelle-Guinée. L'Afrique et l'Australie ont apporté égale-

ment leur contingent, en sorte que cette coupe générique est

plus que doublée ici.

Peu satisfait des sections que j'y avais primitivement établies,

j'ai cherché à en créer d'autres sur de nouvelles bases. Les formes

variables de la fossette mésosternale m'avaient paru, au premier

abord, répondre à ce but, mais après beaucoup de tâtonnements,

j'ai dû y renoncer. Ces formes passent, en effet, insensiblement

de l'une à l'autre et elles créent des rapprochements qui, d'autre

part, rompent des analogies évidentes.

Après de nombreux et infructueux essais, j'ai pris le parti,

comme je l'ai déjà fait pour les Agrypnus et les Lacon, de dis-

poser les espèces d'après leur distribution géographique, arran-

gement qui m'aie plus satisfait. Je les ai donc réparties dans les

cinq sections suivantes :

1° Espèces africaines.

2° Espèces indiennes : comprenant celles d'Europe, du conti-

nent indien, du Japon, des Philippines, de la Malaisie, des

Moluques et de la Nouvelle-Guinée.

3° Espèces australiennes : renfermant celles du continent

austral.

4" Espèces polynésiennes : celles des îles situées à l'est de

l'Austrahe et de la Nouvelle-Guinée.

5° Espèces américaines.
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A propos de cette dernière section, je ferai observer que je

la forme avec les espèces, sauf une (*), de mon genre Calais,

que je supprime.

Basé, en effet, sur l'absence des canaux protoraciques au

prosternum, le genre Calais ne me parait plus suffisamment

justifié en présence d'autres caractères qui l'unissent étroitement

aux Alaiis de l'ancien continent. D'autre part, quelques espèces

nouvellement introduites parmi ces derniers ont les mêmes

canaux tellement réduits, qu'il devient évident qu'ici ce caractère,

parfois important, perd beaucoup de sa valeur.

Parmi les espèces polynésiennes, il en est une chez laquelle le

mésosternum affecte la forme caractéristique que l'on observe

chez les Chalcolépidiites. Cette espèce, toutefois, se relie si étroite-

ment, sous d'autres rapports, avec plusieurs Alaus des mêmes

régions, que je l'ai laissée, par exception, dans ce genre. C'est

une forme de transition comme on en voit partout.

1. — GROUPE AFRICAIN.

A Écusson court, échancré en avant ou formant deux plans, la

partie antérieure plus inclinée que l'autre.

a Élytres échancrées ou tronquées au bout, l'angle suturai

mucroné.

a Prothorax longitudinalement canaliculé. 1. A. excavatus.—'H. A. elegantulus.

(xj. Prothorax non canaliculé.

* Pas de fascies noires sur les élytres 3. ^. nulis.

** Des fascies noires sur les élytres \Z. A. alropos.

aa Élytres conjointement arrondies au bout.

ce Un tubercule à la base du prothorax devant l'écusson . . i. A. mœrens.

cr-a. Pas de tubercule à la base du prothorax.

* Élytres noires avec deux fascies blanches &. A. tortrix.

** Élytres sans fascies blanches.

X Côtés du prothorax sinueux 1. A. sinuosicollis.

XX Côtés du prothoi'ax non sinueux S. A. cerberus.

AA Écusson oblong , déclive , ne formant qu'un plan.

a Corps linéaire et subcylindrique; élytres tronquées au bout.

a Deux fossettes sur le prothorax 10. /l. hierogliphicus

.

a.x Pas de fossettes sur le prothorax 9. ^4. Mninzechi.

aa Corps plus ou moins aplati.

(•) Calais ophlalmica, qui est un véritable Pyrophorite.
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(X Élytres entières au bout ; prothorax plus long que large.

* Ses bords à peu près droits et parallèles l^. A. caffer.

** Ses bords arqués.

X Ses angles postérieurs carénés dans leur milieu. . 10. A. marmoratus.

XX Ses angles postérieurs carénés près de leur bord

externe 8. .4. détritus.

ace Élytres tronquées
;
prothorax aussi large que long . . .14. A. Candezei.

2. — GROUPE iniDIEK.

A Écusson court, échancré en avant ou formant deux plans.

a Corps glabre i6. A. Westermanni.

aa Corps revêtu de squamules ou de poils squamiformes.

a Surface du prothorax unie.

* Squamules blanches , cendrées ou grises.

X Mésosternum horizontal.

+ Blanc avec des taches noires.

Élytres sillonnées . ^d. A. appendiculatus.

00 Élytres non sillonnées i6. A. speciosus.

-+-+ Blanc sale avec des taches brunes il. A. podargus.

XX Mésosternum déclive.

+ Bords latéraux du prothorax sinueux . . .18. A. Senecterei.

-H- Bords latéraux du prothorax courbes.

Vestiture blanche 19. A. lacteus.

00 Vestiture cendré grisâtre 20. A. lophura.

** Squamules jaunes 22. ^. Vollenhoveni.

aiz Surface de prothorax comme corrodée M. A. sculptus.

AA Écusson oblong, déclive, généralement pentagonal, ne formant

qu'un plan.

a Élytres entières et arrondies au bout.

a Élytres deux fois au moins plus longues que le prothorax.

* Deux taches arrondies noires sur le prothorax. . . .24. A. Parreysi.

** Deux points noirs peu apparents sur le prothorax.

X Intervalles des stries des élytres un peu convexes . 28. A. berus.

XX Intervalles plats 34. ^. anguis.

<x(x Élytres moins de deux fois plus longues que le prothorax.

* Prothoi'ax caréné longitudinalement au milieu. . . .46. A. lynceus.

** Prothorax égal en dessus il. A. nantis.

aa Élytres tronquées ou échancrées au bout,

a Élytres présentant à la base deux tubercules ou deux crêtes

longitudinales placées ou se prolongeant en arrière de

l'écusson.

* Deux tubercules.

X Pi'othorax largement déprimé de chaque côté.

-H Tubercules placés sur le même plan que la

pointe de l'écusson 37. ^. musivatus.

-+—H Tubercules placés sur un plan postérieur à

l'écusson 36. ^. cérastes.

XX Prothoi'ax bombé , ses côtés déclives.
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+ Dessus tacheté et varié de diverses teintes.

Antennes noires.

c Prothorax plus large que long 30. ^. figuraïus.

ce Protorax plus long que large 3o. ^. Boreli.

00 Antennes brun clair 40. ^4. scops.

4--+- Noir, parfois le pourtour du prothorax et la

base des élytres jaunes 38. .4. regalis.

** Deux crêtes longitudinales.

X Ces crêtes arrivant en avant jusqu'à la base des

élytres Sd. A. obliquas.

XX Ces crêtes courtes.

+ Une grande tache latérale triangulaire sur

chaque élytre 54. ^. infumatus.

-J—4- Pas de taches triangulaires sur les élytres . 55. /l. angularis.

aji Élytres plus ou moins inégales à la base, mais ne présen-

tant pas de tubercules ou de crêtes en arrière de

l'écusson.

* Prothorax sans carène longitudinale médiane.

X Une tache latérale brune ou noire bien limitée et

tranchant nettement sur le fond vers le milieu

des élytres.

+ Prothorax aussi large, ou à peu près, que long.

Prothorax un peu inégal en dessus , corps

très-varié en couleur 39. ^. caprirnulgus.

00 Prothorax régulièrement bombé i± A. lirnoiiensis.

-+-+ Prothorax allongé.

Écusson pentagonal acuminé en arrière.

c Tache des élytres entièrement noire . . 44. .4. Rosenbergi.

ce Tache des élytres brune , bordée de noir

en arrière 45. ^. lateralis.

00 Écusson non acuminé en arrière i'à. A. scytale.

XX Tache latérale des élytres déchiquetée et ramifiée

,

ou diffuse et peu apparente , ou nulle.

-H Points des stries des élytres très-gros en arrière

du calus humerai.

Une petite carène transversale vers la base

du prothorax, en avant de l'écusson.

x Noir avec une multitude de taches jaunes. i28. A. sordidus.

XX Grisâtre avec des taches nébuleuses

brunes 26. /4. nubilus.

00 Pas de carène transversale vers la base du

prothorax 31. il. maculosus.

-»-+ Points des stries des élytres seulement un peu

plus forts que les autres en ari'ière du calus

humerai.

Prothorax plus large que long, très-bombé. 29. A. lactellus.

00 Prothorax aussi ou plus long que large.

X Intervalles des stries des élytres convexes. 32. A. cencliris.

XX Intervalles plats, les impairs seuls parfois

un peu convexes.



( 121 )

y Deux taches noires sur les élytres der-

rière l'écusson et contigu à lui . . . So. A. elaps.

yy Pas de taches noires derrière l'écusson. 41. A. nebulosus.

** Prothorax longitudinalement caréné au milieu, ses côtés

déclives à partir de la ligne médiane.

X Un simple trait obscur vers le milieu des élytres

près du bord latéral ^%. A. pulridus.

XX Une tache en ce point.

-\- Prothorax sans taches ni traits noirs . . . . ''11. A. mortuus.

-f-_l_ Prothorax avec deux taches ou des traits noirs.

Un dessin noir, formé de lignes contournées. 51. A. Tisiphone.

00 Deux petites taches noires.

X Tous les intei'valles des stries convexes . 50. A. larvatas.

XX Intervalles plats.

y Téguments noirâtres indépendamment

de la vestiture 49. /l. enjx.

yy Téguments bruns 52. .4. haje.

3. — GROUPE AVSTRALIEII.

A Élytres entières au sommet.

a Taille très-grande (50 mill.).

« Intervalles des stries des élytres inégalement élevés . . 56. A. gigas.

ace Intervalles égaux et plats 57. ^. Mac Leayi.

aa Taille moyenne ou petite (25 mill. au plus).

a Fond de la vestiture de couleur obscure.

* Antennes brunes 60. i4. funereus.

** Antennes noires.

X Une bande oblique noire au milieu des élytres . . 63. ^. melancholicus.

XX Une tache latérale noire sur les élytres 62. A. funebris.

aa Fond de la vestiture blanc 65. ^4. purnilus.

AA Élytres tronquées ou échancrées au bout.

a Simplement tronquées avec l'angle externe de la troncature

arrondi 61. 4. suboculatus.

aa Échancrées avec l'angle externe aigu.

a Élytres normalement déclives vers la base, vestiture de

couleur variée 58. .4. Gibboni.

aa Élytres brusquement déclives à la base.

* Prothorax un peu plus long que large 64. .4. sericeus.

** Prothorax aussi large que long 59. /l. prosectus.

4. — GROUPE POLYNESIEN.

A Intervalles des stries inégalement élevés 66. 4. farinosus.

AA Intervalles égaux en hauteur.

a Une crête longitudinale à la base de chaque élytre . . . . Gl. A. Montraveli.

aa Une crête obhque au même point 68. A. cristatus.
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s. — GROUPE AMERICAIN.

A Pas de taches ocellées sur le protliorax.

a Jaune avec des taches noires 69. ^. tricolor.

aa Brunâtre ou blanc et noir.

a Élytres échancrées au bout.

* Des fossettes sur le prothorax.

X Deux fossettes 74. ^. iiobilis.

XX Quatre fossettes 72. .1. primarius.

** Pas de fossette sur le prothorax 1\. A. patricius.

ixix Élytres entières au bout.

* Antennes simples dans les deux sexes 73. .4 plebejiis.

** Antennes pectinées chez le mâle.

X Écusson échancrée au bout 74. ^. Nietoi.

XX Écusson entier au bout 75. ^. glaucus.

AA Des taches ocellées sur le prothorax.

a Ces taches arrondies . . 11. A. lusciosus.

aa Ces taches oblongues.

(X Grandes.

* Largement cerclées de blanc 76. /i. oculatus.

*+ Étroitement cerclées de l)lanc 78. .4. melanops.

oi'Oc Petites 1%. A. mijops.

I. — GROUPE AFRICAIN-

1. A. EXCAVATUS. — Fabr., System. Eleuth., t. II, p. 250. —
A. senegalensis. Cand. Monogr., t. I, p, 220, pi. IV, fig. 14.

Sénégal, Haute-Egypte, Cafrerie , etc.

2. A. ELEGANTULUS. — Cand. Monogr,, t. 1 , p. 220.

Guinée.

3. A. RUDIS. Cand. Monogr., t. I, p. 221.

Cafrerie.

4. A. MOERENS. — Germ. Zcilschr., t. II, p. 254. — Cand. Monogr.,

t. I,p. 222,pl. IV, fig. 17.

Cafrerie et Cap.
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5. A. CERBERUS. — Niger, squamulis albido-cinereis dense

vestitus, maculis nigris irroratus; prothorace latitudine paulo

longiore, lateribus subparallelo , œqualiter convexo, angidis pos~

ticis- abrupte divaricatis, carinatis; elytris thoracis latitudine,

haud duplo lôngioribiis , apice integris, pimctato-substriatis.

Long. 20 mill., lat. 6 7^ mill.

Noir, revêtu densément de poils squamiformes d'un cendré

blanchâtre avec quelques petites taches noires, irrégulières,

disséminées sur le prothorax et les élytres
,
parmi lesquelles une

plus grande vers le milieu du bord latéral de ces dernières.

Prothorax un peu plus long que large, les bords latéraux faible-

ment arqués et subparallèles, son disque assez fortement et

régulièrement convexe, semé de points d'inégale grosseur visi-

bles seulement là où la vestiture est enlevée, les plus petits don-

nant naissance aux écailles cendrées, les plus gros, disséminés,

aux écailles noires, sans tubercule au milieu du bord postérieur,

les angles correspondants brusquement divergents, carénés.

Écusson subrectangulaire, sa moitié postérieure plus élevée que

l'antérieure. Élytres de la largeur du prothorax, moins de deux

fois plus longues, arrondies, entières au bout, finement ponc-

tuées-striées , dessous et pattes uniformément revêtus d'une

couche dense de poils subsquamiformes d'un cendré blanchâtre.

' Dahomey.

Collection de M. Perroud, de Lyon.

6. A. TORTRix. — Elongatus niger, squamulis nigris albi-

disque vestitus; prothorace latitudine longiore, convexo
,
punc-

talo, lateribus subsinuato; elytris punctato - striatis ,
fasciis

duabus albis , apice integris.

Long. 53 mill., lat. 9 mill.

Allongé, noir, revêtu de très-petites squamules noires et

blanches, les premières constituant la couleur du fond, les

secondes disposées par grandes taches sur les côtés du prothorax
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et formant deux larges fascies sur les élytres où elles couvrent

également l'angle seutellaire. Antennes fortement dentées en

scie (cf). Prothorax plus long que large, rétréci en avant avec

ses côtés un peu arqués et subsinueux, convexe, assez densé-

ment ponctué, ses angles postérieurs divergents et carénés.

Ecusson oblong, sa moitié antérieure formant un plan plus

incliné que sa moitié postérieure. Elytres allongées, atténuées

en arrière, entières et conjointement arrondies au bout, l'angle

suturai un peu saillant, ponctuées-striées, les intervalles un peu

convexes en arrière. Dessous maculé de blanc comme le dessus.

Natal.

Le seul exemplaire que j'aie vu et qui fait partie de la collection

de M. Janson est défloré, en sorte que je n'ai pu déterminer

plus exactement que je ne le dis ci-dessus la disposition des

couleurs. Outre celle-ci, du reste, qui est assez caractéristique,

la forme plus allongée du prothorax le distingue du moerens.

7. A. SINUOSICOLLIS. — Cast. in Silberm. Rev., t. IV, p. 9. —
Cand. Monogr., t. I, p. 222.

Sénégal; Guinée.

8. A. DETRITUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 224.

Natal.

9. A. MniSZEGHI. — Cand. Monogr., t. I, p. 224, pi. IV, fig. 13.

Sénégal ; Guinée.

10. A. HIEROGLYPHICUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 225.

Sénégal.

H . A. MARMORATUS. — Cand. Monogr., 1. 1 , p. 226, pi. IV, fig. 12.

Sénégal.

12. A. GAFFER. — BoHEM. 1ns. Caffr., t., II, p. 390. — Cand

Monogr., t. 1 , p. 227.
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13. A. ATROPOS. — Scutello piano, oblongo quadrato, elytro-

rum angulo suturali submucronato ; infra niger, supra rufo-

brunneiis, flavescenti-tomentosus
,
prothoracis disco denudato;

hujus maculis duabiis ovatis, elytrorumque fasciis duabus,

altéra post médium , altéra ante apicem sita, atro tomentosis.

Long. 18 mill ($).

Gerstaeker. Beiir. zur Insekt. Fauna v. Zanzibar, part. III, 1871, p. 53.

Zanzibar; See Jipe.

14. A. Candezei. — Fusco-niger, squamulis fuscis griseisque

variegatus; prothorace latitudine haud longiore, parum convexo,

basi apiceque angulato, angulis posticis divaricatis, carinatis;

elylris striis tenuibus fortiter piinctatis, postice attenuatis, apice

trimcatis.

Long. 29 mill., lat. 9 mill.

MuRR. ^nn. and Magaz. of Nat. flistor.

Calabar.

II. — GROUPE INDIEN.

1 5. A. WestERMANNI. — Caxd. Monogr., t. I
, p. 216, pi. IV, fig. 10.

Java.

16. A. SPECIOSUS. — LiNN. System. Nat., t. II, p. 652,2. — Cand.

Monogr., t. I, p. 216.

Ceylan.

17. A. PODARGUS. — Niger, squamulis oblongis cinereis brun-

neisque densissime tectus; prothorace latitudine vix longiore,

apice a medio leviter angustato; elytris apice trimcatis, macula

laterali brunnea.

Long. 30 mill., lat. 10 milL

Forme du speciosus mais plus petit, très-densément revêtu

de squamules allongées, d'un blanc brunâtre sale, parmi les-
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quelles d'autres, brunes, formant des points et de petites taches

sur le corselet et les élytres et, sur ces dernières, une grande

tache latérale et une fascie interrompue vers le sommet. An-

tennes brunâtres. Prothorax un peu plus long que large, un peu

rétréci en avant à partir du milieu, convexe, densément et

inégalement ponctué, ce qui n'est visible que là où les écailles

sont enlevées , ses angles postérieurs divergents et carénés.

Écusson court, échancré et bidenté en avant, arrondi en

arrière. Élytres convexes, échancrées au bout, l'angle interne de

l'échancrure aigu, l'externe arrondi, légèrement strié, les

stries ponctuées, les intervalles plats, le troisième formant une

crête oblique vers la base. Dessous et pattes revêtus comme le

dessus. Fossette mésosternale à bords courts, horizontaux,

élevés au niveau du métasternum, légèrement divergents.

Luçon. (Coll. Jans.)

18. A. SenEGTEREI. — Cand. Momgr., t. I, p. 217.

Dekkan.

19. A. LACTEUS. — Fabr. Syst. Eteuth., t. H, p. 230, AA. — Cand.

Monogr., t. I, p. 218, pi. IV, fîg. 9.

Bornéo; Sumatra.

20. A. LOPHURA. — Niger, pilis squamiformibiis cervinis

cervino-cùinamomeisque confertissimis obductus, plaçjis minutis

fuscis albkantibusqiie adspersus ;
prothorace latitudine sublon-

giore, disco inœquali, postice medio costato; elytris brevibus,

opice emarginalis ; corpore subtus albkante.
,

Long. 26-28 mill. , lat. 40-11 mill.

Cand., Mcm. Jcad. Br., 1865, p. 15.

De la forme du lactem à côté duquel il doit être placé, mais

bien distinct par plusieurs caractères essentiels. Noir, très-densé-

ment recouvert de poils squamiformes courts, d'un gris jaunâtre

plus ou moins clair, parsemé d'une multitude de petites taches

plus obscures et d'autres d'une teinte blanchâtre. Front excavé
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en avant. Antennes très-courtes. Prothorax à peine plus long

que large, rétréci en avant à partir du milieu, son disque

inégal, impressionné, et présentant sur la ligne médiane une côte

large et de plus en plus forte à mesure qu'elle se rapproche de

la base, ses angles postérieurs divergents au bout et carénés.

Ecusson arrondi, échancré et bidenté en avant. Élytres deux

fois plus longues que le prothorax, arquées sur les côtés depuis

la base, fortement échancrées à l'extrémité, portant à la base

une petite arête oblique limitant de chaque côté une large fossette

scutellaire, marquées de séries de points. Dessous du corps et

pattes recouverts d'un enduit écailleux blanchâtre.

Cambodge
;
presqu'île de Malacca et Bornéo.

21. A. SCULPTUS. — VVestw. Cab. of or. Entom., p. 72, pi. XXXV,
fig. 8. — Cand. Monogr., t. 1 , p. 219.

Hindoustan; Kasyah Hills.

22. A. VoLLENHOVENi. — Niger, pilis squamiformibus fulvis

confertissime obductus; prothorace latitudine longiore, lateribus

parallelo; punctis duobis nigris notatoj elytrù ultra médium

parallelis, apice truncatis; macula média, rotundata, in utroque,

nigra; subtus flavescenti squamosiis.

Long. 26 mill., lat. 7 mill.

Cand., Mém. Acad. Br., 186S, p. l^.

Noir, couvert de poils squamiformes d'un jaune fauve qui

masquent totalement la couleur du fond, le prothorax marqué

sur le disque de deux points noirs, les élytres présentant chacune

vers leur milieu une grande tache irrégulèrement arrondie,

noire, veloutée. Antennes courtes, noires. Front triangulairement

excavé. Prothorax un peu plus long que large, presque parallèle

sur les côtés , bombé , ses angles postérieurs divergents , vague-

ment carénés, le milieu du bord postérieur portant un tubercule

longitudinal. Ecusson arrondi en arrière, profondément échancré

et bidenté en avant, concave. Élytres de la largeur du prothorax,
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parallèles jusqu'au delà du milieu, tronquées au bout, submu-

eronées à l'angle apical, finement ponctuées-striées, les intervalles

très-faiblement convexes, le troisième uni au cinquième à la base

et y formant un faible tubercule. Dessous et pattes revêtus de

poils squamiformes blanchâtres.

Célèbes.

Cette belle espèce se trouve au Musée de Leyde et dans la

collection de M. Janson.

23. A. APPENDicuLATUS.— Niger, pUis subsquamiformibus albis

tectus, nigro-maculatus et vittatus ; prothorace lalitudine paulo

longiore, depresso, angulis posticis lalis, divaricatis, carinatis;

elytris sulcatis, interstitiis alternis elevalioribus, apice mucro-

natis; mesosterno prominente.

Long. 25-35 mill., lat. 7-10 mill.

Elater appendiculatus. Herb. Kàf., t. X, p. 530, pi. CLVII, fig. 9.

Elater farinosîis. Ol. Jonrn. Hist. nat., 1792, p. 265 ?

Entièrement revêtu de poils squamiformes assez allongés,

blancs, avec une tache médiane et des raies longitudinales noires

sur les élytres. Cette espèce ne ressemble à aucune autre et est

fort reconnaissable. Son écusson court, canaliculé, bidenté en

avant, son mésosternum à bords élevés le rapprochent davantage

des premières espèces de cette section que des dernières; sous

d'autres rapports il tient de près aux Alaus polynésiens.

Céram et Amboine.

La description et la figure qu'Olivier donne de son E. fari-

tiosns, qu'il indique comme de l'Afrique équinoxiale, se rap-

portent bien certainement à un Alaus et c'est à celui-ci qu'elles

conviennent le mieux, mais je n'ai aucune certitude à cet égard.

24. A. PakREYSI. — Stev. BuU. de Moscou, t. II, pi. II, fig. 1. —
Cand. Monogr. , t. I

, p. 223.

Crimée, Asie Mineure orientale, Perse.
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25. A. Berus. — Niger, pilis squamiformibus griseo-fuscis

,

cinereis , nigrisque confertis, maculatim vestilus; prothorace

latitudine longiore, basin versus coarctato, angulis posticis divari-

catis, carinatis; elytris punctato-striatis,utrinque juxta scutellum

foveatis, apice integris.

Long. 22-30 mill., lat. 6^/,-10 mill.

Cand. Mém. Acad. Brux., 186S, t. XVII, p. IS.

Noirâtre, densément revêtu de poils squamiformes grisâtres,

cendrés et noirs entremêlés, les derniers formant une multitude

de petites taches , le ton général assez foncé. Antennes noires.

Front triangulairement impressionné en avant. Prothorax plus

long que large, rétréci vers la base, arqué sur les côtés, inéga-

lement ponctué, longiludinalement élevé au milieu, biimpres-

sionné, ses angles postérieurs aplatis, très-divergents, carénés

le long de leur bord externe. Écusson très-incliné. Elytres curvi-

linéairement rétrécies d'avant en arrière, profondément fovéolées

de chaque côté de Técusson, la fovéole revêtue de squamules

noires, ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes, surtout

les impairs, Textrémité entière.

Dessous et pattes revêtus de squamules grises.

Japon méridional.

26. A. NUBILUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 230.

Java.

27. A. MORTUUS. — Thoms. Rev. ZooL, 1856, p. 473, pi. XXIV,

fig. 1.

A. iorquilla. — Cand. Monogr., t. I, p. 239.

Bornéo.

28. A. SORDIDUS. — Westw. Cah. of or. Entom., p. 72, pi. XXXV,

fig. 9. — Cand. Monogr., t. I, p. 23i.

Ceylan.
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29. A. LACTELLUS. — Fusco-nigcr , squamulis albidis cine-

reisque tectus, brimneo variegalus; prothorace tumido, nigro

bîpunctato, latitudine haud longiore, lateribus arcuato, angulis,

posticis divaricatis , (éviter carinatis; elytris convexis, brevibus,

striis remote punctatis, apice trimcatis; subtus brimneus.

Long. 10-15 mill., lat. 5-î) mill.

Forme du lacteus, mais plus petit, et l'écusson autrement fait.

Brunâtre, revêtu densément d écailles blanchâtres, les élytres

ornées de dessins nuageux bruns avec quelques petites taches

plus foncées, le prothorax piqueté et bipunctué de noirâtre.

Front assez grand, plat. Prothorax aussi large que long, arrondi

sur les côtés, très-bombé, ponctué, ses angles postérieurs plats,

divergents et faiblement carénés. Ecusson ovale oblong, plat

,

déclive. Élytres courtes , très-bombées , atténuées au tiers pos-

térieur, échancrées au bout, marquées de lignes de points peu

serrés. Dessous et pattes revêtus d'écaillés brunes.

Bornéo.

Un exemplaire de Sarawack, dans la collection Janson, prove-

nant des chasses de M. Wallace.

Un second, mesurant le minimum de la taille indiquée ci-

dessus, pris par M. Doria dans la même localité; de la collection

du Musée de Gênes.

30. A. FiGURATUS.— Fusco-niger, squamulis albidis, brunneis

fusdsque dense vestiliis; antennis nigris; prothorace lougitudine

paulo latiore , antice paulo dilatato, convexo; angulis posticis

subdivaricatis, cariiiatis; elytris brevibus, basi tuberculatis, apice

oblique emarginatis.

Long. IS mill., lat. S mill.

De la forme également du lacteus et très-voisin du précédent,

dont il diffère surtout par ses élytres tuberculées à la base.

Brunâtre, densément revêtu de squamules blanches brunes et

brun foncé, les premières disposées surtout à la partie antérieure
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du prolhorax , les secondes mêlées avec celles-ci pour former des

dessins nuageux , les troisièmes formant une tache transversale

près du bord antérieur et deux points sur le disque du prothorax

et quelques taches sur les élytres. Antennes noires. Prothorax

un peu plus large que long, très-bombé, ses angles postérieurs

un peu divergents, carénés, longitudinalement élevé au devant

de l'écusson, élévation teintée de brun. Élytres courtes, bituber-

culeuses à la base, obliquement échancrées au bout, assez con-

vexes et slriées-ponctuées. Dessous et pattes gris.

Java et Malacca. (Coll. Jans. Cand.)

31. A MACULOSUS. — Fuscus, squamulis minutis brunneis

ftavisque variegatus ; fronte antrorsmn concava; prothorace lati-

ludine longiore, lateribus parallelo, angulis posticis divaricatis,

carinatis; elytris striato-pimctatis , apice oblique emarginatis.

Long. 25 rail!., lat. 7 raill.

Forme du nubilus, mais beaucoup plus petit, le prothorax plus

allongé. Brunâtre, revêtu de petites écailles brunes parmi les-

quelles d'autres, plus petites encore, de couleur jaune, forment

une multitude de mouchetures plus ou moins confluentes. Front

concave en avant. Prothorax plus long que large, parallèle sur

les côtés en arrière, curvilinéairement rétréci au sommet, égal en

dessus, convexe, ponctué, ses angles postérieurs divergents et

carénés. Ecusson ovale, placé dans une fossette assez profonde.

Elytres de la largeur du prothorax, atténuées à partir du tiers

antérieur, striées - ponctuées
,

présentant à la base un faible

tubercule entre l'épaule et l'écusson, leur sommet obliquement

échancré.

Bornéo : Sarawak.

Un seul exemplaire trouvé par M. Wallace et qui fait partie de

la collection de M. Janson.

32. A. CENCHRIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 231.

Birmanie; Laos.
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33. A. ELAPS. — Fusco-niger, squatmdis minutis fuscis, cine-

reis, griseis pallidisque confertis , varicgatus; prothorace latidu-

dine paulo longiore, valde convexo, angulis posticis divaricatis

,

carinatis; elytris striato-punctatis , basi utrinque longilrorsum

olevatis , apice emarginatis; episterno vitta denudata grosse

punctata.

Long. 18 mill., lat. 6 mill.

Petit et convexe, noirâtre , densément revêtu de squamules

allongées et piliformes grisâtres ou jaunâtres, parmi lesquelles de

petites taches de couleur claire et d'autres d'un noir brun forment

un dessin varié, les dernières figurant sur le prothorax deux

petites taches oblongues et, sur les élytres, deux petites taches

derrière l'écusson, deux taches latérales déchiquetées et mal

définies et une sorte de fascie ondulée et interrompue entre cette

tache et l'extrémité. Prothorax un peu plus long que large, plus

étroit à la base qu'au milieu, régulièrement arqué sur les côtés,

très-convexe, marqués de gros points inégalement distribués

entre lesquels on en remarque de plus petits (aux endroits

dénudés), les côtés présentant une légère impression arquée,

son milieu élevé vers la base, ses angles postérieurs divergents,

carénés. Élytres parallèles jusqu'au milieu, striées -ponctuées,

échancrées au bout, présentant entre l'écusson et l'épaule une

élcvure longitudinale peu accusée. Flancs du prothorax présen-

tant une bande longitudinale médiane, dépourvue de squamules

et marquée de très-gros points.

Laos; Bornéo; Java.

Collections Jansôn, Saunders, Candèze et Musée de Leyde.

L'exemplaire de cette dernière collection qui provient de la partie

orientale de Java (volcan Ardjoeno), est d'une teinte générale

plu sjaune que les autres.

34. A. ANGUis. — Niger, pilis squamiformibiis albidis dense

vestitus, fuscO'Variegatiis ; prothorace latitudine paulo longiore,

apice parum angustato, lateribus arcuato, valde convexo, posticc
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carina média, brevi, transversa; elylris ultra médium attemiatis,

apice rottmdatis
,
punctato-striatis

.

Long. 20 mill., lat. 6 mill.

Cand. Mém. Acad. Brux., 1865, p. 15.

Subcylindrique, parallèle, noir, revêtu densément de poils

squamiformes, blancs, fuligineux et noirs, les premiers consti-

tuant le fond, les seconds formant des taches diffuses, plus

abondants vers la ligne médiane du prothorax, dans la région

médiane latérale et vers le sommet des élytres, les troisièmes

groupés en petites taches ou linéoles bien limitées et disposées

ainsi qu'il suit : des points disséminés sur le prothorax parmi

lesquels deux discoïdaux plus grands, des linéoles vers la

partie moyenne des élytres entourant postérieurement la tache

fuligineuse située en cet endroit, enfin quatre petites taches

placées sur le bord externe à l'extrémité des mêmes organes.

Antennes très-courtes, obscures, les trois premiers articles seuls

portant des poils blanchâtres. Prothorax un peu plus long que

large, élargi dans son milieu, peu rétréci au sommet, arqué sur

les côtés, très-convexe dans les deux sens, couvert de points fins

parmi lesquels on en remarque de plus gros inégalement dissé-

minés, (ce qui ne peut se voir qu'aux endroits dénudés), portant

en arrière une petite carène transversale. Ecusson en pentagone

allongé, plan, déclive. Élytres de la largeur du prothorax et

conservant cette largeur à peu près jusqu'au tiers postérieur,

curvilinéairement rétrécies à partir de ce point, arrondies au bout,

striées, les stries marquées de points espacés, les intervalles sub-

convexes. Dessous et pattes couverts de poils blancs et fuligi-

neux.

Laos.

Collections de MM. de Mniszech et Janson.

55. A. BORELI. — Cand. Monogr., l. I, p. 229.

Malaisie et Moluques.
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36. A. CERASTES. — Fiisco-niger, squamulis nigris, fuliginosis

pallidisque conferlissime variegatus ; prothorace latitudine paulo

longiore; a medio angiistato, depresso, medio longitrorsum

,

elevato, angulis posticis carinatis, carina submarginali; elytris

basi tuberculis validis acutis, punctato-striatis , apice laie emar-

ginato-truncatis.

Long. 20-28 mill., lat., 6 V,-9.

Cand. Mém. Acad. Bdg., 1865, p. 16.

Voisin de 1'^. Boreli, mais cependant distinct par quelques

caractères importants. Le système de coloration est, à peu de

chose près, le même. Le prothorax est plus déprimé sur ses

côtés, un peu plus atténué en avant, le bord latéral formant un

coude léger vers le milieu; sur la ligne médiane on observe une

légère carène qui se termine en arrière par un tubercule moins

fort que chez le Boreli; les angles postérieurs portent une carène

très-rapprochée du bord externe et plus près de ce bord que

d'une ligne fictive formant l'axe de l'angle, tandis que chez le

Boreli cette carène est plus rapprochée de la ligne en question

que du bord externe. Enfin la troncature de l'extrémité des

élytres est ici beaucoup plus large, au point que la distance entre

ses angles externes est de trois à quatre millimètres , suivant la

taille des individus, mesure qui dépasse de plus d'un tiers celle

des points correspondants de l'autre espèce.

Batchian ; Nouvelle-Guinée.

Elle a été envoyée en Europe par M. Wallace dans ces der-

nières années. Je l'ai vue dans les collections de MM. de Mnis-

zech et Janson.

37. A. MUSIVATUS. — Bruneo-niger, squamulis nigris, brun-

neis, fuliginosis cinereisque variegatim obductus; prothorace

latitudine longiore , medio leviter dilatato, longitrorsum utrinque

late subsulcato et inaequali, postice transverse carinato; elytris

strîato-punctatis , apice emarginatis.

Long. 28 mill., lat. 8 mill.

Cand. Mém. Acad. Bdg., 1865, p. 16.
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Voisin également du Boreli; même système de coloration sauf

les taches latérales obscures des élytres qui sont ici beaucoup

plus grandes. Prothorax plus long que large, longitudinalement

élevé au milieu, déprimé, inégal et comme largement et lon-

gitudinalement impressionné de chaque côté, la côte médiane

terminée en arrière, à deux millimètres du bord postérieur par

une petite crête transversale. Élytres présentant à la base deux

petits tubercules, beaucoup moins forts et autrement placés que

chez les Boreli et cérastes. Chez ce dernier ils sont acuminés,

rapprochés et placés de telle sorte qu'une ligne qui les réunirait

passerait en arrière de Técusson ; ici ils sont espacés
,
plus rap-

prochés de la base des élytres et la ligne qui les réunirait cou-

perait la pointe de l'écusson.

Cette espèce est de Java. Je l'ai reçue en communication de

M. Mâklin. Elle fait partie du Musée de Helsingfors.

38. A. REGALis. — Niger, pilis squamiformibiis atris dense et

opace vestitus ; prothorace latitudine longiore, apice parum an-

giistato, pilis fulvis circumcincto ; elytris basi fulvo-plagiatis
y

ultra basin fulvo-nebidosis , apice emarginatis.

Long. 23 milL, lat. 7 '/^ raill.

Caîsd. Mém. Acad.Belg., 1865, p. 16.

Var. a. Prothoracis elytrorumque basi flavo-pUosa.

Var. b. Corpus totum atrum , opacum.

Oblong, subcylindrique, noir, très-densément recouvert de

poils squamiformes noirs qui le rendent mat, le prothorax orné

d'une bordure de poils fauves, ceux-ci couvrant en outre la

base des élytres et formant quelques petites taches diffuses, peu

apparentes, dans leur première moitié. Front concave. Antennes

courtes, noires. Prothorax allongé, légèrement rétréci en avant

à partir du milieu, bombé, fortement et irrégulièrement ponc-

tué, ses angles postérieurs divergents et carénés, tuberculeux

au milieu près du bord basilaire. Écusson pentagonal , déclive.

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois plus longues,
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parallèles jusqu'au milieu, atténuées au delà, échancrées au

bout, bituberculeuses à la base derrière l'écusson, fortement

déclives en avant de ces tubercules, marquées de séries de

points espacés avec les intervalles faiblement convexes. Dessous

et pattes entièrement noirs.

Amboine.

La variété a a les portions déclives, correspondantes à la

base du prothorax et des élytres couvertes de poils d'un jaune

flave clair; elle est de Bourou. La variété b, qui provient de

Ceram, a tout le corps d'un noir mat.

De nombreux spécimens de cette belle espèce ont été envoyés

en Europe par M. Wallace ; elle est actuellement assez répandue

dans les collections.

39. A. GAPRiMULGUS. — Brumieo-niger, squamulis minutis-

simis brunneis, ferrugîneis pallidisqiie confertissimis concinne

variegatus; prothorace latitudine haud longiore, disco inaequali,

angulis posticis divaricatis, carinalis; elytris punctato-striatis

,

apice emarginatis.

Long. 50 raill., lat. 9 niill.

Brunâtre, agréablement orné de petites squamules très-ser-

rées d'un brun ferrugineux clair et foncé avec toutes les teintes

intermédiaires, et d'autres blanchâtres, formant un dessin très-

compliqué sur lequel se détachent deux grandes taches brunes

latérales sur les élytres. Front carré, impressionné. Antennes

brunes. Prothorax aussi large que long, arqué et subsinueux sur

les côtés, son disque convexe et inégal offrant en arrière, au

milieu, une petite crête transversale, ses angles postérieurs

divergents et carénés. Ecusson élargi en arrière, plat, déclive.

Élytres de la largeur du prothorax, atténuées dans leur moitié

postérieure, impressionnées à la base de chaque côté de l'écus-

son, marquées de séries de points, leur extrémité transversale-

ment échancrée. Dessous et pattes revêtus d'écaillés brunes.

Bornéo; SarawaL

Belle espèce dont les teintes rappellent le plumage de l'Engou-

levent (Caprimidgus eiiropeiis). (Coll. Jans.)
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40. A. scops. — Fiiscus, sqiiamiiUs confertissimis albis,

ftilvis brunneisque maculatim concinne vestilus; antennis brun-

neis; prothorace latitiidine longiore, convexo, ante sciitellum

tuberculato, angulis posticis parum divaricatis , valde carinatis;

elytris striato-punctatis , basi tubercidatis , apice emarginatis

spinosis.

Long. 20 mill., lat. 6 raill.

Brunâtre, élégamment revêtu de squamules piliformes blan-

ches, brunes et noirâtres, les deux premières couleurs formant

des taches fondues l'une dans l'autre, la dernière se détachant

en nombreuses mouchetures, dont les plus grandes s'observent,

sur les élytres, derrière l'écusson, vers le milieu du bord

latéral, au tiers antérieur et au quart postérieur près de la

suture, enfin, sur les épines externes de l'extrémité. Antennes

d'un brun clair. Prothorax plus long que large, peu arqué sur

les côtés, assez bombé, tuberculeux en arrière devant l'écusson,

ses angles postérieurs peu divergents, fortement carénés. Elytres

de la largeur du prothorax, striées-ponctuées, présentant deux

tubercules acuminés derrière la fossette scutellaire, leur extré-

mité fortement échancrée, l'angle externe de l'échancrure épi-

neux. Dessous et pattes grisâtres.

Nouvelle-Giu'née,

Cette jolie espèce qui rappelle tout à fait, par ses nuances, le

plumage de certains scops, a été découverte à Dorey par M. Wal-

lace. Je l'ai vue dans la collection de M. Janson.

41. A. NEBULOSUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 232, 24-:

Manille.

Les élytres sont parfois tronquées au bout chez cette espèce.

42. A. TiMORiENSis. — Fiiscus, griseo-vestitus
,
prothorace

obscuro-bipunctato , elytris macula média marginali fiisca; pro-

thorace lalitudine haud longiore, convexo, angulis posticis parum

divaricatis, obsolète carinatis; elytris ultra médium paulo dila-



( 138
)

tatis, striato-punctatîs , basi, abrupte declivi , inaequalibus, apice

truncatis, angulo sutiirali mucronato.

Long. 24 mill., lat. 7 raill.

Noirâtre, densément revêtu de poils squamiformes d'un gris

brun clair sur lesquels se détachent quelques mouchetures plus

foncées, peu apparentes, et en outre deux points obscurs sur le

prothorax et deux taches assez grandes, triangulaires, contiguës

au bord latéral vers le milieu de la longueur des élytres, bien

limitées, presque noires. Prothorax aussi large que long, médio-

crement arqué sur les côtés, assez convexe, marqué de gros

points, ses angles postérieurs peu divergents, peu carénés.

Ecusson très-déclive. Elytres un peu élargies au delà du milieu,

très-déclives à la base, la déclivité portant des élevures et des

impressions, l'extrémité tronquée, l'angle interne de la tronca-

ture mucroné.

Timor.

Un a* dans la collection du Musée de Leyde.

4-5. A. SGYTALE. — Cand. Monogr., t. I, p. 228.

Philippines et Célèbes.

44-. A. RosENBERGi. — Elotigatus , nigcr, albido seu ftavo ves-

titus, nigro irroratus, macula magna versus médium elytrorum ;

prothorace elongato, inaequaliter grosse punctato , angulis pos-

ticis divaricatis , carinatis ; scutello pentagonali ; elytris slriato-

punctatis
,
postice emarginalis.

Long. 28-30 mill., lat. 7-7 V2 mill.

Allongé, noir, revêtu de poils squamiformes blancs ou jau-

nâtres avec de petites taches noires et deux très-grandes de

même couleur, veloutées, vers le milieu des élytres, d'autant plus

marquées qu'elles se détachent sur un fond blanc. Antennes

noires. Prothorax allongé, peu arqué sur les côtés, inégalement

ponctué, ses angles postérieurs peu divergents, carénés. Ecusson
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pentagonal, son bord postérieur anguleux au milieu. Élytres

parallèles jusqu'au milieu, tuberculeuses à la base entre l'épaule

et l'écusson , échancrées au bout. Dessous et pattes d'un brun

clair.

Célèbes.

Cette espèce ressemble beaucoup au scylale, mais on l'en dis-

tinguera toujours, outre sa taille beaucoup plus grande, à son

écusson, dont le bord postérieur est anguleux, tandis qu'il est

droit chez le précédent.

Musée de Leyde et coll. Janson.

45. A. LATERALIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 227, pi. IV, fig. 16.

Ceylan : Colombo.

46. A. LYNCEUS. — Fiisco-niger, squamulis minutis bnmneis

griseisque variegatus; prothorace latitudine longiore, medio lon-

gitrorsum elevato; elytris brevibiis
,
punctato-striatis , apice inte-

gris.

Long. 17 mill., lat. b '/j mill.

Assez petit, épais, brun foncé, revêtu d'écailles blanchâtres,

grises et brun foncé, les dernières formant deux taches arron-

dies sur le prolhorax, deux de même forme assez grandes sur

les côtés des élytres et quelques-unes allongées vers l'extrémité;

les premières dominantes autour des taches brunes du prothorax,

de façon à imiter vaguement une face féline. Front excavé. Pro-

thorax plus long que large, rétréci en avant des angles posté-

rieurs qui sont aplatis, divergents et carénés, longitudinalement

élevé au milieu, surtout en arrière, les côtés déclives. Écusson

très-incliné. Élytres moins de deux fois plus longues que le pro-

thorax, ponctuées -striées, leur partie antérieure excavée pour

former une fossette scutellaire, leur extrémité entière.

Inde boréale. (Coll. Jans.)

47. A. NANUS. — Angustus, parallelus, brunneus , minus
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dense squamulosus; antennis nigris articidis latis; prothorace

latitudine sesqui longiore, angidis posticis carinatis, elytris bre-

vibus ,
punctaio-striaiis , apice integris.

Long. 12 mill., lat. 3 mill.

La plus petite espèce. Étroit et parallèle, brun, rougeàtre,

revêtu de squamules blanchâtres peu serrées, avec de petites

taches noires disséminées, parmi lesquelles une plus grande,

au bord latéral des élytres vers le milieu. Front grand. Antennes

noires, leurs articles larges. Prothorax une demi-fois plus long

que large, droit et parallèle sur les côtés, convexe, ponctué, ses

angles postérieurs petits, aigus, non divergents, carénés. Ecus-

son en pentagone allongé, déclive. Élytres de la largeur du pro-

thorax, parallèles jusqu'au delà du milieu, entières ou à peine

visiblement échancrées au bout, ponctuées-striées, les intervalles

convexes et pointillés. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Canaux prothoraciques largement ouverts au sommet.

Java : Sourabaia, au pied du volcan Ardjoeno.

Cette espèce, remarquable par sa petite taille, fait partie du

Musée de Leyde.

48. A. PUTRIDUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 223, pi. IV, fig. 15.

Java.

49, A. ERYX. — Fuscus, squamidis fuscîs, brunneis, ftdvis

albidisque variegntus
,

pimctis duobus prothoracis inamlaque

marginali ovala elytrorum nigris, vehdinis; prothorace latitu-

dine longiore, parallelo, medio carinato , utrinqiie declivi, an-

gulis posticis tenuibus, acutis, carinatis; elytris slriato-pimctatis,

apice anguste emarginatis.

Long. 2b mill., lat. 7 '/^ mill.

Noirâtre , densément revêtu de squamules brun foncé, brun

clair, fauves et blanches entremêlées, les dernières formant de

petites taches alternant avec des noires sur les intervalles im-



( 141
)

paires des stries des élylres, le prothorax présentant deux petites

taches noires oblongues, aréolées de blanc, les élytres en pré-

sentant une assez grande, également oblongue, noire et veloutée,

contre leur bord latéral vers le milieu de leur longueur. Pro-

thorax plus long que large, un peu élargi en avant, ses bords

peu arqués, élevé longitudinalement en carène dans toute sa

longueur au milieu, sa surface déclive de chaque côté, ses

angles postérieurs assez grêles, recourbés en dehors, aigus,

carénés. Ecusson déclive, allongé, pentagonal, très-acuminé en

arrière. Elytres striées-ponctuées , les lignes de points réunies

par paires à la base par un petit sillon courbe, l'extrémité étroi-

tement échancrée. Dessous varié de gris de diverses teintes.

Laos.

Trouvé par Mouhot. (Coll. Jans.)

SO. A. LARVATUS. — Fusais , squamulis minutissimis griseis,

cinereis fuscisque variegatus , macula laterali elytrorum oblonga,

fusca, vehitina; prothorace lalitudine longiore, longitrorsum

medio carinato , angulis poslicis tenuibus divaricatis, carinatis ;

scutello pentagonali; elytris prothorace latioribus, punctato-

striatis, interstitiis convexis, apice conjunctim late emarginatis.

Long. 28 mill., lat. 8 mill.

Noirâtre, revêtu de petites squamules très-denses grises, cen-

drées, noirâtres, les dernières formant deux points sur le pro-

thorax, deux grandes taches oblongues, contiguës au bord

externe des élytres, vers leur milieu, et une sorte de fascie con-

stituée par une huitaine de lignes courtes, longitudinales, avant

le sommet; dans le large sillon transversal qui sépare le pro-

thorax des élytres ainsi que sur l'écusson, les écailles affectent

une teinte jaunâtre. Antennes noires. Prothorax plus large que

long, le milieu longitudinalement élevé en carène, avec les

parties latérales très-déclives de chaque côté et planes, ses bords

latéraux tranchants et légèrement coudés au milieu, ses angles

postérieurs grêles, très-aigus, très-divergents, carénés, au devant
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de l'écusson une petite crête transversale. Écusson pentagonal

,

allongé. Elytres plus larges que le prothorax, atténuées à partir

des épaules, déclives et inégales de chaque côté de l'écusson,

ponctuées-striées avec les intervalles convexes, l'extrémité lar-

gement échancrée. Dessous brun, les flancs du prolhorax portant

une raie longitudinale obscure fortement ponctuée, toutes les

cuisses présentant près du sommet une petite tache noirâtre.

Chine : Shang-Haï?

Un exemplaire de cette belle espèce qui
,
par la forte carène

du prothorax, se rapproche, comme la précédente, du putridus,

fait partie de la collection de M. Janson. Elle se distingue par la

convexité des intervalles des stries des élytres, caractère rare

chez les Alaus.

51. A. TisiPHONE. — Fuscus, squamulis mînuHssimis griseis

,

brunneis fuscisque variegalus, macula laterali elytrorum nigra

velutina; prothorace latitucUne longiore, longitrorsiim medio cari-

nato, angulis posticis tenuibus, extrorsum flexis, carinatis ; scu-

telto oblongo, postice rotimdato ; elytris prothorace latioribus,

punctato-striatis , interstitiis imparibus convexis, apice conjiinc-

tim late eniargînatis.

Long. 28 mill., lat. 8 mill.

Noirâtre, revêtu de petites écailles très-denses, grises, cen-

drées et noirâtres; les dernières formant quelques lignes contour-

nées sur le prothorax, et, sur les élytres, de petites taches,

principalement à la base et en arrière, oulie une grande de forme

irrégulièrement quadrangulaire placée vers le milieu du bord

latéral. Antennes noires. Prothorax plus long que large, assez

fortement rétréci en avant des angles postérieurs , arqué sur les

côtés, fortement et longitudinalement élevé au milieu avec ses

faces latérales déclives et planes, ses angles postérieurs fortement

recourbés en dehors, grêles, aigus au bout, carénés. Ecusson

oblong, déclive, largement arrondi en arrière. Elytres plus larges

que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu, inégales de chaque
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côté de l'écusson, striées-ponctuées avec les intervalles impairs,

surtout le troisième, sensiblement convexes, les autres plats,

l'extrémité largement échancrée. Dessous et pattes brunâtres.

Ceylan. (Coll. Jans.)

52. A. HAJE. — Brunneus
,

griseo cinereoque variegatus

punctis duobiis prothoracis maculaque laterali elytrorum ullra

médium nigris; prothorace latitudine longiore, parallelo, medio

longilrorsum elevato, carinato, angulis posticis divaricatis, teniii-

bus, vix carinatis; scutello oblongo
,
pentagonali ; elytris brevi-

bus, striato-punctatis
,
postice emarginatis.

Long. 20 mill., lat. 5 mili.

Plus petit que les précédents et proportionnellement plus

étroit, brun, la vestiture écailleuse ayant les teintes habituelles

mais plus mêlées, le prolhorax et les élytres présentant, le pre-

mier, deux points discoïdaux noirs, les secondes, une tache

oblongue de même couleur située de chaque côté près du bord

latéral, mais sans l'atteindre, un peu au delà du milieu de leur

longueur. Antennes brunes. Prothorax allongé, parallèle. Ion-

gitudinalement élevé au milieu avec une fine carène lisse mé-

diane, ses côtés déclives, ses angles postérieurs grêles, divergents,

aigus, à peine carénés. Ecusson oblong, pentagonal. Elytres

moins de deux fois plus longues que le prolhorax, parallèles

jusqu'au milieu, marquées de lignes de gros points, les inter-

valles faiblement convexes au bout, l'extrémité échancrée. Dessous

brun comme le dessus, le prosternum, le métasternum, les

hanches postérieures et le milieu de l^abdomen revêtus de squa-

mules blanchâtres.

Cambodge. (Coll. Jans.)

53. A. OBLiQuus. — Fusais, squamulis fusco-cinereis vestitus;

prothorace latitudine longiore, lateribus fere recto parallelo, medio

longitrorsum leviter carinato y angulis posticis divaricatis , extus

carinatis^ elytris castaneis
, fascia obliqua obscuriori, striato-

punctatis, basi cristatis, apice emarginatis.

Long. 25-30 mill., lat. 7-8 mill.
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Brun obscur avec les élylres brun-rougeâtre, revêtu de petites

squamules d'un cendré sale, les élytres marquées d'une bande

oblique paraissant plus obscure parce que les squamules moins

serrées laissent paraître la couleur du fond. Antennes brun-rou-

geàtre. Front concave. Prothorax plus long que large, presque

droit sur les côtés
,
peu convexe, marqué de points très-fins assez

serrés, et de très-gros disséminés, le milieu présentant une très-

fine carène longitudinale, ses angles antérieurs avancés, les pos-

térieurs divergents, carénés très-près du bord externe. Ecusson

pentagonal. Élytres un peu plus larges au milieu qu'à la base,

striées-ponctuées , le troisième intervalle s'élevant, de chaque

côté de l'écusson, en une forte crèle longue de 3 à 5 '/a iïiill->

leur extrémité échancrée avec l'angle externe de l'échancrure spi-

niforme. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Nouvelle-Guinée : Dorey.

Collections Janson et Saunders. Trois exemplaires trouvés par

M. Wallace.

54. A. INFUMATUS.— Fuscus, squamulis fusco-cinereis vestitus,

plagalaterali, triangidari, elytrorum brunnea ; fronle antice bian-

gulata; prothorace latitudine longiore, lateribus fere recto paral-

lelo, convexo, tenuiter carinato , postice tiiberculo minuîo; elytris

strialo-punctatis , basi tuberculalis , apice emargînatis.

Long. 20 milL, lat. 6 raill.

Brunâtre obscur, revêtu de petites squamules d'un cendré

brun, s'éclaircissant çà et là, présentant en outre, sur les parties

latérales des élytres, une grande lâche triangulaire brune variée

de brun clair, dont la base s'appuie au bord externe et l'angle

antérieur au calus humerai. Front carré, très-concave, ses angles

antérieurs redressés. Antennes brunes. Prothorax rectangulaire,

un peu plus long que large, les angles antérieurs saillants en

avant, sa surface convexe, marqués de gios points, présentant

au milieu une fine carène lisse, longitudinale, plus élevée en

arrière, ses angles postérieurs divergents, carénés. Ecusson oblong,
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subpentagonal. Élytres de la largeur du prothorax, moins de deux

fois plus longues, marquées de lignes de points assez gros et

espacés, le troisième intervalle portant une crête courte à la base,

leur extrémité échancrée, les angles de cette échancrure spini-

formes. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Nouvelle-Guinée; Adaï.

Un exemplaire? trouvé par M. Rosenberg. (Musée de Leide.)

55. A. ANGULARis. — Fusco-brunneus
,

pilis squamiformibus

fusco-cinereis minus dense vestitiis; prothorace latitudine lon-

giore, convexo, medio tenuiter carinato, angulis anticis in mari

prominuUs, dilatatis; elytris strialo-punctatis , basi tuberculatis

,

apice emarginatis.

Long. 13-16 mill., lat. -4-5 mill.

(ç/) Brun, les élytres rougeâtres, revêtu de squamules d'un

cendré jaunâtre peu denses et laissant apercevoir la couleur du

fond, surtout à la partie médiane et antérieure du prothorax, la

fossette scutellaire seule et l'écusson offrant des squamules

brunes. Front excavé, présentant deux plaques de squamules plus

serrées. Antennes brunes. Prothorax plus long que large, gra-

duellement élargi d'arrière en avant, convexe, finement ponctué,

avec de gros points disséminés, finement caréné, ses angles

antérieurs larges, avancés, tronqués, les postérieurs divergents

et finement carénés. Ecusson pentagonal. Élytres moins de deux

fois plus longues que le prothorax, atténuées en arriére, striées-

ponctuées, portant deux tubercules aigus en arrière de l'écusson,

leur extrémité échancrée avec l'angle externe de l'échancrure

allongé, spiniforme. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

(9) Les principaux caractères qui distinguent cette espèce

sont ici atténués. Les angles antérieurs du prothorax sont moins

larges, moins saillants, arrondis et non tronqués; les tubercules

de la base des élytres sont beaucoup moins forts. Il est toutefois

bon de noter que la seule femelle que j ai vue était de taille

10



( 146
)

beaucoiijD plus petite que le mâle et paraissait un individu de

faible développement.

Mysol.

Des envois de M. Wallace; collection Janson.

III. - ESPÈCES AUSTRALIENNES.

S6. A. GIGAS. — Cand. Moimgr., t. I, p. 234.

Australie.

o7. A. MaG-Leayi. — Cand. Monogr., t. I, p. 235,

Clarence-River. Il y a des individus plus grands que la me-

sure indiquée; on le distinguera toujours du précédent par les

intervalles des stries des élytres tout à fait plats.

58. A. GiBBONi.— Nigro-brunneus, pilis squamiformibus con-

fertis, nigris, ochraceis, albisque maculatim ornatus ; prothorace

latitudine paulo longiore, basi angustato, pariim convexo, an-

gulis posticis extrorsum flexis, carinatis ; elytris striato-pimcta-

tis, interstitiis imparibus subelevatioribus
,
postice latioribus, basi

bituberculatis , apice emarginatis ; subtus pedibusque ochraceis.

Long. 35 mill., lat. H mill.

Elatcr {Alaus) Gibboni. — Newm. Trcms. Entom. Soc, n. sér., t. IV, p. 5J,

1857.

Moreton-Bay.

o9. A. PROSECTUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 236.

Sydney.

60. A. FUNEREUS. — Fuscus, squamulis fuscis, brunneis

albidisque marmoratim variegatus; fronte concava; prothorace

latitudine loîigiore , apice dilatato lateribusque arcnafo; elytris

ultra basin albido sqmtmosis, striato-punclalis, basi tuberculatis,

apice integris.

Long. 21 mill., lat. mill.

Cand. Mérn. Acad. Belg., 18C5, p. 17.



( 147 )

Voisin de VA. suboculatus, mais plus long proportionnément

à sa largeur, varié de teintes autrement disposées. Noirâtre,

teinté latéralement de ferrugineux, densément revêtu de poils

squamiformes noirâtres, bruns et blancs; les seconds couvrant

principalement le milieu du prothorax, les trois cinquièmes an-

térieurs (moins la base) et l'extrémité des élytres ; les blancs

revêtant le reste du corps; sur les parties blanches on observe

en outre de petites mouchetures brunes ou noirâtres dont deux

plus grandes sur le disque du prothorax; les parties brunes sont

de même mouchetées de blanc; vers le milieu des élytres et à la

limite postérieure de la couche brune existe, adossée au bord

externe, une tache plus foncée envoyant un rameau dans la

direction de Técusson. Les autres caractères semblables à ceux

du suboculatus, sauf les suivants : prothorax visiblement plus

long que large; tubercules de la base des élytres plus saillants;

extrémité de ces organes plutôt arrondie que tronquée.

Moreton-Bay. (Coll. Jans., etc.)

6i. A. SUBOCULATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 229.

Port Denison.

62. A. FUNEBRIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 233.

Moreton-Bay.

63. A. MELANCHOLicus. — Niger, squamuUs nigris cinereisque

vestitus; prothorace latitudine longiore, basi apiceque angustato,

anguUs posHcis tenuibus, divaricatis, acutis, apice carinatis;

elytris punctato-striatis, interstitio tertio basi elevato, apice inte-

gris, subtus pedibusque obscur is.

Long. 22 mill., lat. 5 Va mîH-

Plus étroit, en proportion, que les précédents, d'une teinte

générale plus noire due à la prédominance des squamules de

cette couleur, lesquelles forment une bande oblique au milieu

des élytres ; sur le reste du corps des squamules cendrées sont

disséminées sans former de taches à proprement parler. An-
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tenues noires. Prolhorax plus long que large, rétréci à la base

et au sommet avec ses côtés régulièrement arqués, convexe,

présentant une saillie vers la base, devant l'écusson, ses angles

postérieurs recourbés en dehors, grêles, aigus, carénés très-

brièvement à l'extrémité. Ecusson oblong, déclive. Élytres plus

larges que le prothorax, entières au bout, pbnctuées-striées, les

intervalles un peu convexes, le troisième élevé vers la base, de

chaque côté de l'écusson, mais sur un plan postérieur. Dessous

et pattes noirâtres.

Queensland. (Coll. Jans.)

64. A. SERiCEUS. — Fuscus, vestitura brimneo-cmerea seri-

cante , elytris basi oc/iraceis, macula média marginali fusca;

prothorace parallelo, latitudine paulo longiore, convexo, basi

tuberculato , angulis posticis divaricatis, carinatis; elytris punc-

tato-striatis , interstitiis planis , basi abrupte declivis, tubercii-

latis, apice emarginatis ; subtus pedibusque fusco-ochraceis.

Long. 26 mill., lat. 7 Va mill.

Noirâtre, densément recouvert de squamules d'aspect soyeux

d'un cendré brimâtre, le prothorax blanchâtre en avant, passant

au jaunâtre en arrière, cette dernière couleur dominant à la base

des élytres, lesquelles présentent en outre une petite tache noi-

râtre vers le milieu du bord latéral. Antennes courtes, noires.

Prothorax a peine plus long que large, de forme à peu près

carrée, bombé, ponctué, présentant un tubercule vers la base,

en avant de l'écusson, ses angles postérieurs recourbés en

dehors, aigus au bout, carénés. Ecusson oblong, déclive. Elytres

de la largeur du prothorax, parallèles jusqu'au milieu, peu pro-

fondément ponctuées-striées , les intervalles plats, brusquement

déclives à la base où elles portent un tubercule de chaque côté

et en arrière de l'écusson, fortement échancrées au sommet,

l'angle externe de l'échancrure très-aigus. Dessous du corps et

pattes revêtus de squamules d'un jaunâtre obscur.

Rockhampton. (Coll. Jans.)
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65. A. PUMiLUS. — Fuscus, albido-vesiitus , vitta média jiro-

thoracis maculaque laterali elytrorum nigris; prothorace latitu-

dine paulo longiore, antice ampliato, convexo, angulis posticis

subdivaricatis , brevibus , vix apice carinatis; elytris tenuiter

piinctatO'StHatis , basi tnberculatis , apice integris.

Long. 10-1 S mill., lat. 3-4 '/^ mill.

Petit, revêtu de squamules blanches, avec une bande longitu-

dinale médiane sur le prothorax brunâtre et une tache latérale

vers le milieu de chaque élytre noire, la tète et la partie anté-

rieure du prothorax passant au jaune. Antennes très-courtes.

Prothorax un peu plus long que large, arqué sur les côtés,

rétréci à la base, convexe, ponctué, tuberculeux en avant de

récusson, ses angles postérieurs courts, aigus, à peine carénés

au sommet. Écusson oblong, très-déclive. Élytres de la largeur

du prothorax, courtes, faiblement ponctuées-striées, tubercu-

leuses à la base, isolément arrondies au sommet. Dessous et

pattes revêtus de squamules d'un gris jaunâtre.

Rockhampton. (Coll. Jans.)

IV.- ESPÈCES POLYNÉSIENNES.

66. A. FARiNOSUS. — Niger, albido vestitus; prothorace lati-

ludine longiore, parum convexo, angulis posticis divaricatis;

elytris interstiliis alternis elevatis, apice emarginatis, macula

laterali nigra.

Long. 23 mill., lat. 7 mill.

Agryjmus farinosus. — Montr. Ann. Soc. Entom. Fr., 1860, p. 235.

Ile d'Art.

67. A. MoiNTRAVELi. — Niger, albicanti-vestitus ;
prothorace

latitudine haud longiore, parum convexo; angidis posticis acute

carinatis; elytris punctato-striatis , intersiitiis convexis, apice

emarginatis.

Long. 47 mill., lat. IS mill.

Agrypnus Montravdii. — Momk. Loc. cit., p. 283.

Nouvelle-Calédonie et Lifu.
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Ces deux espèces ont les bords de la fossette mésosternale

élevés et la suture qui sépare ceux-ci du métasternum peu

visible. Cette conformation, jointe au fades, rappelle tout à fait

les Chalcolepidius américains.

68. A. CRISTATUS. — Niger, sordide albicanti vestitus, seri-

ceiis; prothorace depresso , sulcato, angulis posticis tenue cari-

natis; elijtris punctato-striatis , interstitiis planis , ctpice truncato-

emarginatis, basi oblique cristatis.

Long. 2b-38 mill., lat. 8-H. mill.

Noir, revêtu de squamules d'un gris blanchâtre ou jaunâtre

sale, d'aspect soyeux. Front carré, excavé. Antennes courtes.

Prothorax aussi large que long, déprimé, arqué sur les côtés,

largement sillonné au milieu d'arrière en avant, assez densément

couvert de points fins, parmi lesquels on en remarque de plus

gros disséminés, ses angles postérieurs larges, un peu diver-

gents, muni d'une fine carène rapprochée du bord externe.

Écusson pentagonal, déclive. Élytres de la largeur du prolhorax

à la base, un peu élargies au milieu, largement échancrées ou

plutôt tronquées au bout avec les angles de la troncature aigus,

présentant à la base une crête oblique assez élevée, le calus

humerai formant également une arête tranchante. Dessous et

pattes comme le dessus. Bords de la fossette mésosternale hori-

zontaux, bien séparés du métasternum par une suture.

Nouvelles-Hébrides; Anatoum. (Coll. Jans. et Saund.)

Tournure de Chalcolepidius comme les précédents, mais

mésosternum normal.

V. — ESPÈCES AMÉRICAINES.

69. A. TRICOLOR. — Ol. Entom., t. H, pp. 31, 9, 4, pi. V, fig. 49.

Calais (ricolor. — Cand. Monogr., t. I, p. 240, pi. IV, fig. 6.

Saint-Domingue.

Cette espèce, connue au temps d'Olivier, n'a pas été retrouvée

depuis, à ma connaissance.
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70. A. NOBILIS. — Salle, Ann. Soc. Entom. Fr., 1855, p. 265,

pi. XIV, fig. 1.

Calais nobilis. — Cand. Monogr., t. I ,p. 241.

Saint-Domingue.

71 . A. PATRIGIUS.— Cand. Monogr., 1. 1, p. 242, pi. IV, fig. 8, (Calais.)

Cuba.

72. A. PRiMARius. — Bnmnea, pilis squamiformibiis cinereis

dense vestita; prothorace subquadrato , medio longitrorsum ele-

vato, quadrifoveolato , angulis posticis divarkatis ; elytris punc-

tato-substrialis , apice emarginatis, plagis quatuor brimneis.

Long. 32 mill., lat, 10 mill.

Calais iwimaria. — Cand. Mém. dcad. Bclg., t. XVIII, 1865, p. 18.

(cf") Brun, très-densément revêtu de poils squamiformes d'un

cendré blanchâtre avec deux taches sur les élytres formées par

des poils bruns, la première subquadrangulaire, transversale,

grande vers le milieu, la seconde, .plus petite, près de l'extré-

mité. Antennes longuement lamellées, brunes. Front longitudi-

nalement excavé. Prothorax à peu près aussi large que long, de

forme carrée, longitudinalement élevé au milieu, déprimé de

chaque côté, éparsément ponctué, marqué de quatre fossettes,

deux à fond lisse, ce qui les fait paraître brunes , vers le miheu

,

deux autres moins apparentes en arrière, ses côtés offrant quel-

ques crénelures, ses angles postérieurs larges, très-divergents,

carénés. Ecusson caréné longitudinalement. Elytres plus larges

que le prothorax, faiblement atténuées depuis la base, échan-

crées au bout avec l'angle suturai mucroné, ponctuées-sub-

striées. Dessous revêtu de poils cendrés comme le dessus.

Cuba.

Je n'ai vu qu'un mâle de cette espèce, que m'a communiqué

le D' Gundlach, Son système de coloration la distingue des

A. palricim et nobilis. Elle diffère notamment de la première,

qui est du même pays, par les fossettes du prothorax.
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75. A. PLEBEJUS. — Parallelus, fuscus, squmnulis brunneis

albicantibîisque variegatus ; prothorace latitudine longiore, con-

vexo, angulis postids brevibus, obsolète carinatis; elytris piinc-

tato-striatis , basi tuberculatis , apice mtegris.

Long. 20 mill., laL 5 mill.

Calais pkbeja. — Jans. Mss.

Allongé, subcylindrique, parallèle, brunâtre, revêtu de squa-

mules brunes et blanchâtres entremêlées, les premières formant

en outre quelques petites taches dont deux plus grandes au bord

latéral des élytres. Front carré, un peu concave en avant. An-

tennes courtes, noires. Prothorax notablement plus long que

large, peu rétréci en avant, assez convexe, fortement et éparsé-

ment ponctué, ses angles postérieurs courts, à peine divergents,

peu distinctement carénés. Élytres de la largeur du prothorax,

rétrécies seulement vers l'extrémité, ponctuées-striées avec le

troisième intervalle tuberculeux à la base, Textrémité arrondie.

Dessous et pattes comme le dessus.

Cayenne. (Coll. Jans.)

74. A. NiETOi. — Niger, albido variegatus; antennis maris

pectinatis ; prothorace latitudine longiore, basi apiceque angustato;

sciitello postice emarginato ; elytris brevibus, a basi atlenuatis,

apice integris.

Long. 17 mill., lat. 4 ^j^ mill.

Calais Nieloi. — Salle. Rev. zooL, i870.

Mexique.

Forme du suivant, mais plus grand; bien distinct par sa ves-

titure autrement disposée et surtout par son écusson échancré

en arrière.

75. A. GLAUCUS. — Cast. Silb. Rev., t. IV, p. 9.

Calais (jlaiica. — Cand. Monoyr., l. I, p. 24-5, pi. IV, fig. 5.

Cayenne.
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76. A. OCULATUS. — LiNN. Sysf. nat., 1, 2, p. 6bl. — Cand. Monogr.,

t. 1 , p. 256.

Etats-Unis de l'Est et du Sud, très-commun.

77. A. LUSCIOSUS. — HopE, Anim. Kingd., t. I, p. 363, pi. III, fig. ».

Alaus gorgops. — Lec. Journ. Ac. Phil., 2" sér., t. IV, p. 35, 1858.

Mexique septentrional et Etals-Unis du Sud-Ouest.

Cette espèce, que j'ai considérée autrefois comme une variété

de Voadatiis, est décidément distincte. Elle en diffère constam-

ment par sa forme plus courte, ses marbi-ures blanches plus

larges, les taches ocellées du prothorax plus arrondies, etc.

78. A. MELANOPS. — Lec. New spec. col, t. I, 1863, p. 83.

Alaus naja. — Cand. Mém. Acad. Belg., t. XVII, 1865, p. 18.

Californie.

79. A. MYOPS. — Fabr. Sïjsl. Eleitth., t. II, p. 222. — Cand. Monogr.,

t. I, p. 238.

États-Unis du Sud et du Centre. On le rencontre aussi, mais

rarement, dans l'Orégon.

HEMIRHIPUS.

Latr. Règne animal (éd. 3), t. II, p. 402.

1. H. LINEATUS. — Fabr. Syst. Eleulh., t. II, pp. 223, 13. — Cand.

Monogr., t. I
, p. 247.

Brésil : Rio.

2. H. Fairmairei.— Cand. Monogr., t. I, p. 248, pi. V, fig. 1.

Nouvelle-Grenade; Amérique centrale.

3. H. ROJASI. — Cand. Monogr., t. I, p. 249.

Venezuela.
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4. H. APICALIS. — Cand. Monogr., t. I
, p. 250.

Nouvelle-Grenade.

5. H. BIMACULATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 250.

Mexique.

6. H. BoNVOULOiREi. — Fernigîneus
,
fulvo-villosus ; prolho-

race elongato, maculis quatuor nigris; elylris pimctato-striutis

,

postice nigris.

Long. 42 mill., lat. iO mill.

. Allongé, ferrugineux, avec quatre taches arrondies sur le pro-

thorax et les deux tiers postérieurs des élytres noirs , la puhes-

cence de la couleur des parties qu'elle recouvre. Front bombé,

le vertex maculé de noir et portant une petite saillie oblongue.

Antennes courtes, noires, les premiers articles ferrugineux. Pro-

thorax plus long que large, parallèle en arrière, rétréci curvili-

néairement en avant, très-convexe avec une ligne saillante et

lisse au milieu, finement et densément ponctué, ses côtés très-

déclives, ses angles postérieurs fortement carénés. Ecusson en

ovale transversal, faisant saillie dans une profonde fossette scu-

tellaire. Elytres atténuées et déprimées en arrière, sillonnées,

les intervalles convexes et finement ponctués. Dessous noir, pattes

brunâtres.

Cayenne.

Un exemplaire portant ce nom dans la collection de M. Janson.

7. H. TRILINEATUS. — Cast. Silb. liev., t. IV, p. 12. — Cand. Monogr.,

t. I, p. 251.

Brésil.

8. H. FASGICULARIS.— Fabr. Mantiss., 1. 1, p. 171. — Cand. Monogr.,

t. I, p. 252, pi. V, fîg. 2.

Amérique intertropicale.

9. H. DejEANI. — Cand. Monogr., t. I, p. 255.

Brésil.
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10. H. DECORUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 254.

Mexique.

H. H. VIDUUS. — Chevr. Atm. Fr., 1867, p. 598.

Cuba.

12. H. Perroudi. — Niger, parum nitidus, flavo-pilosus;

prothorace rugoso, bifoveato; elglris punctalo-striatis, interslitiis

convexis, tertio basi elevato, rufo maculatis; pedibus rufis.

Long. 28 mill., lat. 8 mill.

Noir, peu luisant, revêtu de poils d'inégale longueur et cou-

chés en différents sens d'un gris flave, les élytres ornées d'une

tache rougeàtre, appendiculée en arrière et couvrant leur tiers

antérieur, sauf le voisinage de l'écusson, et d'une petite tache de

même couleur vers leurs deux tiers postérieurs. Front excavé,

très-rugueux. Antennes rougeàtres à la base. Prolhorax un peu

plus long que large, très-rugueux, offrant de chaque côté dans

sa portion moyenne une fossette assez profonde, ses angles pos-

térieurs dirigés en arrière, fortement carénés. Écusson déclive.

Elytres de la largeur du prothorax, régulièrement et curvilinéai-

rement rétrécies dans leur moitié postérieure, fortement ponc-

tuées-striées, les intervalles rugueusement ponctués, convexes,

le troisième costiforme à la base. Pattes rougeàtres, les cuisses

teintées de noir.

Du Brésil.

Je dois la connaissance de cette espèce à M.Perroud, de Lyon,

dans la collection de qui elle existe.

TETUIGUS.

Cand. Monogr., t. I
, p. 254.

Ainsi que je l'ai dit dans une notice antérieure (*), les insectes

qui rentrent dans ce genre ont de grandes affinités avec les

(^) Elatérides du Japon. Mém. de la Soc. des Se. de Liège ,
2« sér., t. V.
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Ludius, les Aphanobius, les Orthostethus de la tribu des Ludiîtes.

La forme générale, la couleur, la nalure de la pubescence, le

contour des hanches postérieures sont semblables. D'autre part

leur parenté avec les Hemirhipus n'est pas moins évidente : c'est

notamment la même conformation de la tête, la même disposition

du rebord frontal ; enfin la structure flabellée des antennes

,

quoique différant un peu dans sa manière d'être, les rapproche

encore. C'est manifestement une forme de transition entre le

groupe actuel et celui des Ludiites. J'avais d'abord l'intention de

les reléguer parmi ces derniers, mais les motifs qui m'engagent

à les laisse!" auprès des Hemirhipus, près desquels je les ai

classés autrefois, ayant une valeur égale, je me suis décidé à les

maintenir ici.

Les représentants de ce genre sont rares dans les collections.

Des femelles, je ne connais que celle du T. Parryi.

A tlytres non divariquées au sommet chez les mâles.

a Pubescence gris-fauve . . , l. T. parallelus.

aa Pubescence noire.

a Prothorax aussi large que long 2. T. ater.

«a Prothorax un peu plus long que large 3. T. cyprins.

AA Élytres divariquées au bout chez les o*-

a Lamelles des antennes des (/ étroites.

a. Llytres plus de trois fois plus longues que le prothorax . 4. T. Jîabellatus.

xtz Llytres moins de trois fois plus longues que le prothorax.

* Des stries de points couvrant entièrement les élytres. . S. T. Lewisi.

** Des stries de points obsolètes au sommet des élytres . 6. T. pexus.

aa Lamelles des antennes des o' larges 7. T. Parryi.

1. T. PARALLELUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 255, pi. V, iig. 5.

Bengale.

2. T. ATER. — CA^D. Monogr., t. I, p. 256.

Ceylan.

3. ï. CYPRius. — (o") EllipHco-elongatus , ater, subnitidus;

parce nigro-pubescens
; protlwrnce hilitudine panlo loufjiore, con-

ferlissi'nic punctato , linea média éleva ta; clg (ris paralletis
,
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slrialo-pimctatis, apice hcmd cUvarkatis; antennh prothorace

hrevioribus pedibusque nigris.

Long. 2S mill., lat. 8 niill,

(</) A peine distinct de Vater. Il paraît avoir le prothorax pro-

portionnément un peu plus long que ce dernier.

Cette espèce, encore fort rare dans les collections , n'a été

rencontrée jusqu'ici, à ma connaissance, que dans le nord de la

Syrie (Antioche) et dans l'île de Chypre.

4. T. FLABELLATUS. — (cf) Elotigatus, fusco-niger, dense
'

cervino-pilosus ; fronte convexa apice truncata; prothorace longi-

ludini latitudine aequali, convexo, crebre punctato ; eJy tris pro-

thorace plus quam triplo longioribus, apice acutis et divaricatis.

Long. 38 mill., lat. 8 V^ mill.

Aphanobius flabellatus. — Germar, Zeitschr,, t. V, p. 186.

Java.

5. T. LeWISI. — Cand. Elater. Japon, in Mém. Soc. se. Liège, 2« sér.,

t. V, p. 6.

Chine (Amoy, Shang-Hai) et Japon méridional. (Coll. Jans.)

6. T. PEXUS. — (o*) Fusco-niger, dense fulvo-pilosus ; fronte

convexa, apice truncata; prothorace longitudine vix latiore, crebre

tenuiter inaeqiialiterque punctato, angulis posticis retrorsum

productis, acutis, carinatis; elytris crebre punctatis , basi den-

sius tomentosis.

Long. 30 mill., lat. 8 mill.

Allongé, un peu luisant, densément revêtu de poils fauves

couchés, plus épais à la base du prothorax et des élytres, et sur

l'écusson. Antennes brunes. Front bombé, tronqué au sommet,

obliquement coupé au-dessus des fossettes antennaires. Pro-

ihorax aussi long que large ou à peu près , curvilinéairement

rétréci au sommet, convexe, couvert de points serrés, petits,

inégaux, ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus, carénés.

Écusson allongé. Élytres de la largeur du prothorax et un peu
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moins de trois fois plus longues, parallèles en avant, divariquées

au sommet, marquées de points nombreux et fins disposés en

séries transversales, sans trace de stries si ce n'est dans leur

moitié postérieure.

Dorey.

Un exemplaire (</) dans la collection de M. Janson provenant

des chasses de M. Wallace.

7. ï. Parryi. — (</) Fusco-niger, dense griseo-tomentosus ;

antennis flabellatis, laminis latis; prothorace tatitudine longiore,

a basi leviter angustato; elytris tenuiter punctato-substriatis

,

interstitiis rugulosîs, apice acuminatis.

Long. 24 mill., lat. 6 mill.

(Ô) Major, antennis serratis.

Long. 35 milL, lat. 10 mill.

Tetrigus Parryi. — Cand. Mém. Acad. Belg., d86S, p. 18.

(o") Noirâtre, densément revêtu d'une pubescence d'un gris

clair qui voile la teinte des téguments. Front convexe, perpendi-

culaire en avant oîi son bord est arrondi. Antennes très-courtes,

leurs articles 2 et 3 petits, les suivants munis d'une longue

lamelle. Prothorax plus long que large, faiblement rétréci depuis

la base jusqu'au sommet avec les bords latéraux peu arqués

,

assez convexe, moins densément ponctué sur le milieu du disque

que sur les côtés, ses angles postérieurs dirigés en arrière

aigus, carénés. Écusson oblong, très-déclive. Élytres à peine

plus larges que le prothorax-, deux fois et demie plus longues,

rétrécies à partir du milieu avec leurs côtés curvilinéaires,

aiguës et un peu divariquées au bout, très-finement ponctuées-

striées, les intervalles plats et finements rugueux. Pattes médio-

crement longues et assez grêles.

(9) Beaucoup plus grande que le mâle, plus noirâtre, la

pubescence moins dense, les antennes dentées en scie, les

élytres non divariquées au sommet.

Natal.

Un mâle et deux femelles dans la collection de M. Janson.
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CHALCOLEPIS.

Cand. Monogr., t. I, p. 244.

C. LUCZOTI. — Ca\d. Monogr., 1. 1, p. 243.

Nouvelle-Grenade. (Coll. Jans., Cand., etc.) Nicaragua. (Coll.

Salle.)



TRIBU III.

CHALCOLÉPIDIITES

Cette tribu reste composée des quatre genres sur lesquels elle

a été établie primitivement. Les Cnmpsosternus et les Semiolus

seuls ont reçu un contingent notable d'espèces nouvelles.

CHALCOLEPIDIUS.

EscHS. — Entom. Arch., t. Il, 1829, p. 33.

Je n'ai pas cru nécessaire de reproduire ici le tableau synop-

tique des espèces, vu le petit nombre de celles que j'ajoute aux

anciennes. J'indiquerai pour chacune d'elles en quoi elle diffère

de celle de ces dernières oîi l'on aboutirait en consultant le

tableau en question.

J'ai réuni la deuxième et la troisième section en une seule,

l'établissement de celle-ci, basé sur la longueur relative du

3* article des antennes, me paraissant peu justifié.

Section I.

1. C. GOSSIPIATUS. — GuÉR, Rev. ZooL, iSU, p. 17. — Cand.

Monocjr., t. 1
, p. 265.

Nouvelle-Grenade; Venezuela.

On trouve, par exception, des individus de cette espèce chez

lesquels les intervalles des stries des élytres sont presque égaux,

notamment dans la variété Erichsoni.
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2. C. OXIDATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 266.

Venezuela.

Je ne connaissais autrefois que la $; depuis, j'ai vu le o*. Il

se distingue, outre le caractère tiré de la forme du dernier seg-

ment de l'abdomen, par ses jambes antérieures munies en dedans,

non de cils, mais d'une dizaine d'épines noires placées à distance

égale l'une de l'autre.

3. C. LemOINEI. — Cand. Monogr., t. I, p. 266, pi. V, fig. 7.

Nouvelle- Grenade; Venezuela.

Même remarque que pour le précédent, en ce qui concerne le

mâle. Parfois le prothorax est couvert d'écaillés vertes , avec

une bande blanche plus ou moins nettement limitée de chaque

côté.

4. C. EXULATUS. — Niger, squamulis minimis griseis parce

obductus; prothorace latitudine paulo longiore, lateribus arcualo

,

parum convexo, crehre punctulato sparsimque grosse punctato,

vitta lalerali alba; elytris punctato-sulcatis , intersHtiis alternis

elevatioribus , sulcis margine epipleurisque albis; siibtus griseus.

Long. 28 mill., lat. 9 mill.

Cette espèce est indiquée, dans la collection de M. Janson,

comme originaire du Brésil. Si cette indication est exacte, c'est

le seul représentant dans ce pays des Chalcolepidius de la 1'^'' sec-

tion
;
peut-être vient-il de quelque partie rapprochée de la Co-

lombie. Quoi qu'il en soit, il diffère peu An Lemoinei ^^i CQ n'est

par les points suivants : son prothorax est moins rétréci en avant

des angles postérieurs; il en résulte que ceux-ci sont moins diver-

gents ; ses bandes blanches latérales sont étroites et aussi nette-

ment séparées de la teinte foncée du miheu qu'elles le sont chez

le limbatus; ses épipleures sont blanches; enfin le dessous du

corps est d'un gris plombé, tandis qu'il est ordinairement blanc

chez le Lemoinei.

41
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5. C. ATTENUATUS. — Erichs. Zciischr. f. d. Entom , l. III, p. 86. —
Cand. Monogr., t. I, p. 267.

Mexique.

6. C. MEXICANUS. — Cast. Silh. Rev., t. IV, p. 13. — Cand, Monogr.,

t. I,p. 268.

Mexique.

7. C. RUBRIPENNIS. — Lec. Proceed. Acad. PhU., i86I, p. 356.

Californie.

8. C. Jekeli. — Niger, squamiilis minutîssimis cyaneis dense

vesHtus ;
prothorace temiîter punctato

,
pimctis majoribus sparsis;

elytris basi parallelis, striatis.

Long. 40 mill., lat. 13 mill.

Cette espèce ressemble tout à fait au Lacordairei : même forme

très-cambrée, même couleur, même taille; mais elle a lecusson

replié en avant comme toutes les espèces de cette section, son

prothorax est dépourvu des rides longitudinales qui constituent

l'un des caractères les plus saillants de celle à laquelle je la com-

pare, enfin ses élytres sont plus parallèles dans leur moitié anté-

rieure.

Le seul exemplaire $ que j'aie vu et dont je dois la communi-

cation à M. Jekel est dépourvu d'antennes, en sorte que je ne

puis dire s'il a ces organes conformés comme ceux des oxydatus,

gossypiatus, etc. II est indiqué comme provenant de Colombie,

mais j'ai des raisons de croire qu'il y a là erreur et que sa patrie

est l'Amérique centrale.

9. C. DeSMARESTI. — Chev. Coll. du Mex. Cent., t. II, p. 19S. —
Cand. Monogr., t. I

, p. 269.

Mexique : Orizaba.
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2°>e SECTION.

10. C. PORCATUS. — Lm. Syst. Nat., t. I, II, pp. GVi'2, 6. — Cand.

Monogr., t. I
, p. 270.

Répandu dans toute TAmérique méridionale jusque vers le

5()me degré. La variété virens paraît s'étendre au nord, jusqu'au

Mexique, mais elle y est très-réduite de taille et très-rare.

Une très-belle variété de la division 6, c', originaire du Para,

dans la collection de M. Chevrolat, a le prothorax uniformément

brun et les élytres blanches sauf les intervalles impairs qui for-

ment des côtes noires, c'est-à-dire que sur ces derniers les lignes

blanches se sont élargies au point d'envahir les intervalles pairs

moins saillants que les autres.

U.C. AURULENTUS. — Niger, squmnulis minimis inridibus,

aureo-micaniibus tectus ;
prothorace a basi angustato, apice

subito coarctato; elytris punctato-sulcatis , sulcis epipleiirisque

albo sqiiamulosis.

Long. 25-35 mill., lat. T'/j-H mill.

Cette espèce présente les caractères généraux du porcatus

,

var. c', c'est-à-dire qu'elle est revêtue de squamules vertes avec

les stries des élytres garnies d'écaillés blanches plus grandes,

mais elle présente des différences assez marquées pour que, eu

égard aussi à son lieu d'origine
,
j'aie cru devoir la distinguer

comme espèce. Les écailles vertes ont un reflet doré rougeàtre
;

les blanches envahissent et recouvrent complètement les épi-

pleures, ce qui, je pense, ne s'observe pas chez le porcatus; le

prothorax est moins régulièrement bombé, plus aplati latérale-

ment, enfin il se rétrécit assez brusquement au sommet où les

bords latéraux s'abaissent en même temps, tandis que dans toutes

les variétés du porcatus ces mêmes bords forment en cet endroit

une courbe régulière et restent dans le même plan partout.

Je ne puis le rapporter au Webbi Lee, espèce que je ne con-
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nais du reste que par la description, mais qui me paraît en différer

par quelques points essentiels.

Californie méridionale.

Deux exemplaires </ et $ dans la collection de M. Janson. Le

mâle, beaucoup plus grand que la femelle, a la partie interne

des jambes et du dernier article des tarses, aux quatre pattes anté-

rieures, garnie d'une double rangée de longs cils noirs.

12. C. LIMBATUS. — EscHS. Thon, Ardu, t. I, p. 33. — Cand. Mo-

nogr., t. I, p. 272.

Amérique méridionale. Il s'étend au sud jusque dans l'Uru-

guai. C'est, je pense, celui que l'on rencontre le plus loin dans

cette direction.

13. C. ZONATUS. — Escns. Thon, Arch., t. Il, I, p. 32. - Cand. Mo-

nogr., t. I, p. 273.

Brésil, Guyane, Colombie.

(Jddend.) Var. b. Squamulis bt'unneis, vittis striisque allndis.

Mexique : Puebla. (Coll. Salle.)

14. C. MOCQUERYSI. — Cand. Monogr., t. I, p. 274.

Nouvelle-Grenade.

15. C. APPROXIMATUS. — Erichs. Zcitschr., t. IIF, p. 82. — Cand.

Monogr.. t. I, p. 275.

Mexique.

N'est peut-être, ainsi que le précédent, qu'une variété du

zonalus.

16. C. CORPULENTUS. — Crassus , niger, olivaceo-vestitus;

antennis obscure cyancis; prothorace convexo, apice tantum an-

gustato , latissime pallicle flavo limbalo ; eUjtris slriis per paria

approximatis , marginibus epipleurisque pallicle flavis.

Long. d2 mill., lat. if) mill.
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Grand, épais, Irés-cambré, noir, revêtu de Irès-petiles squa-

mules bronzé olivâtre, les côtés du prothorax largement flave

blanchâtre, de telle sorte que chacune des bandes latérales a la

même largeur que la bande bronzée médiane, les stries des ély-

tres et les bords latéraux, y compris les épipleures, également

garnis de squamules allongées flave blanchâtre. Antennes bleues,

les trois premiers articles noirs revêtus de poils vert bronzé , le

troisième aussi long que le quatrième. Prothorax aussi large que

long, droit et parallèle dans sa moitié postérieure, curvilinéaire-

ment rétréci en avant, bombé, finement et densément pointillé,

avec quelques gros points disséminés et des rides longitudales

,

ses angles postérieurs presque droits, un peu tronqués au bout.

Ecusson en triangle curviligne, sillonné au milieu, ses angles

arrondis. Élytres de la largeur du prothorax, bombées, sillon-

nées, les intervalles impairs plus larges et plus élevés que les

autres. Dessous et pattes bronzés, tarses noirs.

Bahia.

Une femelle dans la collection de M. Fry.

Cette espèce a la coloration du limbalus avec forme plus large,

plus bombée, ce qui la rapproche davantage du BomplancU, mais

elle est plus massive que toutes celles que je connais. Elle se

distingue notamment par la grande largeur des bandes latérales

du prothorax.

17. C. SiLBERMANNI. — Chevr. Col. du Mex. Cent., Il, p. 197. —
Cand. Monogr., t. I, p. 275.

Mexique, Amérique centrale et Nouvelle-Grenade.

Le C. œquinoctialis Cast. doit être rapporté à cette espèce.

18. C. PRUINOSUS. — Ericus. Zcitschr. f. d. Enlom., t. III, p. 8A. —
C\ND. Monogr., t. I, p. 276.

Mexique.

19. C. Jansoni. — Niger, œneo-vestitus , opacus, subsericeus,

siibopttlescens;prothorace lalitudine longiore, depresso, anrjulispos-
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Hdfi divarkatis , truncatis; scutello triangulari; parte antica

coarctata; elytris punctato-striatis , angulo apicali miicrotiato.

Long. 28-35 mill., lat. 11 mill.

Allongé, assez déprimé, noir, très-densément recouvert de

très -petites écailles d'un vert olivâtre, bronzé ou parfois légère-

ment bleuâtre, plus ou moins soyeux ou subopalescent, mat.

Front concave. Antennes noires, dentées en scie, leur troisième

article verdàtre, aussi long, mais plus étroit que le quatrième.

Prolhorax allongé, déprimé, aplati latéralement, ses bords laté-

raux un peu sinueux, marqué de quelques points dans sa por-

tion antérieure, ses angles postérieurs divergents, fortement

tronqués au bout. Écusson triangulaire, sa moitié antérieure non

aplatie comme dans toutes les espèces de cette section , mais

rétrécie et déclive latéralement. Elytres de forme ordinaire, régu-

lièrement striées, les stries fortement ponctuées, les intervalles

un peu convexes, le troisième élevé à la base, l'angle apical un

peu prolongé en pointe. Dessous et pattes comme le dessus.

Nicaragua.

J'en ai vu plusieurs exemplaires dans les collections de

MM. Janson, Fry et Salle, trouvés par MM. Janson fils et Beit à

Chontales. Son aspect mat et soyeux le distingue de ses congé-

nères. On ne pourrait le confondre qu'avec la variété verte du

porcatus, mais celui-ci a le corselet plus bombé , à angles posté-

rieurs moins fortement tronqués, les stries des élytres moins

ponctuées, la couleur d'un vert ordinairement plus clair, etc.

20. C. FabRICII. — Erichs. Zeitschr. f. de Entom., t. III, p. 83. —
Cand. Monogr., t. I, p. 277.

Nouvelle-Grenade.

21. C. BOMPLANDI. — GuÉR. Rev. Zool., t. VII, p. 17. — Cand.

Monoijr., t. 1, p. 278, pi. VI, fig. 3.

Nouvelle-Grenade. Il paraît se trouver aussi au Mexique.

(Salle.)



( i67)

22. C. ESCHSCHOLTZI. — Chevr. Col. de Mex. cent., I, p. 7. — Cand.

Monogr., t. I, p. 729, pi. V, fig. 8.

Mexique; Etat de Vera-Cruz.

23. C. RUGATUS. — Cand. Monogr., t. I
, p. 280.

Chiapas; Tabasco; Guatemala.

24. C. LaCORDAIREI. — Cand. Moîiogr., t. I, p. 281, pi. V, fig. 6.

Cette belle espèce, commune aux environs de la ville de Gua-

temala, se retrouve dans toute l'Amérique centrale jusque dans

la Nouvelle-Grenade, d'une part, et s'étend, de l'autre côté, en

suivant le littoral du Pacifique, jusqu'en Californie. Elle varie

beaucoup, quant à la couleur, mais sa teinte reste uniforme dans

chaque individu. Le type est bleu; il y en a de verts, vert-olive

,

vert bronzé grisâtre, vert bronzé pourpre; un exemplaire de

la collection Janson, provenant de San Diego, en Californie,

s'écarte un peu des autres sous le rapport de la coloration : il

est violet-pourpre, avec le dos garni de sqamules brunes, visi-

bles seulement par leur reflet légèrement doré.

25. C. SULCAÏUS. — Fabr. Enlom. System., t. Il
, p. 220, 20. — Cand.

Monogr., t. I, p. 282.

Antilles.

26. C. VALIDUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 283.

Antilles.

Ce n'est peut-être qu'une forme plus robuste du précédent.

27. C. (.ONGIGOLLIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 28-i,

Nouvelle-Grenade.

28. C. MORIO. — Cand. Monogr., t. 1 , p. 284..

Mexique : Oajaca.

29. C. Perrisi. — Cand. Monogr., t. I, p. 285.

Amérique équatoriale.
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30. C. EBYTHROLOMA. — Cand. Monogr., t. I, p. 282, pi. VI, fig. i.

Chili.

31. C. Fryi. — Niger, pilis squamiformibus flavescentibus

dense veslilus; antennis cyaneis, articulo tertio quarto minore;

prothorace lateribus vitta abbreviata ferruginea; elytris slriatis

,

interstitiis alternis paulo elevatioribus
,
ferrugineo-marginatis.

Long. 38 mill., lat. 13 mill.

Régulièrement bombé, en ovale allongé, noir, densémenl

revêtu de poils squamiformes flavescents, une bande raccourcie

de chaque côté sur le prothorax et le bord latéral des élytres

ferrugineux. Antennes bleues, leur troisième article notablement

plus court que le quatrième, noir ainsi que les deux premiers.

Prolhorax à peine plus long que large, médiocrement bombé,

assez brusquement rétréci au sommet, portant un pointillé fin

et serré ,
quelques gros points disséminés et quelques rides

longitudinales peu marquées. Écusson triangulaire, sillonné au

milieu, bidenté en avant. Élytres de la largeur du prothorax,

de forme ordinaire, striées, intervalles impairs un peu plus larges

et plus élevés que les autres. Dessous et pattes comme le dessus

sauf les tarses qui sont noirs garnis de poils à reflet bleu.

Pérou.

Système de coloration de Verythroloma. Je n'en ai vu qu'une

femelle dans la collection de M. Fry.

32. C. OBSCURUS. — Cast. Silb. Rev., t. IV, p. 15. — Cand. Monogr.,

t. I, p. 286, pi. V, fig. 9.

Antilles.

33. C. HerBSTI. — Erichs. Zeitschr. f. de Entom., t. III, p. 82. —
Cand. Monogr., 1. 1

, p. 287.

Amérique méridionale.

34. C. VIRGINALIS. — Cand. Monogr., l. I, p. 288.

Yucatan : Merida.
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55. C. CHALCANTHEUS. — Cand. Monog., t. I, p. 288.

Brésil et Colombie.

o6. C. CIRGUiMDUCTUS. — Cand. Monogr., t. J, p. iJ89.

Élat de Vera-Cruz.

37. C. ANGUSTATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 290, pi. VI, fig. i.

Mexique : Oajaca.

58. C. WebBI. — Lec. Proceed. Jcad. Phil., 1854, p. 223.

Californie ; San Diego.

3>ne SECTION.

59. C. vmiDIPILIS. — Say, Ann. Lyc. 1. 1, p. 257. — Cand. Monogr.,

l. I,p. 290, pi. VI, fig. 2.

Etats-Unis du sud.

40. C. SMARAGDINUS. — Lec. Proceed. Acad. Phil., 1854, p. 223.

Californie : San Diego.

41. C. BoucARDi. — Elongatus, niger, squamulis griseis tec-

tus; antennis pectinatis ; prothorace latitudine sesqui longiore,

punctulato , sparsim grosse pimctato; elytris profunde sidcatis

,

sulcis punctatis.

Long. 24 mill., lat. 6 mill.

Cette espèce a la tournure du viridipilis, mais elle en diffère

j3ar sa couleur grise, sa forme plus atténuée aux extrémités,

son prolhorax portant, outre le pointillé ordinaire, de gros points

visibles à l'œil nu, ses élytres plus profondément sillonnées, etc.

La pectination des antennes du mâle est aussi très-différente :

les lamelles des articles sont larges et obliquement coupées à

partir du milieu.

Je n'en ai vu qu'un o^, provenant de Cuernavaca , au Mexique,

et appartenant à M. Boucard.
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SEMIOTUS.

EscHS. in Thon, Entom. Arch., 1829, t. H, p. 31,

J'ai quelque peu modifié l'arrangement des espèces de ce genre.

Les sections i, iv, v, vi et vu sont devenues les sections i, n, m,

IV et v; les sections n, m et vin ont été fondues et constituent ici

les sections vi et vu. On verra dans le tableau ci-dessous sur quels

caractères elles ont été établies.

A Chaperon épineux.

a Une seule épine médiane. . Section I.

aa Deux épines au moins,

a Élytres avec ou sans bandes noires ; celles-ci dans le

premier cas ne dépassant pas le nombre de trois (*).

* Une seule bande noire sur le prothorax quand il en

existe Section IL

** Deux bandes noires Section III.

«a Plus de trois bandes sur chaque élytre.

* Élytres ornées de quatre à six raies noires . . . . Section IV.

** Plus de six raies noires. . . Section V.

AA Chaperon inerme.

a Une seule épine au sommet des élytres Section VI.

aa Élytres biépineuses ou tronquées au bout Section VII.

Section I.

1. S. iniperialis. ± S. cuspidatus.

Section II.

A Élytres jaunes en avant, noires dans leur moitié postérieure.

a Antennes noires au sommet lo- S. caracasanus.

aa Antennes jaunes au sommet.

a Élytres uniépineuses au bout 16. S. zonatus.

ax Élytres biépineuses au bout l"?. S. choutalenus.

ÀA Élytres unicolores ou avec des bandes longitudinales discolores.

a Intervales des stries inégalement élevés lo. S. Friji.

aa Intervalles égaux.

a Des taches noires, arrondies, sur le prothorax . . . W. S. insujnis.

cia, Pro thorax unicolore ou avec une bande.

(i) Il arrive quelquefois que la bande moyenne se divise en avant (S. fascicularis). Il

parait alors y en avoir quatre.
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* Trois bandes noires sur chaque élytre.

X La bande moyenne divisée en avant . . : . . 11. S. fascicidaris.

XX La bande moyenne entière.

H- Antennes noires.

Élytres finement ponctuées-striées. . . 8. S. fulvicollis.

00 De simples lignes de points très-faibles

sur les élytres 9. S. Jansoni.

4~f- Antennes jaunes 7. S. fuscalus.

** Deux bandes noires sur chaque élytre.

<x Bords latéraux du prothorax formant un coude

brusque avant d'arriver aux angles antérieurs.

* Une tache ponctiforme noire vers le milieu du

bord latéral du prothorax . . o. S. approxinuUus. 6. S. decoratiis.

** Pas de tache noire sur le bord latéral du pro-

thorax 3. S. sttturalis. }. S. sanrjuinicoUis.

^d- Bords latéraux du prothorax régulièrement courbes

ou droits , . 10. S. bilineatus. ["2. S. nigriceps.

Section. III.

A Antennes jaunes , .... 20. S. illustris.

AA Antennes noires.

a Une petite tache noire sur le bord latéral du prothorax.

X Ces taches situées sur deux saillies des bords latéraux. ;2o. S. aiirjusticolUs.

ixy- Ces taches situées en arrière de ses sadlies quand elles

existent.

* Trois bandes noires sur chaque élytre 18. S. tœniatus.

** Deux bandes noires.

X Bandes du prothorax flexueuses "21. S. intermedius.

XX Ces bandes droites.

-H Élytres striées i23. S. affinis.

-\--\- Élytres sans stries '24. S. Candezei.

aa Pas de tache noire sur le bord latéral du prothorax.

22. S. lomjus. 19. S. Lufertei. 26. S. convexicoUis.

Section IV.

A Une seule bande noire sur le prothorax .... 28. S. virrjatus. 29. 5. Illifjeri.

AA Deux ou trois bandes, ou une tache trifide en avant sur le

prothorax.

a Une seule tache trifide en avant 38. S. elegantutus.

aa Deux ou trois bandes sur le prothorax.

ix Deux bandes.

* Ces bandes s'étendant latéralement jusqu'au l'ebord

marginal.

X Suture des élytres noire.

+ Corps large 27. S. regalis.

-4—+- Très-étroit 34. S. acutus.

XX Suture des élytres jaune 30. S. Germari. 31. S. punctatus.
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** Ces bandes étroites.

X Prothorax presque aussi large que long ... 32. S. Sommeri.

XX Prothorax notablement plus long que large.

-\- Trois épines au front 33. S. superbus.

-4—t- Deux épines.

Premier intervalle des stries jaune jus-

qu'au bout 35. S. bispimis.

00 Premier intervalle noir en arrière ... 36. S. multifidus.

(XiX Trois bandes ... 37. S. trilineatus.

Section "V.

A Prothorax glabre.

a Antennes rougeâtres il. S. glabricoUis.

aa Antennes noires.

a Des taches noires aux angles antérieurs du prothorax . W. S. Reaumuri.

XiX Pas de taches nonces aux angles antérieurs du prothorax.

AA Prothorax pubescent.

a Élytres non striées.

a Corps large 40. 5. cristatus.

aa, Corps étroit 39. S. Linuei.

aa Élytres striées.

ù. Une fine carène longitudinale au milieu du prothorax . 44. S. punclatostriatus

cca Pas de carène sur le prothorax 4o. S. auripilis.

Section "VI.

A Rouge, l'extrémité des élytres noire. ........ i9. S. Schauiiii.

AA Jaune.

a Pas de bandes noires sur le prothorax 47. S. ligneus.

aa Des bandes noires sur le prothorax.

a Une seule bande 46. S. distinctus.

aa Deux bandes 48. S. striatus.

aaa Une tache centrale noire sur le prothorax 53. S. schulus.

AAA Verdâtre.

a Téguments villeux 50. S. seladonius.

aa Téguments glabres.

iz Prothorax immaculé 51. S. virescens.

d-c. Prothorax maculé 52. S. fusiformis.

Section VII,

A Taille grande (25 à 30 millimètres) 54. S. luieipennis.

AA Taille petite (15 à 20 millimètres, au plus).

a Corps fortement cambré, élytres gibbeuses à la base.

<^- Élytres entières au bout 60. S. ccipiiciiuis.

y.'/. Élytres échancrées au bout.
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* Une fossette scutellaire 39. S. coniclcollis.

** Pas de fossette scutellaire 58. S. siiamineus.

aa Corps normalement arqué en dessus.

« Une carène longitudinale sur le prothorax.

* Élytres noires latéralement 61. -S. nigricollls.

** Élytres unicolores G"!. S. diptychus.

act, Carène du prothorax nulle ou peu marquée.

* Élytres jaune-verdâtre, unicolores.

X Deux taches noires sur le prothorax ...... 33. S. brevicollis

XX Une seule tache sur le prothorax.

-f- Celui-ci pubescent 36. S. quadricollis.

-4—4- Glabre 37. S.juvenilis.

** Élytres noires ou maculées.

X Élytres noires 63. S. morio.

XX Élytres testacées, noires latéralement .... 64. S. limbaticollis.

I" SECTION.

1. S. IMPERIALIS. — GuÉR, Rev. Zool., t. VII, p. 15. — Cand.

Monogr. ^ t. I
, p. 298.

Nouvelle-Grenade ; Ecuador.

2. S. CUSPIDATUS. — Chev. CoUopt. du Mex., fasc. 1. — Cand.

Monogr., t. I, p. 299.

Mexique, Amérique centrale, Nouvelle-Grenade, Ecuador.

V"' SECTION.

0. S. SUTURALIS. — Fabr. Enlom. syst., t. H, p. 224, 58. — Cand.

Monogr., t. I, p. 305.

Guyane et Bas-Amazone.

4. S. SANGUINIGOLLIS. — Blanch. Voy. de d'ORBiGNY, Col., p. 128. —
Cand. Monogr., t. I, p. 504.

Semiotus speciosus. — Erichs. Wiegm. Àrch., 1847, p. 71, 1. — Cand^

Monogr, i.\, p. 337.

J'ai vu des exemplaires de ces deux types dans la collection

de M. Janson. Le premier, découvert primitivement dans la
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Bolivie, a été retrouvé par M. Buckley dans la province de

Macas (Ecuador). Ceux du second que j'ai pu examiner prove-

naient de Tabatinga, sur le Haut-Amazone. Ce sont bien évi-

demment des variétés d'une seule et même espèce; je suis

même porté à croire qu'elles ne diffèrent pas spécifiquement du

S. suturalis, du Bas-Amazone et de la Guyane, mais pour tran-

cher cette question il faudrait voir des spécimens de la région

qui sépare ces points extrêmes. Indépendamment des couleurs ,

qui varient du rouge corail au jaune clair, l'espèce actuelle a le

prothorax plus étroit, même chez la femelle, que le suturalis.

C'est la seule différence de quelque valeur qu'elle présente.

5. APPROXIMATUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 305.

Cayenne.

6. S. DECORATUS. — Cand. iJfowo^r., t. I, p. 306.

Cayenne.

7. S. FURCATUS. — Fabr. Entom. sys., % 224, 33. — Cand. Monogr.,

t. F, p. 307.

Guyane et Para.

8. S. FULVICOLLIS. — Blanch. Voy. de d'ÛRBiGNY, Col., p. i29. —
Cand. Monogr., t. I

, p. 508.

Guyane; Brésil; Bolivie.

9. S. Jansoni. — Elongatus, glaber, nitidus, hiteus, fronfe

hasi nigra, spinis tribus, média brevi; prothorace elongalo

,

parallelo, plaga longitidinali média nigra; elytris sutura et

margine late viltaqiie média nigris ; pedibus nigro-marginalis.

Long. 20-2S mill., lat. 4-3 '/^ mill.

Allongé, glabre et brillant, jaune avec la base du front, une

large bande longitudinale n'atteignant le bord antérieur que par

une avance médiane sur le prothorax , l'écusson , trois bandes

sur les élytres : une suturale, une marginale raccourcie, une
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troisième allant du caliis humerai à l'extrémité, généralement

réirécie dans son quart antérieur, noirs. Front triépineux. An-

tennes noires avec les deux premiers articles jaunes. Prothorax

allongé, aussi étroit à la base qu'au sommet, un peu bombé au

milieu dans le sens longitudinal, éparsément ponctué, ses bords

latéraux assez épais, ses angles antérieurs assez saillants, arron-

dis, les postérieurs sensiblement divergents. Ecusson échancré

en avant. Elytres plus larges que le prothorax, offrant, outre la

strie suturale, des stries de points plus accusées en arrière qu'en

avant. Dessous jaune avec une bande latérale noire ne s'étendant

pas sur l'abdomen; pattes jaunes bordées extérieurement de

noir.

Ecuador : province de Macas. (M. Buckley.)

Plusieurs spécimens dans la collection de M. Janson à qui je

le dédie.

10. S. BILINEATUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 508.

Ecuador.

i 1. S. FASCICULARIS. — CaND. Monogr., t. I, p. 309.

Nouvelle-Grenade.

12. S. NIGRIGEPS. — Cand. Monogr., t. I, p. 310.

Brésil.

13. S. Fryi. — Niger, nitidus; antennîs latis nigrîs, ban

rufis; prothorace a basi angustato, lateribus late rufo-luteis ; ely-

tris latis , convexis, profunde punctato-striatis, interstitiis co?i-

vexis , tertio et septimo elevatioribus margineque rufo-luteis.

Long. 27 mill., lat. 7 mill.

Large, brillant, noir avec la tête, le premier article des an-

tennes, les bords latéraux du prothorax, les troisième et sep-

tième intervalles des stries sur les élytres, la portion antérieure

des quatrième, cinquième et neuvième, ainsi que le bord exté-
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rieur, d'un beau jaune rougeâtre. Epines de la tèle eourlos.

Antennes à articles très -larges à partir du troisième. Prothorax

allongé, cambré, rétréci à partir de la base, largement sillonné

le long du bord latéral, légèrement eanaliculé au milieu, très-

finement et éparsément pointillé. Écusson subarrondi, sillonné.

Elytres larges, peu atténuées en arrière, profondément striées, les

stries ponctuées, les intervalles convexes, ceux colorés en jaune

un peu plus élevés que les autres. Dessous noir avec une série

de taches au milieu et sur les côtés rougeàtres. Pattes rouges

,

tarses noirs.

Cette remarquable espèce est de Quito. Je n'en ai vu qu'un

exemplaire dans la collection de M. Fry, à qui je la dédie.

14. S. INSIGNIS. — Cand. Monocjr. t. I, p. 3H, pi. VI, fîg. 9.

Amérique centrale; Chontales.

15. S. CARAGASANUS. — RoJAS, Rev. Zool, i885, p. 160. — Cand.

Monogr., t. I, p. 3H, pi. VI, fig. 13.

Venezuela.

16. S. ZONATUS.— Niger, nilidus ; antennis nigris, apice flavia ;

prolhorace elongato, flavo - marginato ; elylris subtiliter striato-

punctatis, apice oblique emarginatis , dimidia parte antica flavis.

Long. iA mill., lat. 5 mill.

Noir et brillant, glabre, les trois derniers articles des antennes,

le bord latéral du prothorax, la moitié antérieure des élylres

,

sauf la fossette scutellaire, et les côtés de l'abdomen d'un jaune

clair. Front armé de deux épines assez longues. Prothorax

allongé, un peu rétréci en arrière et en avant, médiocrement

convexe, éparsément ponctué, sans rebord latéral. Écusson un

peu transversal, sans échancrure en avant. Elytres plus larges

que le prothorax, obliquement échancrées et épineuses au bout,

finement striées-ponctuées. Dessous et pattes noirs et brillants,

sauf les côtés de Tabomen.

Ecuador, province de Macas. Trouvé par M. Buckley.

Deux exemplaires dans la collection de M. Janson.
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17. S. CHONTALENUS. — Niger, nitidus; antennis apice flavis;

prothorace eloncjato, late aiirantiaco-marginato ; elytris subtiliter

punctatis, stria mturali unica, apice transverse emarginatis,

bispinosis, dimidia parte antica aurantiaca.

Long. 17 mill., lat. fere i mill.

Noir et brillant, glabre, les quatre derniers articles des

antennes flaves, les bords latéraux du prothorax, largement, et

la moitié antérieure des élytres, jaune-orange. Front biépineux

en avant, marqué de quelques points. Prothorax très-allongé,

rétréci peu à peu d'arrière en avant, marqué de quelques

points épars vers le milieu, sans rebord latéral. Écusson sub-

triangulaire, noir. Elytres un peu plus larges que le prothorax

,

transversalement échancrées et biépineuses au bout, ne présen-

tant qu'une strie, près de la suture, sa fossette scutellaire pro-

fonde, demi-circulaire. Dessous noir avec les côtés de l'abdomen

jaunes. Pattes jaunes avec les tarses noirs.

Nicaragua : Chontales.

Un exemplaire trouvé par M. E. M. Janson. La coloration des

élytres de cette espèce , ainsi que de la précédente, n'a d'ana-

logue que chez le 5. caracasanus. Quant à celle des antennes,

elle est particulière, dans le genre, à ces deux nouvelles espèces

et rappelle tout à fait certains Eudactylus et Smilicerus.

ame SECTION.

18. S. T^NIATUS.

—

Erichs. Ins. peruan. in Wiegm. Arch., 1847,

p. 78. — Cand. Monogr., t. I, p. 312.

Ecuador.

19. S. LafERTEI. — Cand. Monogr., t. I, p. 313.

Mexique.

20. S. ILLUSTRIS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 313.

Guyane : Cayenne.

42



( 178
)

21. S. INTERMEDIUS. — Herbst, Kâf., t. X, pp. 8, 21, pi. CLIX,

fig. -4. — Cand. Monogr., 1. 1. p. ZIA.

Brésil ; Rio.

22. S. LONGUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 31b.

Mexique.

23. S. AFFINIS. — GuÉRiN, Voy. d'OscuLATi in Verh. Zool. Bot. Ver.

Wien, 1855, p. 578, 25. — Cand. Monogr., t. I, p. 316.

Ecuador.

24. S. Candezei. — Elongatus, cjlaber, nitidus, capite spinis

duabus acutis , hrevibus remotis, sangiiineo, macula vertîcali et

frontali nigris ; thorace luteo-rufescente , vittis duabus antrorsum

abbreviatis punctoque marginali nigris, angulis posticis divari-

catis, scutello emarginato fossulaque sculellari nigris; elytris

punctato-striatis , luteis , sutura postice latius vittaque lata late-

rali antice abbreviata nigris, interstitiis planîs , stria suturali

sulciformi.

Long. 24-28 mill.

Kirsch, Berlin. Zeitschr., 1866, p. 180.

Bogota; rencontré aussi par M. Buckley dans l'Ecuador; il

pourrait bien n'être qu'une variété de Vaffînis.

La fossette scutellaire n'est noire que lorsque la bande sutu-

rale s'avance jusqu'à l'écusson.

25. S. ANGUSTICOLLIS. — Blanch. Voy. de d'Orbigny, col, p. 127.

— Cand. Monogr., t. I, p. 317.

Brésil.

26. S. CONVEXICOLLIS. — Blanch. loc. cit., p. 128. — Cand.

Monogr., t. I, p. 318.

Guyane? Bolivie.
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4«e SECTION.

27. S. REGALIS. — GuÉR. Rev. ZooL, t. VU, 1844, p. IG. — Cand.

Monogr,, t. I, p. 319.

Nouvelle-Grenade; Ecuador.

28. S. VIRGATUS. — Erichs. Ins. peruan. in Wiegm. Arch., 1847,

p. 76. — Cand. Monogr., t. î, p. 520.

Nouvelle-Grenade; Ecuador; Pérou.

29. S. Illigeri. — GuÉR. Rev. ZooL, t. Vil, 1844, p. 16. — Cand.

Monogr., t. I, p. 321.

Nouvelle-Grenade; Ecuador; Pérou.

30. S. GermaRI. — GuÉR, Loc. cit., p. 17. — Cand. Monogr., t. I,

p. 522.

Nouvelle-Grenade.

31. S. PUNCTATUS. — Cand. itfo?io^r., t. I, 322.

Venezuela.

32. S. SOMMERI. — Cand. Monogi:, t. I, p. 525, pi. VI, fig. 11.

Cette espèce a ordinairement quatre raies sur les élytres, au

lieu de trois , ainsi qu'il est dit dans le texte. M. Kirsch a déjà

relevé cette erreur en lui comparant l'espèce suivante.

Nouvelle-Grenade; Ecuador.

33. S. SUPERBUS. — Elongatus, nitidus, glaber, capite tri-

spinoso, luteo, lunula verlicali nigra; thorace disco punctato,

lateribiis sparsim punctulatis, luteo, medio sanguineo, vittis

duabiis abbrevîatis nigris, angulis cmticis obtusis, panlo promi-

nentibus, posticis panlo divergentibus ; fossula scutellari sciitel-

loque nigris, hoc disco sanguineo; elytris sulfureis, sutura
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angusta vittisque quatuor nigris ; siibtus sanguincus, utrinque

vitta nigra, lateiHbus sulfureis.

Long. 25 mill.

Kirsch, Berlin. Zeilsch., 1866, p. 181.

Bogota ; trouvé également par M. Buckley dans l'Ecuador.

34. S. ACUTUS. — Angustus, nitidus, glaber, fronte trispi-

nosa, spinis luteis ; prothorace longo, fortius punctato, linea

média margineque luteis; scutello pallido, nigro-dnclo ; eli/tris

elongatis, a basi attenuatis, apice acutissimis luteis, sutura

vittisque quatuor latis, nigris; subtus nigro, flavo drcumdncto,

medio pedibiisque rufescentibus.

Long. 20-25 mill., lat. 4-5 mill.

Étroit et allongé, très-atténué et aigu en arrière, glabre et

brillant; couleur dominante noire, avec les épines de la tète, une

ligne médiane et les bords, sur le prothorax et quatre lignes, les

impaires raccourcies, plus les épipleures, aux élytres, jaunes.

Front armé de trois épines, la médiane plus courte. Antennes

noires, les deux premiers articles jaunes. Prothorax étroit et

long, parallèle, assez ponctué, ses bords latéraux épaissis, ses

angles antérieurs ronds et saillants, les postérieurs assez diver-

gents. Écusson échancré en avant, de couleur claire, bordé de

noirâtre. Élytres plus larges que le prothorax aux épaules,

rélrécies presque rectilinéairement depuis ce point jusqu'au

sommet, où elles sont très-acuminées, peu distinctement striées-

ponctuées, les intervalles finement réticulés. Dessous pubescent,

noir bordé de jaune, rougeâtre au milieu; pattes rougeâtres.

Ecuador : province de Macas. M. Buckley. L'un des plus

sveltes du genre. (Coll. Jans.)

35. S. BisPiNUS. — Elongatus, glaber, nitidus; fronte spinis

approximatis duabus longiuscuUs, prothorace longo, parallelo,

punctato, medio obscure rufo, marginibus luteo, vittis duabus

nigris; scutello nigro; elytris subtiliter striato-punctatis, sutura,

stria marginali vittisque quatuor nigro-brunneis.

Long. 23 mill., lat. 5 mill.
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Allongé, glabre et brillant, jaune, la base du front, deux

bandes parallèles sur le prothorax n'atteignant pas le bord anté-

rieur, et l'écusson noirs, l'intervalle entre les bandes du pro-

thorax rouge, la suture, la strie marginale et les intervalles

pairs des élytres d'un brun plus ou moins foncé. Front armé de

deux épines rapprochées, assez longues. Antennes noires, leur

base rougeâtre. Prothorax allongé, parallèle dans ses trois quarts

postérieurs, rétréci assez brusquement dans son quart antérieur,

médiocrement convexe, assez ponctué, ses angles antérieurs un

peu saillants, arrondis, les postérieurs divergents. Ecusson

échancré en avant. Elytres plus larges que le prothorax, atté-

nuées en arrière, finement striées-ponctuées, acuminées au

sommet. Dessous rougeâtre, les côtés du métasternum et la

suture prosternale noirs, les bords de l'abdomen jaunes; pattes

rougeàtres.

Ecuador; province de Macas. M. Buckley. Je le décris d'après

un exemplaire de la collection de M. Janson.

36. S. MULTiFiDUS. — Elongatus, nitidus, rufus; antennis

nigris basi rufîs; prothorace parallelo, convexo, sparsim punc-

tato, vittîs duabus nigris; elytris luteis, vittis quatuor nigris.

Long. 22 mill., lat. S mill.

Rougeâtre, lisse et brillant, le prothorax marqué de deux

bandes noires parallèles, parfois presque effacées, réunies en

arrière quand elles sont bien marquées, l'écusson noir, les

élytres jaunes avec quatre raies noires, raccourcies en avant,

une suturale détachée de la suture en avant, une juxta margi-

nale, les deux médianes confondues à l'extrémité. Antennes

noires, les deux premiers articles rouges. Front armé de deux

épines aiguës. Prothorax allongé, parallèle sur les côtés, rétréci

dans son cinquième antérieur, convexe, très-éparsément ponctué,

impressionné dans le sillon juxta marginal latéral, ses angles

postérieurs un peu divergents, carénés. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, marquées de séries de points rappro-

chées par paire, les intervalles noirs plus étroits. Dessous et
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pattes jaune -rougeâtre avec les parapleures du métasternum

noirs.

Colombie. (Coll. Saunders.)

37. S. TRILINEATUS. — Cand. Monogr., t. I,p. 324..

Nouvelle-Grenade.

58. S. ELEGANTULUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 325.

Nouvelle-Grenade.

5'"e SECTION.

39. s. LlNNEI. — GuÉR. Rev. Zool, 1844, p. 17. — Cand. Monogr.,

t. I,p. 325,pl. VI,fig. 14.

Nouvelle-Grenade.

Une variété de l'Ecuador a la tète et le protorax rouges. Il

est remarquable que cette couleur remplace souvent le jaune

dans les Semiotus de la région andéenne, exemple S. speciosits Er.

(sangui7iicollis B\.\ virgatus Er., regalis, Schaumi Guér., etc.

40. S. CRISTATUS. — Latus, brunneus, pubcscens; fronts nigra,

spmis brevibus tribus sanguineis ; prothornce latitudine paulo

longiore, apice angiistato planiusculo
,
fortiter margmato, punc-

tato, nigro, linea média marginibiisque sanguineis ; cli/tris pro-

thnrace latioribns, striato-punctatis, interstitio tertio basi clevato.

Long. 2 mill., lai. 6 mill.

Assez large, comparé à ses congénères, pubesccnt sauf les

élytres, noir, les élytres brunes, les trois épines du front, le

pourtour du prolhorax et une ligne médiane sur cette pièce,

l'écusson et les pattes rouges. Front peu excavé, son bord anté-

rieur présentant trois épines courtes, la médiane plus avancée

que les deux autres. Antennes assez longues, noires avec la base

rouge. Prothorax pas beaucoup plus long que large, arqué sur
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les côtés, assez plat, finement ponctué, ses bords latéraux forte-

ment rebordés, ses angles antérieurs abaissés et un peu saillants

en avant, les postérieurs courts, divergents. Écusson échancré

en avant. Élytres plus larges que le prothorax, peu atténuées en

arrière, un peu déprimées vers la suture, striées-ponctuées, le

troisième intervalle élevé en forme de crête à la base. Dessous

assez pubescent.

Colombie,

Un exemplaire dans la 'collection de M. Janson, sans indication

plus précise d'habitat.

M. S. GLABRICOLLIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 326.

42. s. ReaumURI. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 527.

43. S. BucKLEYi. — Elongatus, nitîdus, glaber, luteiis, fronte

spinis tribus, basi nigra ; prothorace longo, paruni convexo, plaga

dorsali nigra, medio fortiter punctato, lateribus valde marginatis ;

scutello emarginato , nigro, medio pallido; elytris a basi atte-

nuatis apice acuminatis, sutura lineisque novem nigris; siibtus

rufus, lateribus obscuris pubescentibus.

Long. 22-30 mill., lat. 5-7 mill.

Allongé, brillant, glabre en dessus
,
jaune clair avec la base

du front, une large bande, avancée en pointe au milieu vers le

bord antérieur, sur le prothorax, le pourtour de l'écusson et

neuf raies sur les élytres, plus la suture, noirs. Antennes assez

fortement dentées, noires, les deux premiers articles jaunes.

Front armé de trois épines, les externes assez longues. Prothorax

long, un peu rétréci au sommet, peu convexe, assez fortement

ponctué sur la tache noire, son rebord latéral épais, ses angles

antérieurs bien marqués, arrondis au bout, les postérieurs un

peu divergents, la saillie antéscutellaire élevée. Ecusson échancré

en avant, tranversal. Élytres plus larges que le prothorax, atténuées

en arrière
,
présentant des lignes de points distinctes seulement
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sur les côtés et en arrière. Dessous rougeàlre, noir et pubeseent

latéralement, le pourtour jaune. Pattes testacées.

Ecuador : province de Macas.

Cette belle espèce, dont j'ai vu deux exemplaires dans la col-

lection de M. Janson, a été découverte par M. Buckley, à qui je

la dédie.

44. S. PUNCTATO-STRIATUS. — Cand. Mo7ioijr., t. I
, p. 328.

Nouvelle-Grenade.

48. S. AURiPiLis. — Elongatas, pariim nitidus, brunnciis;

fidvo-piibescens ; fronte basi nigra, spinis tribus; prothorace lati-

tudine longiore, a basi angustato, piano, pimctato, lateribus

carinatis; scutello subrotundato; elytris lestaceis ad suluram

depressis, profunde slriatis, striis pimctatis, interstitiis convcxis;

subtus obscuro, pubescente, pedibus brunneis.

Long. 24 mill., lat. S mill.

Très-voisin du précédent, mais plus étroit en proportion;

brun rougeâtre avec la base du front et les côtés du disque pro-

tboracique noirs, Técusson et les élytres jaune testacé, plus clair

vers les bords latéraux, revêtu, sauf les élytres, d'une pubescence

couchée, soyeuse, d'un jaune d'or. Front impressionné, ponctué,

triépineux. Antennes brunâtres. Prothorax plus long que large,

rétréci en avant à partir de la base, avec les côtés un peu arqués,

plat, ponctué, ses bords latéraux surmontés d'une forte carène

un peu courbe, qui s'arrête avant d'atteindre les angles anté-

rieurs. Écusson subarrondi. Élytres plus larges que le protho-

rax, curvilinéairement atténuées en arrière à partir du milieu,

déprimées vers la suture, profondément striées, les stries ponc-

tuées , les intervalles convexes , le troisième élevé à la base.

Dessous brun noirâtre varié de rougeâtre et pubeseent; pattes

brunes.

Bolivie. (CoU Janson.)
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e^e SECTION.

46. S. DISTINCTUS. — Herbst, Kàf., t. X, pp. 5, 21, pi. CLIX, fig 3.

— Cand. Monogr., t. I, p. oOl.

Brésil méridional.

47. S. LIGNEUS. — LiNN. Syst. Nat., t. II
, pp. 652, 7. — Cand. Mo-

nogr., t. I, p. 302.

Brésil; principalement dans la vallée de l'Amazone.

48. S. STRIATUS. — Guér. Voy. d'OscuLATi, in Verh. Zool. Bot. Ver.

Wien, 1835, p. 579. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 329.

Ecuador : Rio Napo.

49. S. SCHAUMI. — Guér. fleu.Zoo^ t. VII, p. 17.— Cand. l/oMo^rr.,

t. I, p. 330, pi. VI, fig. 10.

Nouvelle-Grenade.

Dans une variété de l'Ecuador on remarque une raie d'un

jaune clair, occupant la partie moyenne du troisième intervalle

des stries, sur les élytres.

50. S. SELADONIUS. — Guér. Rev. Zool., t. VI, p. 16. — Cand. Mo-

nogr., t. I, p. 350.

Nouvelle-Grenade.

51. S. VIRESCENS. — Cand. Monogr., t. I, p. 331.

Nouvelle-Grenade.

52. S. FUSiFORMis. — Elongato-ellipticus
,

glaber, nitidus

,

capite luteo, macula verticali nigra, fronts impressa, emargi-

nata; thorace subquadrato, rcmote pimctidato, angulis anticis

rotimdatis
,
productis, posticis acutis, retrorsum spectantibus

,

laleribus angiiste marginatis dliatis, luteo, medio vitta fusiformi

nigra j elytris punctato-striatis , apice mucronatis , virescenti sul-
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fiireis, striis nigro-tinctis. Subtus brunneo testaceiis, sparsimpu-

bescens, prosterna punctato, utrinque nigro vittato.

Long. 13 mill.

KinscH, Berlin. Zcitschr., 1866, p. 181.

Nouvelle-Grenade : Bogota.

00. S. SGiTULUS. — Elongato-ellipticus, glaber, nitidus, anten-

nis nigris, basi rufis; fronte rufa, med'io emargînata; prothorace

subquadralo, parum convexo, sparsim punctato, angulis anticis

rotiindatis, posticis leviter divaricatis, carinatis, luteo, plaga

rhomboidali nigra ; scutello nigro; elytris convexis, brevibus,

apice acuminatis, striato-pimctatis , luteis, sutura vittisque tribus

obscuris.

Long. H mill., lat. 2 ^^ mill.

Petit, elleptiquement allongé, très-acuminé au bout, bombé,

glabre et brillant, jaune clair avec la tète rougeàlre, les antennes,

une tache rbomboïdale sur le prothorax et l'écusson noirs, la

suture et trois raies sur chaque élytre, n'atteignant pas la base,

noirâtres. Front échancré, assez fortement ponctué en avant.

Prothorax carré, un peu bombé, un peu inégal vers les bords,

éparsément ponctué, ses angles antérieurs petits, saillants,

arrondis, les postérieurs courts, un peu divergents, carénés,

Ecusson triangulairement oblong. Elytres convexes, arquées sur

les côtés, très-aiguës au sommet, striées-ponctuées. Dessous et

pattes jaune-rougcàtre avec une ligne de chaque côté obscure.

Ecuador. Buckley. (Coll. Janson.)

7me SECTION,

M. s. LUTEIPENiMS.— GuÉR.il%. de Zooi., 1838, t. IX, pi. CCXXVIII,

fig. 2. — Cand. Monogr., t. I, p. 300.

Chili.

5S. BREVICOLLIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 332.

Nouvelle-Grenade.
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56. S. QUADRicoLLis.— Subelongato-elUpticus, capite thorace-

que dense pimctatis, fusco-pilosis, rufis, macula verticali vittaqiœ

thoracis média nigris, fronte parum impressa, anticevix emar-

gînata, utrinque subtuberculata ; antennis (cirtiado primo ex-

cepta) nigris; thorace subquadrato, planiuscido ; elytris convexis

ad médium usque parallelis, apice emarginatis,punctato-striatis,

sordide virescenti testaceis, striis obscuris, interstitiis convexis;

subtus riifo- ferrugineiis , thorace dense punctato appresse piloso,

prosterno medio lœvi atque glabro, abdomine lateribus subti-

lissime punctato et sparsim piloso, medio lœvi.

Long. 12 mill.

Kirsch, Berlin. Zeitschr., 1866, p. 181.

57. JuvENiLis. — Elongato-ellipticus , nilidus
, fere glaber,

virescenti-flavus ; fronte impressa, basi nigra; prothorace sub-

quadrato, sparsim fortiter punctato, angulis posticis carinatis.

vitta média fusiformi nigra; scutello subquadrato ; elytris striis

fortiter brunneo
-
punctatis , interstitiis poslice convexis, apice

emarginatis ; subtus pedibusque rufescentibus, sterni lateribus

nigris.

Long. 11 mill., lai. 2 ^|^ mill.

Petit, elliptiquement allongé, un peu bombé, médiocrement

luisant, portant quelques cils épars sur les côtés, jaune vcr-

dàtre, la base du front et une petite bande fusiforme, raccourcie,

sur le prothorax, noires. Front échancré, fortement ponctué.

Antennes? Prolhorax presque carré, déprimé, un peu élevé

longitudinalement au milieu, fortement ponctué, ses angles

antérieurs courts, saillants, dirigés en avant, arrondis, les pos-

térieurs divergents et fortement carénés. Ecusson subquadran-

gulaire, un peu plus long que large. Élytres sensiblement plus

larges que le prothorax
,
parallèles jusqu'au milieu, échancrées

au bout, assez fortement ponctuées-striées, les points brunâtres,

les intervalles convexes en arrière , la fossette scutellaire à peu

près nulle. Dessous et pattes rougeâtres, avec la suture du pros-

ternum et les côtés du métasternum noirs.

Colombie. {Coll. Janson.)
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58. S. STRAMINEUS. — Cand. Monogr., 1. 1, p. 333.

Nouvelle-Grenade.

59. S. CONICICOLLIS. — Cand. Monof/r., t. I, p. 333.

Nouvelle-Grenade.

60. S. CAPUCINUS. — Ca\d. Monogr., t. I, p. 334.

Nouvelle-Grenade.

61. S. NIGRICOLLIS. — Cand. Monogr., t. I, p. 335.

Nouvelle-Grenade.

62. S. DiPTYGHUS. — Elongatus, parum nitidiis, virescenti-

flaviis; fronte impressa, parum pimctata et emarginata , riifes-

centi, vertice niyro maculata ; antennis nigris, basi rufescentibus

;

prothorace piano, carina longitudinali média, dense punctato

,

pubescente, disco nigro, subquadrato ; elytris prothorace latio-

ribiis, ultra médium parallelis , apice breviter emarginatis,

strils profundis brunneo-pimctatis , interstitiis convexis.

Long. 13 mill., lat. 3 mil.

Allongé, peu brillant, pubescent, sauf les élytres, d'un flave

verdàtre , le front rougeàtre avec une tache basilaire noire, le

prothorax noir avec le pourtour flavescent. Front carré, peu

ponctué, impressionné en avant, légèrement échancré. Antennes

noires, leur base rougeàtre. Prothorax un peu plus long que

large, subrectangulaire, plat, caréné longitudinalement au mi-

lieu, assez densément ponctué, ses angles antérieurs assez

larges, arrondis, les postérieurs suivant la direction des bords

latéraux, subcarénés. Écusson un peu oblong. Élytres visible-

ment plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au delà du

milieu, brièvement échancrées au bout, fortement striées, les

stries marquées de points brunâtres, les intervalles convexes

dans toute leur longueur. Dessous et pattes rougeàtres.

Ecuador; Buckley. (Coll. Janson.)
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63. S. MORIO. — Cand. Motiogr., t. I, p. 356.

Nouvelle-Grenade.

64. S. LIMBATICOLLIS.— Cand. Monogr., t. I, p. 336.

Nouvelle-Grenade.

OISTUS.

Cand. Monogr., t. I, p. 338.

i. 0. CACICUS. — Cand. Monogr., t. I, p. 339.

Mexique : Orizaba.

2. 0. SPHENOSOMUS. — Cand. Monogr., t. I , p. 339.

Mexique : Orizaba.

CAMPSOSTERNUS,

Latr. Jnn. Soc. entom. Fr., t. III, p. i41.

Les espèces de ce beau genre sont principalement répandues

dans rindo-Chine et la partie orientale de l'Hindoustan, y com-

pris Ceylan. On en rencontre aussi, mais plus rarement, dans

les grandes îles de la Malaisie et en Chine, mais ils disparaissent

au delà. Dans 1 énorme quantité d'insectes récoltés par M. Wal-

lace pendant les onze années qu'il a passées dans l'archipel

malais, il ne se trouve que trois Campsostermis : deux, capturés

à Sarawack, et un à Singapore.

Vers l'ouest je n'en connais que deux (C. Duponti, Delesserti),

qui dépassent la longitude du cap Comorin.

Des bandes rouges non métalliques sur le prothorax.

a Prothorax finement rebordé sur les côtés.

a Angles postérieurs du prothorax carénés 2. C. Dohrni.

ax Angles postérieurs du prothorax non carénés .... 3. C. Moulioti.

aa Prothorax fortement rebordé latéralement.

a Angles postérieurs du prothorax larges et épais... 4. C. gemma.

a<x Angles postérieurs aigus et divergents.
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* Prothorax portant deux fortes impressions au moins

sur le disque 6. C. œneus.

** Protliorax sans impressions ou avec de petites im-

pressions ponctiformes.

X Bande verte du milieu du prothorax étroite . . -1. C. splendidus.

XX Cette bande large 5. C Siephensi.

AA Pas de bandes rouges non métalliques sur le prothorax.

a Corps glabre en dessus,

a Quatre fossettes profondes sur le disque du prothorax . 15. C. Bohemani.

aa. Prothorax plus ou moins impressionné mais sans fos-

settes arrondies et profondes.

* Prothorax aplati en dessus, sa surface unie et mate . 14. C. aureolus.

** Prothorax plus ou moins bombé en dessus ou avec

une côte longitudinale au milieu.

X Une saillie costiforme longitudinale au milieu

du prothorax,

-h Ses angles postérieurs divergents.

Carénés 17. C. Duponti.

00 Non carénés 18. C. Iris.

-+—t- Ces angles droits . . ; 16. C. Templeloni.

XX Prothorax bombé au milieu, ses côtés seulement

plus ou moins déprimés.

+ Prothorax sans impressions sur le disque.

Ses angles postérieurs peu ou point ca-

rénés,

c Vert
;
prothorax finement et éparsément

ponctué au milieu 7. C. fuUjens.

ce Bronzé; prothoi'ax fortement ponctué

partout 9. C. piinctalus.

00 Les angles fortement carénés .... 8. C. latiusciilus.

-\-\- Prothorax impressionné de chaque côté.

Ponctué, très -finement granuleux et à

demi mat.

c Élytres sans stries 12. C. violatii.t.

ce Élytres striées-ponctuées 13. C. Plutiis.

00 Prothorax éparsément ponctué, très-bril-

lant,

c Très-impressionné , vert brillant . . 10. C. rutilans.

ce Peu impressionné; élytres rouge-pour-

pre extérieurement 11. C. igneus.

AA Corps , au moins le prothorax
,
pubescent en dessus.

a Élytres fortement ponctuées-striées ou offrant des lignes

de poils blancs 19. C. tricolor. 20. C. Gucrini.

aa Élytres sillonnées ou unies,

a Pattes testacées ou ferrugineuses ou rouges.

* Prothorax plus long que large 22. C Nietneri.

** Prothorax moins long que large à la base.

X Élytres jaunes 28. C. Candezci.

XX Élytres vertes, métalliques.
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Angles postérieurs du prolhorax uon divergents.

c Carénés 24. C. pallidipes.

ce Non carénés 25. C. Mulleri.

00 Ces angles divergents.

c Prothorax fortement et éparsément ponctué.

X Petit, d'un cuivreux bronzé ^21. C. veiuistulus.

XX Assez grand , vert doré 23. C. malaisianus.

ce Prothorax densément et fortement ponctué . 32. C. sobrinus.

acx. Pattes brunes ou métalliques.

* D'un noir violet
,
prothorax bleu 27. C. luctuosus.

* Bronzé vert ou brun.

X A peine pubescent 29. C. Delesserii.

+ Élytres à peine distinctement ponctuées . . 26. C. Apollo.

-f-f- Élytres ponctuées.

XX Élytres pubescentes.

+ Pubescence très-forte et blanchâtre.

Prothorax aussi long que large . . . . 33. C. argentipilis.

00 Prothorax plus large que long 34. Saundersi.

-4—4- Pubescence médiocre.

Prothorax trapéziforme.

c Rebord latéral du prothorax prolongé

jusqu'à l'extrémité des angles posté-

rieurs 30. C. Cantori.

ce Ce rebord s'effaçant avant d'atteindre les

angles postérieurs 31. C. Mniszechi.

00 Prothorax à côtés parallèles dans leur por-

tion moyenne 35. C. paralleliis.

1. C. SPLENDIDUS. — Herbst, Kcif., t. X, p. 3, 10, pi. CLIX, 2. —
Cand. Monogr., 1. 1 , p. 342.

Tenasserim.

2. C. DOHRNI. — Westw. Cab. of orient. Entom., 4848, p. 17,

pi. XXXV, fîg. 2. — Cand. Monogr., t. I, p, 343.

Assam.

5. C. MouHOTi. — Chalybeo-viridis, nîtidissimus, glaber, an-

tennis nigris; prothorace lateribiis satiguineo, convexo, sparsim

punctato, angulis posticis haud carinatis; elytris punctatis

,

striatis.

Long. 18 mill., lat. S mill.

D'un vert bleuâtre brillant avec les côtés du prolhorax rouges,

glabre. Front ponctué et imp^-essionné. Antennes assez courtes,
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noires, à articles 5-11 larges et ponctués. Prothorax plus large

que long, un peu arrondi sur les côtés en avant, un peu bombé,

éparsément ponctué dans la portion médiane, sans points sur les

côtés, marqué de deux impressions vers la base, ses angles

postérieurs divergents , courts , un peu bombés , mais non

carénés. Écusson en ovale transversal. Élytres de la largeur du

prothorax et parallèles jusqu'au milieu, acuminées à l'extrémité,

très-finement striées, finement ponctuées et réticulées. Méta-

thorax et pattes de la couleur des élytres, flancs du prothorax

rouges, prosternum vert et abdomen d'un vert bronzé ; tarses

noirs.

Laos.

Plusieurs exemplaires de cette petite et jolie espèce, envoyée

par Mouhot, existent dans les collections de MM. Janson et

Saunders et dans la mienne. Elle se rapproche du C. Dohrni,

mais s'en distingue par plusieurs caractères importants.

4-. C. GEMMA. — Cand. Moîiogr., t. I, p. Mi.

Chine : Schang-Hai.

b. C. StePHENSI. — HopE, Zool. nmcel, 1829, p. 28. — Cand.

Monogr., t. I, p. 3i4.

Népaul.

6. C. iENEUS. — Aeneus, nitidus, glaber ; fronte valde concava ;

prothorace longitudine latiore , lateribus medio parallelis, medio

suhelevato nitidissimo , utrinque deplanato, granulato, opaco,

rubescente, dorso impresso, angulis posticis valde divaricatis;

elytris tenuiter reticidatis; subtus pedibusque concoloribus.

Long. 34 mill., lat. 10 '/j. mill.

Entièrement d'un bronzé assez brillant, glabre, les côtés du

prothorax légèrement teinté de rouge sombre. Front fortement

concave. Antennes noires. Prothorax plus large que long, ses

bords latéraux parallèles dans leur partie moyenne, assez brus-
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quement rétréci au sommet, piat, avec îe milieu un peu élevé,

celui-ci lisse brillant et éparsément ponctué, les côtés finement

granuleux et mats, présentant une ou deux impressions assez

profondes et plus ou moins réunies, de chaque côté de la portion

élevée et lisse, ses angles postérieurs longs, assez grêles, très-

divergents, leur pointe aiguë et un peu recourbée en arrière.

Ecusson fortement transversal, obcordiforme. Élytres plus larges

que le prothorax, atténuées à partir de la base, très-finement

réticulées, aiguës au bout, présentant à la base des traces de

sillons et une élévation de chaque côté de la fossette scutellaire.

Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Bengale. (Coll. Fry.)

Cette espèce se distingue aisément de toutes les autres : par la

coloration rouge des côtés du prolhorax, de celles qui n'ont pas

de rouge, et des précédentes par le peu d'intensité de cette

teinte; du Stephensi notamment dont elle se rapproche le plus

par les fortes impressions du disque prothoracique et le paral-

lélisme des bords latéraux de cette pièce.

7. C. FULGENS.— Fabr. Entom. syst., t. Il, p. 220, 22. — Cand.

Monogr., t. I, p. S-iS.

Chine méridionale.

8. C. LATiuscuLus. — ViHdis , nitidus, glaber ; antennis

nigris; prothorace lato, œqualiter convexo
,
punctalo, angidis

posticù haud divaricatis, punctatis; elytris brevibus, minus

nitidis , sœpe violaceo tmctis , subtilissime striatis, crebre punc-

tatis, subtus pedibusque viridibus nitidioribus ^ tarsis nigris.

Long. 23-53 mill., lat. 8 V^-ll mill.

Court et large, régulièrement bombé, médiocrement brillant,

glabre, vert avec un reflet violet sur les élytres. Front impres-

sionné. Antennes noires. Prolhorax plus large que long, rétréci

d'arrière en avant avec les côtés arqués au sommet, un peu et

régulièrement bombé, rebordé latéralement, couvert d'une ponc-

tuation assez dense, ses angles postérieurs carénés. Ecusson

13
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transversal. Elytres un peu moins larges que le prothorax, deux

fois seulement plus longues, bombées, ponctuées comme le

prolhorax, finement striées. Dessous et pattes verts, brillants;

tarses noirs.

Poulo-Pinang et Malacca; Bornéo. (Collect. Jans., Cand.)

Les stries des élytres sont plus ou moins marquées; parfois

elles manquent presque complètement.

9. C. PUNGTATUS. — Aureo-cupreus , minus nitidus, glaber;

antennis nigrîs; prothorace longiludine latiore, œqualiter con-

vexo, crebre punctato, angulis posticis haud divaricatis , haud

carinatis; elytris breviuscidis , nitidioribus
^
punctalis , basipunc-

tato-striatis ; subtus pedibusque concoloribus.

Long. 23 mill., lat. 8 mill.

De la tournure du précédent, régulièrement bombé, médio-

crement brillant, glabre, d'un cuivreux bronzé. Front impres-

sionné. Antennes noires. Prothorax plus large que long, peu

atténué en avant, sa surface égale et bombée, densément cou-

verte de points, ses bords latéraux étroitement aplatis et rebor-

dés, ses angles postérieurs non divergents, dépourvus de carènes.

Écusson transversal. Élytres de la largeur du prothorax et un

peu plus de deux fois plus longues, régulièrement et curvili-

néairement rétrécies à partir de la base, acuminées au sommet,

ponctuées comme le prothorax, présentant quelques stries ponc-

tuées à la base. Dessous et pattes d'un bronzé un peu plus ver-

dâtre que le dessus; tarses noirs.

Singapore.

Un exemplaire, rapporté par M. Wallace, dans la collection

de M. Janson.

10. C. RUTILANS. — Chevr. Rev. ZooL, 1841, p. 222. — Cand.

Monogr., t, I, p. 34G.

Philippines.
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11. C. iGNEUs. — Viridis, niticUssimus
,
glaber; prothorace

a basi angustato, remote subtililer punctato, utrinque leviter

biimpresso , angulis posticis haud divaricatis, carinatis; elytris

reliculatis, punctatis, lateribus ignco-purpureis.

Long. 20-25 mill., lat. 7-8 mill.

Cette espèce est très-voisine du rutUans, mais elle est con-

stamment plus petite, son prothorax est moins plat, moins for-

tement impressionné, et ses élytres sont toujours teintées latéra-

lement, surtout en arrière, d'un pourpre doré très-vif.

Malacca et Bornéo. (Coll. Jans., Cand.)

12. C. VIOLATUS. — Germ. Zeilschr., t. IV, p. 106. — Cand.

Monogr., t. I, p. 547.

Bengale.

13. C. Plutus. — Aureo-viridis , nitidus, gkiber; prothorace

oblongo, a basi attemiato, lateribus fere recto, dorso granulato,

punctato et utrinque impresso, angulis posticis haud divaricatis,

acute carinatis; elytris striato-punctatis.

Long. 30-32 mill., lat. 9-9 '/^ mill.

D'un beau vert doré assez brillant avec le prothorax d'aspect

légèrement soyeux, glabre. Antennes courtes, noires, leur base

verdàtre. Prothorax trapéziforme, ses côtés droits, sauf au som-

met, rebordés, le disque peu bombé, aplati et impressionné

latéralement, finement rugueux et ponctué, ses angles posté-

rieurs nullement divergents, fortement carénés. Ecusson trans-

versal, plan. Elytres fortement impressionnées à la base,

finement ponctuées -striées, les intervalles pointillés. Pattes

rougeàtres, les tarses bruns.

Bornéo.

Sa forme est celle des rutilans et violatus, mais son aspect

soyeux lui donne une physionomie propre. Il diffère de tous

deux par ses élytres nettement ponctuées-striées. (Coll. Jans.)
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14. C. AUREOLUS. — HoPE, Griff. Anim. Kingd. t. I , p. 565.

pi. XXXI. — Cand. Monogr., t I, p. 347.

PoLilo-Penang.

15. C. BOHEMANI. — Cand. Monogr., t. I, p. 548, pi. VI, fig. 7,

Ceylan.

16. C. TemPLETONI. — Westw. Cab. of orient. Entom., 1848,

p. 71, pi. XXXV, fig. 1. — Cand. Monogr., t. I, p. 348.

Ceylan.

17. C. DUPONTI. HoPE, Trans. Ent. Soc, t. III, p. 290. — Cand.

Monogr., t, I
, p. 349.

Malabar.

18. C. Iris. — Smaragdînus , nitidissimus
,
glaber; antennis

longiuscidus , nigris; prothorace trapeziformi , violaceo-tincto

,

planhiscido, medio longitrorsum elevato, lateribus marginato,

angulis posticis divaricatis , haud carinatis; sculello purpureo;

elytris reticulatis, basi impressis et rugatis.

Long. 30 mill., lat. 8 '/^ miH»

D'un beau vert d'émeraude très-intense, avec des reflets

violets principalement sur le prothorax , Irès-brillant et glabre.

Front d'un vert doré avec l'impression médiane violette. An-

tennes assez allongées, noires (cf). Prolhorax trapéziforme, ses

côtés rectilignes et brusquement portés en dedans en faisant un

coude au sommet, sa surface plane, finement rugueuse, avec

une élévation longitudinale médiane plus lisse, rebordé latérale-

ment, ses angles postérieurs divergents et non carénés. Écusson

subarrondi, d'un violet pourpré. Elytres allongées, un peu plus

larges que le prothorax, atténuées vers l'extrémité, celle-ci spini-

forme, finement réticulées sans stries, leur base présentant une

impression rugueuse. Dessous et pattes d'un vert légèrement

bronzé, les tarses noirs teintés de vert métallique.

Madras.
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Cette magnifique espèce se rapproche du Duponli par la

forme du prothorax. Je la décris d'après un mâle de la collection

de M. Janson.

19. C. ROSIÇOLOR. — HoPE, Trans. Entom. Soc, t. III, p. 290. —
Cand. Monogr.f t. I, p. 5b0.

Java.

20. C. GUERINI. — Cand. Monogr., t. I, p. 351.

C'est le C. LatreiUei Guér. (Voy. de Delessert, 1845, p. 57),

nom qui fait double emploi avec celui appliqué, la même année,

par Germar, à une autre espèce.

Coromandel.

21. C. VENUSTULUS. — Cand. Monoyr., t. I, p. 351.

Ceylan.

22. C. NiETNERi. — Ferrugineiis, œneo-tinctus, flavo-serkeus

;

antennis brunneis; prothorace depresso, latitiidine longiore, a

basi angustato, subtiliter punctidato; elytris substriatis, crebre

punctulatis, apice miicronatis.

Long. 25 mill., lat. 6 mill.

Cand. Mém. Acad. Belg. t. XVII, 1865, p. 19.

Étroit et allongé, ferrugineux avec un reflet bronzé, revêtu

d'une légère pubescence flave. Front impressionné. Antennes

brunes. Prothorax plus long que large, peu à peu rétréci depuis

la base jusqu'au sommet, assez déprimé, finement ponctué.

Elytres finement striées, les intervalles plats, très-pointillés,

leur extrémité aiguë. Dessous de la couleur du dessus.

Ceylan : Rambodde.

25. C. MALAÏsiANUS. — Viridis , cmreo - micans , subtiliter

piibescens; antennis nigris; prothorace utrinque deplanato, medio

longitrorsum elevato, aureo et chalybeo-tincto; scutello chalybeo;
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elytris lineis siibelevatis , sparsim punctatis; apice acuminatis ;

subtus densius cinereo-pubescens
,
pecUbus rufis.

Long. 50 mill,, lat. 9 mill.

Cand. Mcm. Acad. Belrj., t. XVII, 1865, p. 19.

Vert, avec des reflets dorés surtout sur les côtés du prothorax

et la base des élytres, le premier revêtu d'une pubescence courte

et éparse, cendrée. Antennes noires, très-finement pubescentes.

Front fortement impressionné. Prolhorax un peu plus large que

long, curvilinéairement rétréci au sommet, un peu bombé, assez

densément ponctué avec les intervalles très-finement rugueux,

au moins latéralement, assez fortement rebordé vers les angles

antérieurs, les postérieurs divergents. Écusson plus large que

long, transversalement impressionné. Élylres im peu plus larges

que le prothorax, impressionnées et sillonnées à la base, densé-

ment ponctuées, acuminées au bout. Dessous teinté de bleu et

pubescent. Pattes rouges.

Poulo-Pinang ; Siam : Juthia.

24. C. PALLIDIPES. — Cand. Monogr., U.l , p. 352.

Ceylan.

25. C. MuLLERi. — Purpureo-metallicus , nitidus, subtiliter

pubescens; antennis nigris ; prothorace longitiidine laliore, a basi

angustato, parum convexo, medio pimctato, lateribus subtitis-

sime gramdato, angulis posticis vix divaricatis , haud carinatis;

ebjlris vix visibiliter striatis, sublilissime strigidosis; subtus

viridis
,
pedibus laie rufis.

Long. 26 mill., lat. 8 mill.

D'im cuivreux pourpré, médiocrement brillant pour le genre,

le prothorax pubescent. Antennes noires. Front concave. Pro-

lhorax un peu plus large que long, trapéziforme avec ses côtés

un peu arqués en avant, peu convexe, marqué de points dans

son milieu et finement granuleux sur les parties latérales , ses
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bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs

aigus, à peine divergents, dépourvus de carène. Ecusson trans-

versal, concave. Élytres de la largeur du prothorax, curvili-

néaires sur les côtés de la base au sommet où elles sont divari-

quées et mucronées, marquées de très-fines stries à peine

visibles, leur surface finement et transversalement ruguleuse.

Dessous vert; pattes d'un rouge clair.

Sumatra.

Un exemplaire trouvé par 31. Muller et appartenant au musée

de Leyde.

26. C. Apollo. — VirîcUs, nitidissinms , aiireo et purpiireo

micans; antennis nigris; prothorace apice angustato , convexius-

culo, basi lateribusque breviler pilosuHs , sparsim punctato;

elytris medio latiusculis
,
pimctatis, subsulcatis ; subtus pubes-

cens.

Long. 32 mill., lat. 10 mill.

Assez large, très-brillant, vert avec des reflets dorés et pour-

prés, le prothorax pubescent à la base et sur les parties latérales.

Antennes noires, assez fortement dentées en scie (o*). Prothorax

un peu plus large que long, assez rétréci en avant, ses côtés

rectilignes jusque près du sommet où ils se recourbent en

dedans, un peu convexe avec quelques impressions vagues laté-

ralement, éparsément ponctué. Ecusson subarrondi, subcaréné,

vert. Élytres plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au

milieu, puis régulièrement rétrécies jusqu'au sommet, impres-

sionnées et sillonnées à la base, largement subsillonnées sur le

disque, assez densément ponctuées. Dessous et pattes pubes-

cents, vert teinté de bleu en avant et de cuivreux en arrière.

Laos.

Provenant des chasses de Mouhot. (Coll. Saunders, Janson et

Castelnau.)

27. C. LUGTUOsus. — A Iro-cyaneus ,
parum nitidus; prolho-
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race trapeziformi , lateribus opacis, subgranulatis
,

punctalis

brcviterque pubescentibus , angulis posiicis elongatis, divaricatis;

elytris violaceo-nigris , latis
,
glabris.

Long. 5b mill., lat. 10 raill.

D'un bleu sombre, non métallique, avec les élytres d'un noir

légèrement violet, glabre, sauf les côtés du prolhorax qui pré-

sentent une courte pubescence, peu luisant. Front fortement

impressionné, rugueux. Antennes noires. Prothorax court, tra-

péziforme, assez fortement rétréci en avant, élevé au milieu où

il est violet et ponctué, ses côtés finement rugueux et ponctués

avec des traces vagues d'impressions, ses bords latéraux forte-

ment rebordés et inégalement crénelés, ses angles postérieurs

assez grêles, allongés, sans carènes. Ecusson transversal. Elytres

amples, plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu

,

impressionnées à la base, leur disque finement réticulé et poin-

tillé avec de vagues traces de sillons. Dessous et pattes violets,

luisants.

Madras.

La couleur insolite de cette espèce la distingue de toutes les

autres. Elle existe dans la collection de M. Janson.

28. C. Candezei. — Fulvo-ferrugineus ,
parum nitidvs ; pro-

thorace trapeziformi, planiusculo, medio elevato et obscuriori

,

pube subtili sericea, densa citiercaque obducto; elylris dilutio-

ribus, obsolète striatis.

Long. 55-'i2 mill., lat. 10-1 ô mill.

DoiiRN, Stetlin. Entom. Zeitschr.y 1875, 17.

Bornéo : Sarawack.

J'ai vu quatre exemplaires de cette espèce : deux dans la col-

lection de M. Janson, les autres dans celles de M. Dohrn et du

musée de Gênes.

29. C. DelESSERTI. — Guér. Rev. ZooL, 1840, p. 38. — Cand.

Monogr., t. I, p. 555.

Nielgerrhies.
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50. C. CanTORI. — HoPE, Trans. Ent. Soc, t. III, p. 288. — Ca>d.

Monogr., t. I
, p. 353.

Syhlet; Birmanie.

31. C. Mniszechi. — Fusco-œneus, parum nitidus, villo-

sulus; prothorace conferlissime mœqualiterque punctato , late-

ribus parum marginato, subsinuato ; scutello cordiformi ; elytris

sulcatis , confertim punctatis; subtus pedibusque dense piibes-

centibus.

Long. iO mill., lat. 11 V2 m'"-

Forme et taille du précédent. Plus pubescent. Front assez

fortement concave. Antennes brunâtres. Prothorax en trapèze

,

déprimé, très-densément ponctué, sa surface impressionnée çà

et là, ses bords latéraux subsinueux, faiblement rebordés, le

rebord s'évanouissant avant d'atteindre les angles postérieurs

qui sont divergents, aigus à l'extrémité, non carénés. Ecusson

cordiforme. Élytres régulièrement curvilinéaires sur les côtés de

la base au sommet, assez fortement sillonnées, densément ponc-

tuées. Dessous et pattes très-pubescents.

Malacca.

11 est fort voisin du Cantori, mais on l'en distinguera par sa

ponctuation plus dense, sa pubescence plus forte, ses élytres

plus sillonnées, et surtout par le rebord latéral du prolhorax

bien moins prononcé. (Coll. Janson.)

32. C. SOBRINUS. — Cupreo-œneus
,
purpureo-micans , nitidus,

villosuhis; prothorace trapeziformi
,
parum convexo, crebre punc-

tato, valde marginato , vix sinuato ; scutello transverso; elytris

crebre punctatis, œqualibus , interdum subs%.ilcatis ; subtus pedi-

busque pubescenlibus , rufis , medio viridi, metallico.

Long. 32-35 milL, lat. iO-li mill.

Peu différent du Cantori, dont j'ai hésité longtemps à le

séparer. La persistance de quelques caractères distinctifs, chez
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les nombreux exemplaires de l'un et de l'autre que j'ai pu

examiner, m'a engagé cependant à adopter ce dernier parti.

Celui-ci est toujours plus petit, sa teinte est plus cuivreuse, plus

rosée, il est plus brillant, ses élytres sont exceptionnellement

sillonnées; dans le Cantori., c'est le contraire qui se remarque;

enfin l'écusson est ici plus court et visiblement transversal,

tandis que dans l'autre espèce il s'allonge un peu en pointe, en

arrière.

Le C. sobrimis paraît habiter plus particulièrement les parties

orientales de la presqu'île transgangélique. Le Ccmtori se ren-

contre plutôt dans les régions occidentales de cette péninsule.

33. C. ARGENTiPiLis. — Brumieus
,
jmbe densa, longiuscula,

argentea vestitus; prothorace laliludini medii longitudine œquaU,

subœnescente , dense inœqualiler ptmctato, anguste marginato,

angidis posHcis divaricatis , obsolète carinalis ; elytris elongatis,

dense piinctatis, subsulcatis; subtus pedibiisque brimneis, dense

pitbescentibus.

Long. 38 mill., lat. 10 mill.

Allongé, brun, avec un reflet bronzé sur le prothorax, très-

densément couvert d'une pubescence soyeuse, argentée, cou-

chée. Antennes noirâtres. Front excavé au milieu. Prothorax

déprimé, aussi long que large au milieu, ses bords latéraux

presque parallèles dans leur portion moyenne, finement rebor-

dés, densément et finement ponctués latéralement, ses angles

postérieurs divergents, portant une trace de carène. Écusson

aussi long que large. Élytres allongées, parallèles jusqu'au

milieu, curvilinéairement atténuées au delà, très-ponctuées,

sillonnées, les intervalles subinégaux en hauteur. Dessous et

pattes de la couleur du dessus et également pubescents.

Siam.

L'une des plus remarquables espèces par la densité de sa

pubescence. (Coll. Janson.)
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34. C. Saundersi. — Brunneus, vix submetallicus
,
pube

densa, longiuscula, cinereo-argentea vestitus ; prothorace longi-

tudine latiore, sparsim subtiliter piinctato, anrjusle marginato

,

angulis poslicis divaricatis , obsolète carinatis ; elijtris ultra me-

dium leviter dilatatis, dense punctatis, subsulcatis ; subtus con-

color.

Long. 3S mill., lat. 10 mill.

Couleur et aspect du précédent, mais se rapprochant davan-

tage de la forme du sobrinus. Brun, faiblement métallique,

revêtu d'une pubescence longue, couchée, assez dense, blan-

châtre. Antennes noires. Front concave. Prolhorax notablement

plus large que long, médiocrement rétréci en avant, convexe,

un peu impressionné de chaque côté, finement ponctué, les

bords latéraux finement rebordés, ses angles postérieurs diver-

gents, obsolètement carénés. Écusson presque aussi long que

large. Élytres un peu plus larges que le prothorax, plus larges

au delà du milieu qu'à la base, beaucoup moins atténuées au

sommet que chez le précédent, sillonnées, finement et densé-

ment ponctuées. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Laos.

Un exemplaire provenant des chasses de Mouhot dans l'an-

cienne collection Saunders.

00. C. PAP.ALLELUS. — Aeiieo-brunneus , nitidus, cinereo-

pubescens; prothorace subquadrafo, parum convexo , inœqua-

liter, lateribiis confertim punctato, angulis posticis divaricatis;

scutello transverso; elytris ultra médium parallelis, dense punc-

tatis, subsulcatis; subtus, cumpedibus, concoloribus.

Long. 32 mill., lat. 9 mill.

Parallèle, brun plus ou moins bronzé, assez brillant, légère-

ment pubescent. Antennes noirâtres. Front concave. Prothorax

aussi long que large, parallèle sur les côtés dans sa partie

moyenne, peu convexe, fortement rebordé sur les côtés jusqu'à
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l'extrémité des angles postérieurs, ceux-ci divergents, non-

carénés, le disque finement et très-densément ponctué de chaque

côté, moins au milieu. Ecusson plus large que long. Elytres

parallèles jusqu'au delà du milieu, curvilinéairement atténuées

au delà, l'extrémité pointue sans être épineuse, très-ponctuécs,

offrant des traces de sillons. Dessous et pattes brunâtres, plus

pubescents que le dessus.

Birmanie.

Deux spécimens dans la collection de M. Janson.

Species invisae.

C. SMARAGDINUS , PrOTEUS, LeACHII , WiLSONI, EsCHSGHOLSZI.

HoPE, Traits. Entom. Soc. l. III, pp. 290 et seq.



TRIBU IV.

OXYNOPTERITES

J'ai retiré de cette tribu le genre Beliophonis
,
qu'à l'exemple

de Lacordaire j'y avais compris autrefois. Malgré des rapports

très-évidents qu'il présente avec les Oxynopterus et les Lepto-

phyllus, je crois le B. cebrionoides mieux placé à côté des Ictis

et desDma qu'il représente en Afrique ; on le trouvera donc plus

loin dans la tribu des Dimites. Quant au B. vicluiis, c'est un

Corymbitite.

OXYNOPTERUS.

UopE , Proceed. Zool. Soc, 1842, 77.

Après une lecture attentive de tout ce qui a été écrit sur les

insectes de ce genre, tant dans les auteurs anciens que dans

les modernes ; après un examen minutieux des figures qu'en ont

données Olivier et M.Westvt^ood et la comparaison des nombreux

exemplaires de provenances diverses que j'ai sous les yeux, je

pense que l'on peut y admettre deux formes assez distinctes,

dont voici les diagnoses :

1. 0. MUCRONATUS. — Fusco-brunneiis , nitidiis, villositate

fulvo-cinerea sat longa, sericea, undiqiie obductiis; prothorace

transverso, crebre piinctato; elytris apice mucronatis.

Long. Î)6-6S mill., lat. 17-22 mill.

(Lin?) Ol. Journ. d'hist. nat., t. I, p. 262, pi. XIV, fig. 1.
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Se rencontre principalement à Java, à Célèbes et aux Phi-

lippines. Elle se distingue par une couleur brun sombre, un

aspect luisant des téguments et surtout par une pubescence

soyeuse, fauve cendré, longue et qui, bien qu'assez caduque,

se retrouve encore, chez les individus les plus déflorés, sur le

prothorax et çà et là sur les élytres.

Il faut y rapporter les 0. Cumingii et javaniis de Hope.

2. 0. AuDOUiNi. — Brunneus, parum nitidus, fere glaber;

prothorace elytrisque confertissime pimctatis, his apice miicro-

natis, sœpe emarginatis.

Long. 68-80 mill., lat. 23-27 niill.

Hope, loc, cit.

Celle-ci se rencontre particulièrement à Bornéo et dans la

presqu'île de Malacca. Un exemplaire de la collection Janson est

indiqué comme originaire du Syhlet. On le reconnaîtra à sa taille

plus grande, son aspect plus mat, plus rougeàtre, à la brièveté

de la pubescence qui n'existe ordinairement que sur le prothorax

et qui peut même manquer complètement, à sa ponctuation

beaucoup plus dense, à son prothorax moins court, enfin à une

forte échancrure de l'extrémité des élytres. Ce dernier caractère,

toutefois , n'est pas constant.

LEPTOPHYLLUS.

Hope, Proceed. Zool. Soc, 1842, p. 79. — Megalorhipis (Lac).

Cand. Monogr., l. I, p. 569.

L. StraCHANI. — Hope, loc. cit., — M. valîdicornis (Boh). Cand.

Monogr., t. I, p. 360, pi. VH, fig. i, 2.

Afrique intertropicale et australe.

Je pense que le L. latipennis Hope et mon M. minor ne

doivent être considérés que comme des variétés de cette espèce.
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PECTOCERA.

HoPE, Proceed. Zool. Soc, 18i2, p. 70.

A Téguments brun rougeâtre.

a Antennes brunes i. P. Cantori, "2. P. Mellyi.

aa Antennes rougeâtre clair 3. P. Fortunei.

AA Noir, les élytres châtain rougeâtre 4. P. Messi.

\. P. Cantori. — Hope, loc. cit., — Cand. Monogr., t. I, p. 36i.

Bengale, régions montagneuses.

2. P. Mellyi. — Hope, loc cit.

Semla.

3. P. Fortunei. — Cand. Ins. rec. au Japon, in Méni. Liège, 2" scr.,

t. V, p. 6.

Japon méridional et Chusan.

4. P. Messi. — Nigra, nilida, pubescentia rufescenti (a*) seii

fulva (Ç) obducta; antennis nigris; prothorace antice grosse

sparsim punctato, haud canaliculato ; elytris rvfo-castaneis sub-

sulcatis, sparsim punctatis.

Long, (cf) 28- ($) 40 mill., lat. 7-12 mil!.

Noir avec les élytres d'un châtain rouge luisant, revêtu d'une

pubescence soyeuse, rougeâtre chez le mâle , fulvescente chez la

femelle, disposée inégalement et formant des lâches. Antennes

noires, celles du mâle longuement flabellées, celles de la femelle

dentées en scie. Prothorax aussi long que large, rétréci gra-

duellement depuis la base jusqu'au sommet, peu convexe, aplati

de chaque côté en avant, sans sillon ni impression au milieu,

sauf chez la femelle où il y a un faible sillon médian, ponctué

sur les parties aplaties, ses angles antérieurs obtus, les posté-
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rieurs brièvement carénés. Éeusson subcordiforme et transversal.

Élylres de la largeur du prolhorax à la base, curvilinéaires

latéralement, vaguement sillonnées et éparsément ponctuées.

Dessous et pattes noirs, pubescents.

Canton. Je dédie cette remarquable espèce à M. iMess, de

Munich, de qui je la tiens. Elle existe aussi dans la collection

de M. Janson.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 7. Agrypnus macitlicoUls , ajoutez : Gerstaech. Deltr. ziir Ins. v. Zanzibar, t. III.

1871, p. o3.

Page 59, ligne 12. Au lieu de : moclestus, lisez : molestus.

Page 100, ligne S. Ajoutez : voici leurs noms : L. Gayndahensis , L. altcrnans, L. macii-

latus, L. granulatus.

Page loO. Tetricjus cyprins, ajoutez : Baud. Berlin. Zeitschr., 1871 , p. 50.

Deux espèces de Lacon , décrites depuis peu et que je ne connais pas en nature , ont

ét^, par oubli, passées sous silence dans les pages qui concernent ce genre; ce sont :

•1» L. argillaceiis (SOLSKi, Hor. entom. rossic, t. VU, p. 360) de Sibérie, dont la

place serait à côté de Yelliplicus ;

2» L. pygmœtts ( Baud. Berlin. Zeitschr., 4871 , p. 49) de Chypre . qui différerait peu

de Yovalis.

14





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES ET DES ESPECES CONTEIVUS DANS CE FASCICULE.
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Chalcolepidius auruleutuh
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PRÉFACE.

Pendant sa dernière maladie, A. Meyer nous avait chargé

de la révision des épreuves de son ouvrage sur la Théorie

analytique des probabilités à posteriori.

C'est grâce à cette circonstance, sans doute, que M™^ veuve

Meyer voulut bien nous confier le manuscrit du cours que

son mari avait donné à l'Université de Liège, de 1849 à

1857, sur le calcul des probabilités.

Nous espérions que la Société royale des Sciences de

Liège, qui avait déjà publié dans ses Mémoires d'impor-

tants travaux de Meyer, prêterait également son concours

à la publication de cette œuvre posthume, la plus considé-

rable peut-être de son auteur. Outre la plupart des anciens

collègues de Meyer dans la Faculté des sciences, cette

Société comptait en effet dans son sein plusieurs de ses

anciens élèves; et tous, collègues et disciples, avaient

appris à connaître et à aimer ce savant d'une érudition si

vaste, cet homme si bon, ce maître si dévoué. Aussi la

publication de son Calcul des probabilités n'eùt-elle subi

aucun retard si les ressources de la Société avaient été suf-
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fisantes. Mais ce n'est que dans ces derniers temps que sa

situation financière lui a permis de voter l'impression de

l'ouvrage.

Quoique les notes de Meyer fussent à peu près com-

plètes, comme elles ne renfermaient parfois presque pas

de texte dans les parties relatives au développement des

formules, il fallait les revêtir d'un peu plus de forme pour

les livrer au public. Nous avons entrepris avec plaisir ce

travail, dans lequel nous avons été obligeamment aidé par

un ancien élève de Meyer, notre ami M. L. Perard, pro-

fesseur à l'Université de Liège; et nous avons l'un et

l'autre respecté entièrement les idées et, autant que pos-

sible, le style serré de notre maître. Nous n'y avons rien

mis du nôtre , sauf le redressement de quelques lapsus

dans les calculs et l'addition de quelques éclaircissements

peu importants.

Une partie manquante du manuscrit a pu être remplacée,

grâce à l'obligeance d'un de nos anciens condisciples aux

cours de Meyer, notre ami M. A. Devivier, professeur à

l'Université de Louvain, qui a bien voulu nous communi-

quer ses notes, dont nous avons pu apprécier toute l'exac-

titude.

Le manuscrit était divisé en leçons, les unes brèves, les

autres longues. Nous avons cru plus convenable, à cause

de la nature didactique de l'ouvrage , de partager celui-ci

en chapitres et en paragraphes numérotés, afin de faciliter

les recherches au lecteur et de pouvoir le renvoyer aux

numéros dont la connaissance est nécessaire à l'intelligence

du texte.

Quelques parties nous ont paru devoir être détachées du

corps de l'œuvre et rejetées à la fin, comme étant des déve-

loppemenls donnés à certains points spéciaux , et ne ren-

trant pas dans la division méthodique de l'ouvrage.
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Il en est ainsi de deux théories des erreurs, l'une d'après

Laplace , l'autre d'après Bienaymé
,
que Meyer a ajoutées

à celle qui figure dans son Traité; d'une extension du théo-

rème de Bernouilli aux factorielles, qui lui est due, et qui

révèle ses qualités comme analyste; enfin de quelques notes

destinées à éclaircir des formules dont il fait usage.

Cet ouvrage de Meyer est un résumé très-complet des

plus importants travaux de Bernouilli, Moivre, Laplace,

Poisson, Gauss, Encke, Bienaymé, etc., sur le calcul des

probabilités; et l'on peut hardiment affirmer, pensons-nous,

qu'il n'existe aucun traité aussi vaste sur la matière, si

l'on excepte la Théorie analytique des probabilités.

Nous croyons devoir signaler tout spécialement à l'atten-

tion du lecteur les généralisations de quelques problèmes

renfermant de belles applications de l'analyse supérieure et

en particulier du calcul aux différences finies ; la démon-

stration du théorème de Bernouilli et sa généralisation; la

marche des calculs dans le développement des formules de

Laplace, si difficiles à lire dans l'original; enfin des appli-

cations très -nombreuses du calcul des probabiHtés à la

population et aux assurances.

Le théorème et le problème de Poisson figurant dans le

manuscrit, nous n'avons pas pensé qu'il fallut les sup-

primer, malgré les doutes que notre maître avait émis au

sujet de l'exactitude des approximations du géomètre fran-

çais : l'expression de ces doutes suffira pour mettre le lec-

teur sur ses gardes.

L'importance de ce Traité et l'utilité qu'on en pourra

retirer dans les applications nous ont engagé à le compléter

par un extrait des Tables récentes de mortalité dues au

regretté Ad. Quetelet, l'une des plus hautes autorités dans

la matière. Cet illustre savant a bien voulu nous y auto-

riser; nous lui en avons exprimé toute notre gratitude, et
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ne pouvons malheureusement plus aujourd'hui que rendre

un légitime hommage à sa mémoire.

Bien certainement l'œuvre de Meyer sera accueillie avec

le plus vif intérêt par les savants, et sa publication réjouira

le cœur des nombreux élèves et des anciens amis de notre

excellent maître; mais avec quel pieux recueillement sur-

tout elle sera reçue par une famille dont il était adoré!

Celle-ci nous a chargé de témoigner toute sa reconnais-

sance à la Société royale des Sciences de Liège, et spécia-

lement à ceux des anciens élèves de Meyer qui ont bien

voulu nous aider dans l'accomplissement de notre tâche.

Liège, septembre 1874.

F. Folie.



INTRODUCTION (*).

1. Tout événement arrive par suite de deux sortes de circon-

stances ; les unes , connues ou inconnues , sont nécessaires à sa

production , tandis que les autres , toujours inconnues , n'y con-

tribuent qu'accidentellement.

Les circonstances de la première espèce se nomment causes

ou chances; les autres constituent ce que l'on nomme hasard.

Exemple. Si l'événement consiste dans l'extraction d'une boule

blanche d'une urne contenant des boules blanches et des boules

noires, les causes ou les chances de la sortie d'une boule blanche

sont : le nombre total des boules, et celui des boules blanches;

tandis que l'arrangement des boules dans l'urne et l'action de

saisir une des boules sont la part du hasard.

(*) Le but de Fauteur, dans cette Introduction , est de définir les notions

fondamentales dont l'étude fait l'objet du calcul des probabilités. Il lui arri-

vera donc fréquemment, pour éclaircir les notions qu'il a définies, d'énoncer

des principes dont la démonstration se trouvera dans le corps même de

l'ouvrage.

Cet ouvrage étant un traité essentiellement didactique , nous avons pensé

qu'il ne serait peut-être pas inutile de faire cette remarque pour les com-

mençants. F. F.

'

.
• '1
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2. A tout événement on peut opposer son contraire, de manière

que l'existence de l'un exclut celle de l'autre; alors les chances

favorables à l'un sont contraires à l'autre. On nomme chances

totales l'ensemble des chances favorables et contraires à un évé-

nement.

Si une urne renferme, sur douze boules, quatre boules blan-

ches, il y aura quatre chances favorables et huit chances contraires

à la sortie d'une boule blanche, et en tout douze chances.

3. S'il s'agit de plusieurs événements dont l'un doit arriver

nécessairement, l'ensemble des autres doit être considéré comme

un événement contraire au premier.

4. L'arrivée d'un événement est certaine, quand aucune chance

ne lui est contraire; elle est incertaine quand plusieurs chances

lui sont défavorables. Dans ce dernier cas, l'événement est plus

ou moins probable , selon qu'il réunit plus ou moins de chances

favorables. Donc, quand le nombre total des chances reste le

même , les probabilités de deux événements so7it proportionnelles

aux nombres de leurs chances favorables.

Supposons, par exemple, que deux urnes contiennent chacune

douze boules; que la première renferme huit blanches sur quatre

noires , et la seconde trois blanches sur neuf noires ; il sera plus

probable d'extraire une blanche de la première urne que d'en

extraire une de la seconde, et les probabilités de la sortie d'une

blanche dés deux urnes seront dans le rapport de 8 à 5.

5. Comme dans le cas de la certitude toutes les chances sont

favorables , il sera facile de trouver la mesure de la probabilité

d'un événement.

Soient en effet u la probabilité d'un événement certain , P la

probabilité du niéme événement, quand sur un nombre total
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rt + ^= m chances, il n'en aurait que a qui lui soient favorables,

on aura la proportion

P : u:: a: m
d'où

P a

u m

Soit p la valeur de ce rapport
, p sera la mesure de la proba-

bilité*?, u étant pris pour unité, on a donc

a

m

Donc la mesure de la probabilité d'un événement est une frac-

tion qui a pour numérateur le nombre des chances favorables à.

son arrivée, et pour dénominateur le nombre total des chances,

tant favorables que contraires.

11 suit de là qu'en nommant Q la probabilité contraire, on aura

Q: Il =:b : m,
ou
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6. Soit A; le bénéfice attaché à l'arrivée d'un événement cer-

tain, X et y les bénéfices que 1 on peut attendre, quand les pro-

babilités de l'arrivée de cet événement seront respectivement

égales à p et à Q' ; il est clair qu'on aura les proportions :

i :p = k: X

et

\:q = k:y;
d'où

X = kp, y == kq.

Supposons maintenant que l'arrivée d'un événement, dont la

probabilité est p, procure à une personne A le bénéfice k, et que

sa non-arrivée, ou l'arrivée de l'événement contraire, dont la

probabilité est q, procure le même bénéfice k à une personne B.

C'est le cas qui se présente quand deux joueurs font ensemble

un fonds commun qui doit devenir la propriété du gagnant.

En conservant toutes les notations précédentes, on aura de

même, dans ce cas :

X = kp
, y = kq

,

d'où ;

p:q=x:y = a:m — a.

Mais si l'on parie g écus pour l'arrivée, et 9' pour la non-arrivée

de l'événement qui doit procurer les bénéfices x et y, on devra

faire g= x, g'= y, car les paris doivent être égaux aux béné-

fices que l'on attend , on a donc :

p : q = g : g' = a : m — a.

Il suit de là que si la probabilité d'un événement est ex-

primée par

a ,

p=— ^

m

on peut parier a contre m— a que révénement aura lieu.

7. Comme on a

X = kp
, y = kq , x -t- y = k{p •+ q) =• k

,
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il s'ensuit que le droit d'un joueur à la mise tolale A;, quand il a

une probabilité p de la gagner, est kp, et il peut vendre ce

droit pour la somme kp avant que le sort ait décidé sur l'arrivée

de l'événement qui doit le faire gagner ou perdre.

Le produit d'une somme k à espérer par la probabilité p de

la gagner , se nomme espérance mathématique.

Désignons-la par .s. Si l'arrivée d'un événement dont la pro-

babilité est p procure le bénéfice k, l'espérance mathématique

correspondante sera donc
à"= kp ;

d'où

s

L'espérance mathématique du joueur adverse , à qui la non-

arrivée de l'événement procure le bénéfice k, ou la crainte,

pour le premier, de perdre la somme k, sera exprimée par le

produit

(1 — p) k= qk.

L'avantage ou le désavantage dans un jeu s'obtient en re-

tranchant la mise de l'espérance mathématique.

Exemple. Un joueur A, ayant quatre chances sur six de ga-

gner, dépose cinq francs; et B, qui n'a que deux chances sur six

de gagner, dépose trois francs ; la mise totale sera huit francs.

Donc espérance de



Remarque. On peut encore dire que l'avantage d'un joueur

s'obtient en retranchant de son espérance de gagner, le risque

de perdre.

L'espérance pour A, de gagner 5, est 3 X ^= 2.

La mise de A est 5, la probabilité de la perdre est ^, il

risque donc 5 X ^= 1 ^ >
pour gagner 2. Donc son avantage est

9 \ == -.
""

3 o

8. Les chances favorables et contraires à un événement peu-

vent être connues, soit directement, soit par des données qui

permettent de les calculer. Dans ce cas , on pourra toujours ob-

tenir, par des règles que nous enseignerons, la probabilité corres-

pondante de l'événement. La probabilité ainsi calculée se nomme

probabilité à priori.

Mais si les chances d'un événement nous sont inconnues , la

probabilité correspondante ne peut s'obtenir qu'approximative-

ment, à l'aide d'observations ou d'essais répétés un grand nombre

de fois. La probabilité ainsi déterminée se nomme probabilité à

posteriori.

Ce procédé repose sur le principe que les chances les plus nom-

breuses finiront toujours par se produire le plus fréquemment

dans un grand nombre d'épreuves.

Si, par exemple, d'une urne contenant m boules, dont a blan-

ches et b noires, on extrait une boule successivement un grand

nombre de fois, en remettant chaque fois dans l'urne la boule

qu'on en a extraite; si a' et b' désignent respectivement les nom-

bres des boules blanches et des noires sorties après un grand

nombre p. de tirages , alors les rapports ^r^ , ^t:^ différeront

d'autant moins des probabilités —^ , ^^^^ du tirage d'une boule

blanche et d'une noire à chaque coup, que p. sera plus grand.

Les probabilités sont en général de trois sortes :
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1° Possibilité objective. La possibilité est objective quand, par

la nature même des événements, on voit qu'ils sont possibles dans

un rapport donné. Par exemple, au jeu de pile et croix, il est

évident que pile et croix sont également possibles
;

2° Possibilité subjective. La possibilité est subjective quand

elle se trouve la considération des motifs qui peuvent nous dé-

terminer à nous prononcer sur Texistence de l'événement. Par

exemple : quand on n'a aucune raison de croire qu'un joueur A

est plus habile qu'un joueur B, on en conclut que la probabilité

pour A de gagner une partie est ^ . Ce moyen ne donne que la

possibilité relative à l'état de nos connaissances, et non la pos-

sibilité réelle de l'événement;

3° Possibilité à posteriori. La possibilité à posteriori est celle

que l'on trouve en répétant un grand nombre de fois l'expé-

rience qui doit amener l'événement, et en examinant combien

de fois il est arrivé ; ce moyen fera connaître la probabilité des

événements , à peu près.

Parmi les circonstances qui concourent à la production d'un

événement, il y en a de variables à chaque instant, et dont la

connaissance nous échappe, telles que le mouvement que la main

imprime aux dés; c'est la réunion de ces circonstances que nous

nommons hasard.

Il en est d'autres qui sont constantes, telle que l'habileté des

joueurs, le nombre des faces égales d'un dé, etc. Celles-ci for-

ment les possibilités objectives des événements, et la connais-

sance plus ou moins étendue que nous en avons détermine leurs

possibilités subjectives. Seules, elles ne suffisent pas pour les

produire, il faut qu'elles soient jointes aux circonstances va-

riables; elles ne font ainsi qu'augmenter la probabilité des évé-

nements , sans déterminer nécessairement leur existence.
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9. Mise en équation :

1° Lorsque la possibilité des événements simples est connue,

la probabilité des événements composés peut souvent se déter-

miner par la seule théorie des combinaisons;

2° Mais la méthode la plus générale consiste à observer la loi

de variation que cette probabilité éprouve par la multiplicité des

événements simples, et à la faire dépendre d'une équation aux

différences totales ou partielles ; l'intégration de cette équation

donne l'expression analytique de la probabilité cherchée.

Souvent cette expression devient impossible à cause du grand

nombre de ses termes et de leurs facteurs ; alors il faut recourir

aux méthodes d'approximation pour obtenir des valeurs appro-

chées
;

3° Dans un grand nombre de cas, et ce sont les plus intéres-

sants, les possibilités des événements simples sont inconnues;

alors il faut chercher, dans les événements passés, quelques in-

dices qui puissent nous guider dans nos conjectures sur l'avenir.

Dans plusieurs problèmes les nombres des chances sont infi-

nis. Cela arriverait, par exemple, si, en projetant une pièce de

monnaie sur une surface, on voulait évaluer dans combien de

cas le centre de la pièce tomberait sur l'un des points d'une

portion désignée de cette surface. Dans cette question, le nombre

des cas favorables serait déterminé par le segment désigné, et le

nombre de tous les cas possibles par la surface donnée.

10. On dit que deux événements sont indépendants l'un de

l'autre, lorsque l'arrivée de l'un n'influe pas sur celle de l'autre.

Si l'on a, par exemple, deux paquets de treize cartes de même

couleur chacun , la sortie d'un as du premier paquet est indépen-

dante de la sortie d'un as du second.

Deux événements sont dépendants quand l'arrivée de l'un
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influe sur celle de l'autre : tel serait, par exemple, le cas de la

sortie du sept d'un paquet de treize cartes d'une même couleur,

après en avoir extrait un as. Car alors des treize chances primi-

tives il n'en resterait plus que douze. La probabilité de l'extrac-

tion d'un as étant -, celle de l'extraction d'un sept serait, au con-

traire, ^. Si l'on remettait la carte extraite dans le paquet, la

probabilité d'en extraire un sept au second coup redeviendrait

^, et les deux événements seraient indépendants.

Le mot cause, dans la théorie des probabilités, désigne l'en-

semble des circonstances qui donnent à un événement une pro-

babilité déterminée. Si, par exemple , la probabilité mathématique

de la naissance d'un garçon , dans un certain pays, restait numé-

riquement la même, on dirait que la cause, ou les causes de la

naissance d'un garçon sont constantes. La cause, ainsi enten-

due, n'est donc pas ce qui produit un effet ou un événement,

mais c'est la chose qui donne à un événement la probabilité qui

lui est propre. Ce sont les chances en soi de l'événement.

Lorsque la cause est incertaine, sa probabilité sera plus ou

moins grande, selon qu'elle donnera à l'événement plus ou moins

de chances favorables, en la supposant certaine. Ainsi, toutes

choses égales d'ailleurs , les probabilités des causes , ou des hypo-

thèses, sont proportionnelles aux chances favorables qu'elles don-

neraient à l'événement observé si elles étaient certaines.

Soient, par exemple, trois urnes A, B, C, contenant chacune

trois boules, savoir : A, une blanche et deux noires; B, deux

blanches et une noire; C, trois blanches. Si l'événement attendu

est la sortie d'une boule blanche, sans qu'on sache de quelle urne

elle a été extraite, la cause de cet événement sera incertaine , et

pourra consister dans l'une des trois hypothèses suivantes :

1° Elle est sortie de l'urne A;

2° » ). l'urne B;
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3° Elle est sortie de l'urne C.

Dans le premier cas, la probabilité de la cause serait pro-

portionnelle à 1, dans le deuxième à 2, et dans le troisième à 3,

c'est-à-dire que les probabilités des trois causes ou hypothèses

seraient proportionnelles aux chances qu'aurait l'événement, si

Ton était certain que la boule sortie est extraite de l'urne A, ou

de l'urne B, ou de l'urne C.

H . On nomme probabilité relative la probabilité qui se rap-

porte à un groupe d'événements choisis parmi les événements

attendus , en considérant comme nulles les arrivées des autres

événements.

On nomme probabilité absolue la probabilité de chaque évé-

nement lorsqu'on ne fait abstraction d'aucun.

Si, dans un jeu de piquet, on ne veut considérer que les cartes

rouges, en regardant comme nulles les sorties des autres cou-

leurs , la probabilité de la sortie d'une rouge sera une probabilité

relative.

12. La probabilité de n événements simultanés et indépen-

dants

El, E2 .., E„,

est la même que la probabilité de n événements successifs Ei,

E2 .., E„; car le temps de leur succession ne peut pas influer sur

leur probabilité; on peut donc supposer que ce temps est nul.

Exemple. La probabilité de faire une somme s de points, en

projetant sur un tapis n dés identiques, est la même que celle de

faire cette même somme en projetant n fois successivement sur

le tapis l'un de ces dés.



CALCUL DES PROBABILITÉS.

CHAPITRE I.

RÈGLES FONDAMENTALES DU CALCUL DES PROBABILITÉS.

PROBABILITÉ TOTALE.

13. Première règle. La probabilité d'un événement, qui petit

arriver de plusieurs manières différentes, et indépendantes entre

elles, est égale à la somme des probabilités propres à chacune de

ces manières.

Démonstration. Soient

/>!= -'
'lh= - ]>,„=—

fi IL fA

les probabilités propres aux événements

Ej, E2 E„j5

P la probabilité totale de l'arrivée de l'un quelconque de ces

événements. Le nombre des chances favorables sera

«1 + ag -^ «3 -4- -i a^,

et
f/.

sera le nombre total de ces chances; donc

«1 H- «2 -4- ... H- a,„
«y-i

a, a,,^

fi y. fx. Il



Exemple. On a p. cartes dont «^ sont marquées 1 , «^ sont

marquées 2; a^ sont marquées m, etc. Quelle est la proba-

bilité P d'en tirer une marquée 1 ou 2 ou 3 ... ou m? On a

«1 «2 a„— + — -V- ... -+-—=pi -+- p2-t-..-4-;>„

Corollaire I. Soient pj, jo^ •••• F», les probabilités des événe-

ments El, E2 ... E^; si l'un de ces événements doit nécessaire-

ment arriver , la probabilité P que cela aura lieu sera 1 ou la cer-

titude; donc
P= p, -4- P2 -t- ... -t- p„,= 1

,

Corollaire II. Soient p la probabilité d'un événement E, q

celle de son contraire F; comme l'un de ces événements a lieu

nécessairement, on a

p -*- q = \, q= \ — p.

Remarque. On nomme probabilité relative, la probabilité qui

se rapporte à un groupe d'événements, choisi parmi les événe-

ments attendus, en considérant comme nulles les arrivées des

événements qui ne font pas partie de ce groupe.

On nomme probabilité absolue, la probabilité de ehaqiie évé-

nement, lorsqu'on ne fait abstraction d'aucun.

Exemple. Si, dans un jeu de piquet, on ne veut considérer

que les cartes rouges , en faisant abstraction des autres , la pro-

babilité qui se rapporte au tirage d'une rouge désignée sera une

probabilité relative.

14. Deuxième règle. La probabilité relative d'un événement est

égale à sa probabilité absolue , divisée par la somme des probabi-

lités des événements parmi lesquels il doit être pris.

Démonstration. Soit P la probabilité relative de l'événement

El, pris dans le groupe EjEgEj des événements E1E2E3E4E5;

soient

«1 a, iXr^ «4 «s

Pl=— ' P2=-' 7^3=—' Pi= —' PS=^
—

IJ. IL ^ II. y.

les probabilités absolues de chaque événement. La probabilité P
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est la même que celle que l'on aurait si E1E2E5 exislaienl seuls;

donc

Pi

oti H- aj H- «3 a, «2 ^3 Pi + Jh -*- Jh
1

-^

^ ^ Il

Exemple. On a un nombre total p. de cartes marquées 1

,

2, ... i .... m\a^, «3 ... a^ ... ot^ sont les nombres de cartes de

chaque sorte; on demande :

1° La probabilité relative de. tirer une carte marquée i, en

considérant comme nuls les tirages des cartes portant des nu-

méros plus élevés que ^;

2° La probabilité de tirer l'une des cartes numérotées de \ à ?';

3° La probabilité de tirer l'une quelconque de tirer l'une des

cartes numérotées de 1 à </<?'.

On a

1'
Vi

pi -f- P2
-+- .. -t- fi

p. -+- -+- Pi
2» P=^-^ ^=1;

5" P =

Pi + -+- Pi

Pi r+- P^ -+- - -^ Pu

/),-+- P2
-+- ... -+- pt

PROBABILITÉ COMPOSÉE.

15. Troisième règle. La pj^obabilité d'un événement composé

de deux événements consécutifs ou simultanés , est égale au pro-

duit des probabilités simples de ces événements.

Démonstration. Soient Ej, E^ deux événements indépendants,

consécutifs ou simultanés, ayant respectivement a, et a^ chances

favorables sur p et v chances totales ; il est clair q'ue l'événement

composé F ^(EiEg) aura a, . a^ chances favorables sur p chances

totales ; donc
aïKj «1 «2P= = = PiPi.
/UV U. V
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Première remarque. La combinaison des règles deuxième et

troisième conduit souvent à la probabilité cherchée, plus facile-

ment que le calcul direct.

Exemple. Soient plusieurs événements «,, e,^, ... e„ ayant les

probabilités pi,p^.... p^ ... p^. Soit fx le nombre total des chances
;

a-i , «2 .... «; ... a^ les nombres respectifs des chances favorables,

la probabilité de e,. sera p.= —

.

C'est là le calcul direct de la probabilité p^-, ce calcul n'est pas

toujours le plus facile ; il est souvent préférable de faire dépendre

Tévénement e, du concours de deux autres , savoir :

1" De la sortie de e, pris dans le groupe e^ , e^ ... e,; la proba-

biUté relative de cette sortie est (n" 14) :

P' _ Pi

Pi + ^2 -+- ••• -1- Pi

2" Du choix que Ton fait de l'un des événements du groupe

e^e^, ... e^; la probabilité de ce choix est

P= Pi H- p% -+- ... -^
Pi', on a donc jo,= PiP'.

Seconde remarque. Quand l'événement composé doit résulter

du concours de plusieurs événements Ej , Eg ... successifs , dont

chacun dépend de celui qui le précède , on déterminera la pro-

babilité de chacun d'eux , en supposant que ceux qui le précè-

dent soient arrivés, puis on formera le produit des probabilités

ainsi déterminées.

Soient Ej, E2, E5 .... E„_i, E„ plusieurs événements, dont E|

arrive le premier; Eg le second, etc...., E„ le n'"'"; si jo, est la

probabilité de Ej
, pa celle de Eg quand E| est arrivé , etc.

, p„

celle de E„ quand Ei , E^ ... E„_i sont arrivés , la probabilité P
du concours de ces événements sera

P = PiPi •••• p„-

Soit, par exemple, une urne renfermant a boules blanches, et

6 boules noires : la probabilité d'en extraire une blanche au pre-

mier coup sera pi= ^-^ ; en supposant qu'une blanche soit sortie

an premier tirage, et que la boule extraite n'ait pas été remise
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dans l'urne, la probabilité d'extraire une blanche au second coup
a— I

sera »« = —-,—:

.

''' a+ o — 1

S'il s'agit maintenant de déterminer la probabilité P de l'évé-

nement composé qui consiste dans la sortie d'une boule blanche

au premier et au second coup, en supposant que la boule extraite

ne soit pas remise dans l'urne, on aura a(a— 1) chances favora-

bles sur (a + b) (a -+-b— 1) totales ; donc

a {a — '1
)

(a + 6) (a -t- 6— I)

16. Donc si deux événements simples sont liés entre eux de

manière que l'arrivée du premier influe sur la probabilité de

l'arrivée du second, on aura la probabilité de Févénement composé

en déterminant : 1° la probabilité du premier événement; 2° la

probabilité que, cet événement étant arrivé, le second aura lieu.

On peut également démontrer ce principe de cette manière :

Soit p le nombre total des chances , dont a sont favorables au

premier événement. Si
,
parmi ces a chances , il y en a 6 favora-

bles au second événement, la probabilité de celui-ci, le premier

ayant lieu, sera évidemment-. Mais la probabilité' du premier

événement est -
; la probabilité du second est - , car un des cas

a devant exister, on ne doit considérer que ces cas.

Or on a

b a b
- = -•-, C.Q.F.D.

Exemple I. La probabilité de tirer un as d'un jeu de trente-

deux cartes partagé en deux paquets, se compose :

1° De la probabilité ^ de mettre la main sur un paquet;

2° De la probabilité ^ de tirer un as du paquet.

Donc la probabilité composée = p x :j^
= ^ •

Exemple II. On demande la probabilité d'extraire deux fois de

suite une boule blanche d'une urne contenant quatre blanches et

six noires, quand on ne remet pas la boule extraite :

1° Probabilité ^= ^ d'extraire une blanche au premier coup;

2° Probabilité l = i^ d'extraire une blanche au second coup.



Donc la probabilité comj30sée ==
^^^ x ^

2

90 '^ 36 13

17. Soient : E, E' deux événements; (E, E') l'événement

composé résultant de l'arrivée simultanée de ces deux événe-

ments simples
;

Soient : P la probabilité de (EE') ;

» p celle de E
;

» CT la probabilité que, E ayant eu lieu, E' doit pareil-

lement exister, on aura (n" 16) :

p = Bî;t , d OU CT = -
;

?'

toute la théorie de la probabilité des causes et des événements

futurs, tirée des événements passés, découle de cette formule.

On aura donc w en déterminant à priori la probabilité de (EE'),

et en la divisant par la probabilité du premier événement E.

Exemples divers sur Tusage des règles précédentes.

Premier exemple. Déterminer la probabilité que l'as sort au

premier ou au second jet d'un dé ordinaire à six faces.

1) La probabilité de la sortie au premier coup^-;

2) La probabilité contraire = g ;

3) La probabilité de la sortie au second coup =^;
4-) La probabilité de ne pas sortir au premier, et de sortir au

second = ^. 1= ^^;

5) La probabilité de sortir au premier, ou cela n'étant pas,

de sortir au second , P= ë + se
^^

ie
•

Deuxième exemple. Déterminer la probabilité de jeter six ou

sept une seule fois en deux coups avec deux dés.

Le nombre total des chances avec deux dés est 6X6=36.

Le coup sept a six chances ; sa probabilité est donc —

.

Le coup six a cinq chances ; sa probabilité est donc ^

.

1) La probabilité de jeter six ou sept au premier coup est

6 £ H
36 30 36

2) La probabilité contraire est 1 — ~ — 25

36 36
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5) La probabilité du jet six ou sept au second coup est ^.

4) La probabilité de ne pas jeter six ou sept au premier coup,

et de les jeter au second <^st ^ * ^= j^ •

5) La probabilité cherchée se compose de la probabilité de

jeter six ou sept au premier coup, et de la probabilité de les
1 • 11 25S 671

jeter au second coup, savoir : ^ -+- ï^= j^-
Troisième exemple. Déterminer la probabilité de jeter un as au

moins une fois en trois coups.

1) La probabiUté de jeter un as au moins une fois en deux

coups est ^ d'après le premier exemple.

2) La probabilité contraire est 1 — M "^ Ë"

3) La probabilité de jeter un as au troisième coup, quand

il n'est pas venu aux deux premiers , est ^ • ^

.

4') La probabilité cherchée est égale à la somme des pro-

babilités 1) et 3) : y + ^g= |j^

.

Quatrième exemple. Déterminer la probabilité de jeter deux

as en trois coups.

Soit P la probabilité cherchée. L'événement peut avoir lieu

de deux manières :

1° Un as sort au premier coup, et l'autre à l'un des deux

coups suivants ; soit p la probabilité de cet événement composé.

2° Aucun as ne sort au premier coup, les deux sortent aux

coups suivants; soit jOg la probabilité de cet événement com-

posé, on aura :

P= Pi + Pa •

Déterminons pi ;

1) La probabilité de jeter un as au premier coup est^-

2) La probabilité d'en jeter un à l'un des deux coups sui-

vant§ est ^ (3'' ex.)

5) La probabilité de jeter un as au premier coup, et un à

l'un des deux coups suivants est pi=~ - ^= ^.
Déterminons p^ ;

1) La probabilité de ne pas jeter un as au premier coup

est|.

2) La probabilité de jeter deux as aux deux coups sui-

vants est -^.1= 1.

2



(8 )

5) La probabilité de ne pas jeter un as au premier coup, et

de le jeter aux deux coups suivants, ou pg == - • ^= — . Donc

_ 5 H _ 16

Cinquième exemple. Soit p la probabilité simple d'un événe-

ment, q la probabilité contraire, déterminer la probabilité que

l'événement arrive 1 fois en n coups.

Soit P„ j la probabilité cherchée. L'événement peut avoir lieu

de deux manières :

1° Il arrive au premier coup, et aux coups suivants il arrive

/— 1 fois
;

2° Il n'arrive pas au premier coup, mais / fois aux coups sui-

vants.

Première manière : 1) La probabilité que l'événement arri-

vera au premier coup est p.

2) La probabilité que 1 événement arrive / — 1 fois aux coups

suivants est P„_i, i_,.

3) La probabilité que l'événement arrivera une fois au pre-

mier coup, et/— 1 fois aux coups suivants estp.P„_, j_i.

Seconde manière : 1 ) La probabilité que l'événement n'ar-

rive pas au premier coup est ç.

2) La probabilité que l'événement arrivera / fois aux coups

suivants est P„_i, ,

.

3) La probabilité que l'événement n'arrivera pas au premier

coup, mais / fois aux coups suivants est ^ .P„_i, «. Donc

On déterminera de la même manière les termes du second

membre, et ainsi de suite.

Sixième exemple. A et ^jouent ensemble; ils ont la même pro-

babilité de gagner un coup; A n'a qu'un point à faire pour

gagner la partie; B eri a deux; quelles sont leurs probabilités

respectives de gagner la partie ?

La partie sera achevée en deux coups au plus ; car si A fait

son point au premier coup, la partie cesse; si A manque le pre-
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mier coup, B fait un des siens; si au second coup A fait son

point, la partie cesse, sinon B fait son second point, et la partie

cesse.

Donc A ne doit gagner qu'une fois en deux coups : la pro-

babilité qu'il a de gagner au premier coup est
^ ; la probabilité

qu'il ne gagne pas au premier, et qu'il gagne au second, est

5 • I= ^ : la probabilité qu'il a de gagner est donc ^ -f- i=
J.

B doit gagner deux coups consécutifs ; la probabilité pour B de

gagner un coup est
^ , et celle de gagner deux coups consécutifs

1 t i

^ 2*2 4

Septième exemple. Une urne contient /:ji = a, + «g boules, «^

marquées \ , et a^ marquées 2. On demande la probabilité qu'en

extrayant successivement deux boules, ce seront : 1° deux boules

marquées 1 ;
2" une boule marquée 1 au premier tirage, et une

marquée 2 au second. On ne remet pas dans l'urne la boule

extraite.

Soit pi la probabilité de la sortie d'une boule 1 , au premier

tirage, on a pi=^ .

Soit p\ la probabilité de la sortie d'une boule 1 au second

tirage, on a :

Pi
i

Donc i" la probabilité Pj de la sortie d'une boule 1 dans cha-

cun des deux tirages sera :

P = !^li!^iZlil

P (^ — 1)

La probabilité d'extraire une boule 2 au second tirage est

P,=

donc 2° la probabilité Pg d'extraire une boule 1 au premier

tirage, et une boule 2 au second tirage est

p (fA — 1
)
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Huitième exemple. Une urne contient a houles blanches et h

boules noires, en tout c boules; quelle est la probabilité P d'en

extraire, enm -\- n tirages, m blanches et n noires dans un ordre

déterminé, sans remettre dans l'urne la boule extraite?

Cette probabilité sera (n° 1 5) :

a {a — 1) ... (ffl— m -\- 1) .6(6 — i) .... {h — ti -\- i)

c (c— 4) .... (c — m — n -i- 1)

Neuvième exemple. Soient Aj, A^, Ag, etc., des urnes : la pre-

mière contient mj boules, dont «j sont blanches; la seconde con-

tient iHg boules, dont «3 sont blanches, etc.. Soient Pi, Pa, Pg.-..

les probabilités que la main se portera sur Aj, Ag, A5 ...,,• quelle

est la probabilité P d'extraire une blanche en mettant la main

au hasard dans l'une de ces urnes ?

Solution. Soient p', p", p'" .... la probabilité qu'une blanclie

sera extraite de l'une des urnes respectives Aj, Ag, A5....; on

aura :

p =p' + p" -V- p'" -\. ...

La probabilité de mettre la main sur A| est p^ ; celle d'en tirer

une blanche est

d'où
p' = Pi^i '

On aurait de même
p" = p%'^ii etc.,

donc
P = picr, -i- p-izs^ -t- P3CT3 -4- etc.

Corollaire. Si m est le nombre des urnes , et si l'on a :

1

Pl= P2 = P3= •••• = —'
m

il s'ensuivra :

1 , ,

P =— cr, -t- CT2 -»- ra-g + ••• .

m "

18. Remarque. La probabilité P de l'événement composé
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(EiE2...E,„), les probabilités respectives des événements simples

étant pi , p<j, ... p„ , est (n" 1 5) P= j»i -P-i — Pm- D'où résulte

P<Pi; P <PiPi', etc.,

donc la probabilité d'un événement composé diminue avec le

nombre des événements simples.

Corollaire I. Si Pi=p^= - == p, on a ;

P=p'".

Corollaire II. Soient p la probabilité de E, q celle de son

contraire F, d'où p-i- q= i. La probabilité que E arrivera m fois

dans un ordre donné , en m + n tirages , sera

Corollaire III. Les mêmes choses étant posées, la probabilité

P que E arrive au moins une fois sur n épreuves sera

P= 1 — ç"= d — (1 — p)" . . . . . (a).

En effet Q= ç" étant la probabilité que F arrive n fois, on a

évidemment
P -V- Q= 1 , donc P = 1 — Q.

De l'équation (a) on tire

log (4 — P)
n == —^ '

,

log (1 — p)

n est le nombre d'épreuves nécessaire pour que larrivée de E

,

au moins une fois, ait une probabilité donnée.

Exemple. Combien faut-il d'épreuves pour qu'on puisse parier

un contre un, que E arrive au moins une fois?

On a

4

donc

los, -

n=^ .

log (1 — p)
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Corollaire IV. Soient pi et ç, les probabilités des événe-

ments contraires Aj et Bj; p^ et q^, ^5 et q^, etc., les probabi-

lités des événements contraires A2 et 83; A3 et B5, etc., de sorte

que Pi -h qi= i
; P31 -h q'=i

= i , etc.

La probabilité que Aj ou Bj arrive avec Tun quelconque des

autres A2 et B^, A3 et B3, etc., sera

P = (pi -^ 9i) (P2 -»- g'2) (pj + 93)
•••• = '' (4

En effet, considérons d'abord deux couples d'événements

Al, Bj et A2, B2, nous aurons les événements composés

AiAa dont la probabilité est piPî,

AjBa » » p,q2,

B2A2 » » qiPi,

B1B2 » » qiq-î,

et la probabilité de l'arrivée de l'un quelconque de ces événe-

ments composés sera

P =pip^ -t- piq., -+- qtp^ -+- qiq^ == {pi -t- q^) (p^ -4- q^) = 1.

De même pour un nombre quelconque de couples Aj , Bj
;

A2, B2; A3, B3, etc., on aura :

P = (p, H- qr,) (p2 H- q,) {p, -t- q,) - = 1.

Remarque. Chaque terme PiP^q^ .... du produit (a) est la pro-

babilité d'une combinaison telle que A1A2B3 ....

Dixième exemple. Une loterie se compose de k numéros; on en

tire 1 à chaque tirage. Quelle est la probabilité P que n de ces

numéros sortiront?

Soit fie nombre des cas favorables; soit ï le nombre total

des cas, on a, en désignant par /C„ ou A;C„ le nombre des com-

binaisons de / ou A; événements pris n h n :

l{l-i)...{l-n-^i)
'- ^^'"~

1.2.5.....
'

^ "
1.2 .... n
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d où _ /_ l(l — i)....{l — n+\)
~ t" k{k—\)....{k— îi -^i)'

Onzième exemple. On a certain nombre pair 2i de paquets

contenant chacun r cartes ; savoir :

T cartes marquées a^^bi, c^ 1)

r « » Oï, 62. C2 2)

r » » «2;, b^iy c^i 2i)

Après avoir mêlé ces cartes ^ on en fait deux paquets égaux,

M et N, de ir cartes chacun. On retourne Vune des cartes du pa-

quet M, et l'on demande la probabilité qu'un nombre n de cartes

de l'une des collections \ . 2 i (par exemple, de la collection i)

sera dans le paquet M , ou dans le paquet N.

Solution. Soient g la probabilité que la carte retournée est

l'une des n cartes désignées
;

g' la probabilité contraire ou </' = 1 — g;

CT la probabilité que les n cartes sont dans le paquet M, quand

la carte retournée est une des n ;

ct' la probabilité que les n cartes sont dans ce même paquet

M ,
quand la carte retournée n'est pas une des n

;

P la probabilité que le premier paquet contient les n cartes,

savoir P= (/îï H- ^'w' (i);

CTi la probabilité que, la carte retournée n'étant pas une des

n, le paquet N renferme les n ;

P' la probabilité que le second paquet contient les n cartes

,

savoir P' = g'^i (2).

En effet, la carte retournée étant prise dans le paquet 31, si

elle n'est pas une des n, n'influe pas sur la probabilité que le

paquet N renferme les n-, donc celle-ci ne se compose que de ^f'^,.

Il faut déterminer (/,(/', CT, w', et CTi.

Déterminons d'abord g et g'.

Comme les n cartes sont prises parmi r cartes , on a

9

n



(d4)

Ensuite pour déterminer w et u', observons : 1° que si la carte

retournée est une des n cartes , il faut que les ir— 1 cartes

restantes contiennent n — 1 des cartes désignées : cela peut se

faire d'autant de manières que ir — 1 cartes peuvent se combi-

ner n— 1 an— 1 ; donc le nombre des cas favorables est :

(ir— i) iir— 2) {ir— 1— [n— 1)^-1)
<"-') "-'= i.2 (n-i)

=

{ir— \) {ir— 2) {ir — n -t- i)

1 .2 {n — i)

*

Le nombre des combinaisons de '2ir— 1 cartes n— 1 an— 1

ou de tous les cas possibles est :

(2îr — i) (2îV— 2) (2îV — n -i- 1)
(2^V— i ) C„.i= —

4 . 2 ...... [71 — 1)

Donc nous aurons :

_ {ir— i)C„_i

2° Si la carte retournée n'est pas Tune des n, il faut que les

ir— 1 restantes renferment les n cartes. Le nombre des cas fa-

vorables est

{ir— \
)
{ir — 2) {ir — n -t- i ) ir — n

({r-d)C„=
4.2 {n-\) ~V~

'

Le nombre de tous les cas sera :

(2jr— \) {'2ir— 2) (2îr — n -4- 1) 2{r— n
'^•'' - " •="=

1.2 in-i)
—

Donc
{ir — 1 ) C„ ir — n

{^2ir — 1)C„ 2tr— n

Enfin déterminons cti : si les n cartes sont parmi les ir cartes

du paquet N, le nombre des cas favorables sera

ir {ir— i){ir — 2) .... (tV— n -t- i)

'^^"^7
1.2 {n-i)
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Le nombre total des cas sera

2^V — n C^ir— 1) (2/r— 2) (2ù* —m+ 1)

^
n 1.2 (w — 1)

Donc
î*rC„ ù'

{2{r — d ) C„ 2iV— w

En substituant ces valeurs dans les expressions de P et de P'

on trouve

(r— n) (ir— n) 1 m + ir — ?i

P = — { « -4-

P'=

r
{

2îr — n ] %r

r — n ir ir— in

2ir — n ^ir— n

Douzième EXEMPLE. Trouver, au jeu de piquet, la probabilité

pour celui qui fait tes cartes de lever un as au moins dans le

talon, qui est de trois cartes, quand il n'a aucun as en main.

Soit P= 5 cette probabilité.

1° Chercher D. Comme on a douze cartes en main, il en

reste 32— 12= 20, parmi lesquelles se trouvent les quatre as :

trois de ces vingt cartes composent le talon, donc le nombre D,

qui est le nombre de toutes les manières possibles dont le talon

peut être composé, sera celui des combinaisons de vingt cartes

prises trois à trois, c'est-à-dire : ^°''^l'^t= 1140.
• 1.3.3

2° Chercher N. Le nombre N se compose de la somme de

trois termes, savoir :

a, , nombre des cas dans lesquels un as peut se rencontrer

avec deux autres cartes;

«2, nombre des cas dans lesquels deux as peuvent se ren-

contrer avec une autre carte;

aj, nombre des cas dans lesquels trois as composent le

talon.

Ainsi

N = Oi -4- «2 4- «3.

Il y a quatre as dans trente-deux cartes; par conséquent il y a

32— 4= 28 autres caries , desquelles celui qui fait les cartes
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en a en main douze, qui ne renferment pas cl as; il en reste

donc seize.

1° Le nombre des chances de lever un as est 4.

Le nombre des chances de lever deux autres cartes est

i^= 120.

Donc a, = 4 X 120= 480.

2" Le nombre des chances de lever deux as est^= 6.

Le nombre des chances de lever une autre carte est 1 6.

Donc
«2= 6 X 16 = 96.

3" Le nombre des chances de lever trois as est ,-„-:r= 4.
1 . 32 . 3

Donc
«5= 4.

Ainsi

N = 480 -t- 96 -t- 4= 580.

Enfin, en divisant N par D on trouvera :

_ 580 _ 29

~1140^57 *

La probabilité contraire sera

29 28

^ "" ^ ~~
57

""
5 7

On peut donc parier 29 contre 28 que le joueur trouve un as

au moins dans le talon.

Remarque. Trouver de même la probabilité pour celui qui a

la main, de lever un as au moins dans les trois cartes du talon,

quand il n'a aucun as en main.

On trouvera en procédant d'une manière analogue :

232 91P=—^ et Q =— .

323 323

Treizième exemple. Trouver la probabilité pour celui qui a la

main de lever un as et un roi dans les cinq cartes du talon,

quand il n'a ni as ni roi en main.
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Les combinaisons suivantes peuvent avoir lieu au talon :

N" 1 1 as, 1 roi, 3 autres cartes,

N" 2 1 as, 2 rois, 2 » »

N° 5 1 as, 3 rois, i « »

N" 4 4 as, 4 rois, » »

N° 5 2 as, 1 roi, 2 » »

N» 6 2 as, 2 rois, i » »

N° 7 2 as, 3 rois, » »

N° 8 3 as, 1 roi, 1 » »

N" 9 3 as, 2 rois, » »

NMO 4 as, 4 roi, » »

Parmi ces dix cas les couples suivants donnent les mêmes

chances :

N» 2 avec N" 5,

N» 3 avec N" 8,

N° 4 avec N° 10,

N° 7 avec N" 9.

11 reste donc seulement six cas distincts, savoir

4 12.11. 1(

N» 1

4
avec —

1

N°^ 2 et 5 avec -

1 1.2.3

4.3 12.11

1 i .2 1

3S20 chances

.

1584 chacun

.

N»' 3 et 8 avec -
1

N"" 4 et 10 avec -
1

4.3.2 42 '-.— = 192
1.2.3 1

4.3.2.1

N" 6

1.2.3

4.3 4.3
avec

N»' 7 et 9 avec

4.2 4 2

4.3 4.0

4 .2
' 4.2.

5

4

42

4

2

= 432

24

chacun

.

» chacun

,

chacun.
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Donc

N= o520 + 2-4- dS84 -4- 2 + 492 -4- 2 + 4 + 452-4- 2 + 24=9144,

20.49.18.17.16D= =4 3504,4.2.3.4.5
„ N 9444 381 , ,

265
P = -= = , d'où = .

D 45304 646 646

Quatorzième exemple. Trouver la probabilité de faire cartes

blanches.

20.49.48.17.46.15.44. 13.12.11 .10. 9

~Ô2 54 50 29 28 27 26 25 24 23 22 24

525 1= (à peu près] , d'où
578956 4792

4791

^ 1792

CHAPITRE II.

PROBABILITÉS DES ÉPREUVES RÉPÉTÉES.

19. Dans ce chapitre nous exposerons successivement les

théories des probabilités relatives aux puissances et aux faclo-

rielles des polynômes et des binômes
;
puis celles qui sont rela-

tives aux produits de binômes et de polynômes quelconques
;

ensuite quelques applications remarquables de ces théories.

§ I. — PUISSANCES DES POLYNOMES ET DU BINOME.

Soient

ùi, a^.... Oi', Oi, 02 .... 0^} Ci, c^ .... c„

des événements ayant les probabilités

Pi , Pi '' pr, qi , qi •••• 7«. ; ^i ^
^' - ^n ••••

La probabilité P qu'ils ont lieu ensemble dans un seul ordre

est (n° 1 5)

V=PiP2 .... Pi . q^qi 7,,, . î-i»-2 .... >'„.
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Mais si a^ se répète / fois , bi, m fois et Cj , n fois, on a

a, = a2 = ••• = «« 6i = 62 ••• = 6,„ Cl= Ca ••••= c„ etc.

Pi = p2= =Pi qi = q%-"= qm r,= rg •.• = r„ etc.,

d'où
P = plq'^rl.

Si 1 événement composé dont il s'agit doit arriver dans un

ordre quelconque,

P= pigï'r? -4- pi'grrï -t- = kplq^^r",.

k désignant de combien de manières différentes on peut déter-

miner un ordre.

f . Puissance du polynôme.

20. Si l'un des événements A, B, C. . . doit arriver nécessaire-

ment à chaque épreuve, et si leurs probabilités respectives sont

p, q,r .. .,\2i probabilité que l'un quelconque d'entre eux arri-

vera à l'une des épreuves sera :

p = p -f- gr -t- r -+-...= 1

.

La probabilité qu'ils se produisent [i. fois de suite , n'importe

dans quel ordre, sera :

P=(pH-ç-i.r-+-...f=27rn-7^V"^"---='- • <^)

^= l -^ m -\- n -\- (2)

Le terme général

CT= - «V»^" (5)

exprime la probabilité que sur fx épreuves on produira , dans un

ordre quelconque, A, l fois, B, m fois, C, n fois, etc., car on a

ici k= -~^^ . . ., égal au nombre des permutations de fx lettres,

dans lesquelles il entre / lettres A, m lettres B, n lettres C ....

Z. Puissance du biuome.

S'il n'y a que deux événements A et B, alors P= p + g= 1

,

exprime la probabilité que A ou B se produira en une seule
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épreuve; la probabilité qu'ils se produiront fx fois de suite, n'im-

porte dans quel ordre, sera :

m! ni

fi = m + n.

Le terme général

ml ni' ^ 4 .2....ÎÎ ^ ^

exprime la probabilité qu'en p épreuves A arrive m fois, et B, n

fois, dans un ordre quelconque; car k= -"j^, exprime le nombre

des permutations de lu. lettres dans lesquelles m sont égales à A,

et n égales à B.

3. Polynôme des factorielles.

21 . Une urne renferme en tout s boules, dont a sont marquées

a, 6 sont marquées (3, c sont marquées y, etc..

On fait fjt tirages sans remettre dans l'urne la boule extraite;

on demande la probabilité ^ qu'en ^i tirages il sortira m boules

a, n boules (3, / boules y, etc., n'importe dans quel ordre; et la

probabilité P qu'en p. tirages il sortira des boules a, (3, y...,

n'importe l'ordre et le nombre.

Nous commencerons par supposer qu'on extraie d'abord les m
boules a, puis les n boules (3, et enfin les l boules y.

Soient pi la probabilité de tirer une boule a au 1*"^ tirage;

» p2 " . " " '^ 9" 2*^ tirage
;

» p„ » » » a au m" tirage
;

» Çi , ^2 9« les probabilités respectives de tirer une

boule (3 au 1", au 2*^, ... au n' tirage;

Soient rj , rg ... r, les probabilités respectives de tirer une

boule y au 1", au 2*^, au .... f tirage.

En supposant que les boules sortent dans l'ordre indiqué , on

aura les probabilités simples

a — 771 -»- 1

•••?>,„= -,
s — m + 1
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b h — 1 h — n-4-1
7i
= 72= :

•••• 7»= 7
s — m s — m— 1 s — m — n -\- \

c c — 1 c— /-+-4
r»= .... r„ =

J '2
S—m— n s — m — n — 1 s—m— n— /-+-!

Comme (/.= m -i- n -h l ~h •-, la probabilité p du concours

de ces tirages dans un seul ordre sera :

P=PiP$ •- Pmqiq^ .... qn • n . n .... r, ... =
a (a— l)....(a—mn-l) .6(6— i)...{b—w-t-l). c(c—l)...(c— l-^-l)

s {s— 1) (s— p +- 1)

a'"'-*6"'-*c"-'

donc

iu\ a""-'b"'-'c"-'
rs= • (i)

sera la probabilité des tirages qui amènent m boules a,

n boules [3, / boules y, etc., n'importe dans quel ordre.

En donnant à m,n,l ... toutes les valeurs, à partir de zéro,

compatibles avec p. = m + n -h / ... la somme de toutes ees

valeurs exprime la probabilité P, donc

p=y ^-
.-—^—i_ (2)^ ml ni II si^'-*

On peut encore obtenir la valeur de P de la manière suivante :

Soient

a -4- 6 H- c -i- •••

S

tt -f- 6 -t- c -I- .•— l

CT2=
S—

1

a -+- b -i- c -t- •" — f£ -h i

les probabilités simples qu'à chacun des tirages consécutifs il ne
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sortira qu'une boule de Tune des marques a, (3, y .... la probabi

lité de leur concours sera

[a -f- 6 -t- c -t- ...]m-'~*

s

P = cr, ^2 CT5 ... CTjju :f= ~Zl ~
• • (5)'

Donc en comparant (2) et (3), on obtient

4. Binôme des factorlelles.

22. Lorsqu'il n'y a que deux sortes de boules aux marques

a et (3, la formule (4) devient

Remarque I. Si la boule extraite est remise dans l'urne, les

factorielles a'"'~*, etc. se changent en puissances, et l'on a

(ffl -4- 6 -t- c -t- ...f ^ /«! frtV ...

Soit abc
-=p, -= q, - = r, etc.
s s s

il vient

^ ml ni II

Remarque II, La formule (5) développée est

{a-i-b)V-'-* i { y^if^ — ^)

La probabilité R de tirer au moins k boules marquées a est

Il =-^J at^'-* --H pia'"-*'-^6 + •••• -4-
^'

,
a'''-^6l^-"-' |

•
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La probabilité Q d'amener au moins une boule a est

Q=l
si*'-*

5. Produit de facteurs binômes.

23. Si dans iJL= m -i- n épreuves
, pi et q^ sont les probabi-

lités des événements contraires A et B à la première épreuve;

P2 et q^ leurs probabilités à la seconde; .... py. et q^j. leurs proba-

bilités à la p.™" épreuve
;
quelle est la probabilité P que A et B

arriveront, dans un ordre quelconque, le premier m fois et le

second n fois?

Pi -+-
q\, pi -»- q% PiJ.

-^ q\^ sont les probabilités que A
ou B arriveront respectivement à la 1"^% 2""^, .... p."^ épreuve;

la probabilité qu'ils se produiront suivant une combinaison quel-

conque en fji épreuves, sera par suite :

t^= (/)l-t-Çl)(p2-t-9'2).... (Pp.-4-7(i.) . . . . (1)

Donc la probabilité demandée P sera la somme de tous les

termes de ^ dans lesquels entreront m des facteurs p^ ... q^, avec n

des facteurs q^ .... g^. Ces termes seront homogènes en jo et ç, et

contiendront m dimensions en p , et n dimensions q : ainsi , en

remplaçant les lettres

P<, P2 P\^
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suivante; chaque fois que Ton jette le dé, on note le numéro

sorti. Après fx jets consécutifs on additionne les numéros inscrits,

et l'on demande la probabilité P que la somme soit m.

Désignons par -p^P p^p p'I'^
les probabilités des faces 1 . 2 ... ç

à la première épreuve
;
par p''P p'a" ••• K''' leurs probabilités à la

seconde épreuve ; et enfin par p^' p^! ... pjj' leurs probabilités à

la p.""^ épreuve.

représente la probabilité que l'une des faces 1 ...q sortira au

premier jet
;

^, = p(^) -+- |j1/) ^ joi/)

la même probabilité relative au second jet, etc.

Enfin

celle relative au fx"" jet.

Donc

probabilité de l'arrivée simultanée de tous les événements , ren-

fermera les probabilités relatives à toutes les sommes possibles

produites par p. jets.

Donc la probabilité cherchée P est la somme des termes de ^

dans lesquels la somme des indices supérieurs est m. Pour faire

ressortir cette somme, remplaçons le produit w, par le suivant :

^= \
p\'H -4- pf'«' + •••• p^"!'"

! \

Â'^t + •••• K'^f"
!

•••
I
/>)!'' + •••

Pfi"*" I

On aura
P = U,„,

Remarque. En décomposant m de toutes les manières possibles

en p chiffres, en ayant égard aux arrangements, on obtient lî,„.

En effet soient

m = a, -4-
Pi

+- % -H •— -+- >i

m == aj -H Pa
-«- 72 -+" •••• -*- ^2

etc.
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On aura :

§ 2. APPLICATIONS DIVERSES DES PRINCIPES PRÉCÉDENTS.

25. Lemme. Chercher le coefficient K de ^p dans le développe-

ment de

\v!-\-x;s^ -^ + t^r"
j

"= t:;"
j
1 + t^r -f- .... zr''-'

\

".

Posons p= n -{-oc, et cherchons le coefficient de s'^ dans le

développement de

(1 + ^ + .... + ^.-i)«= L > = (4 _ r."Y (1 - ^)-»

(1 — CTJ

j

r w''-* 71^'-* . -]

L 2! 5! J I

r (n-i-if-' , («-+-2f-* . 1

|_ 2! 5! J

Or évidemment
+ a = a,

q -\- a— q = «.,

^q -\- ce— 2g = a, etc.

Les premier, second, etc., termes du premier facteur, devront

donc être multipliés parles termes en u'^-, vs^'~'' ts'^-^'^'' .... du second

facteur; or ces derniers sont

(« -t- a— 1) C^ ct'^-,

\n-\-aL — q— 1) C^._, w^-'/,

. (W -i- a — 2^— 1 ) C«_2, w*-2', etc.

donc, le terme en ^^- sera

(w -t- a— 1) C^;— nCi. (« 4- oc —g — l)C^_ç
)

+ 7^ C2. (« H- a — 27 — 1 ) C^._2, -f ;

et l'on aura :

^- a _ 1 \ C.. — n C. fH, -4- « — « — '!'> T.. . ^

(I).

K= (n -4- a — i) Cj, — W Cl. (?l + a — qf — 1) C^_î

M C2. (?l 4- a — 27 — 1) C^_2, -»-
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Simplification île K.

Comme on a

(a — fx.q) -i- (n — {)=n^ a — ^q — 1

on aura :

(n -^y — y.q~i) C^_j^,= {n + y. — f^q — î ) C„_,= (/)— ,«r/ - i ) C„_i.

Posons successivement, dans celte formule

P = 0, 1 , â, 3

nous trouverons :

(n.+.«-!)C,= (p- '!){;,_,,

(n -,. «— q-^l) C^_,^ =. {p— q _- ] ) C„_,

.

.
{u -ha — ^2q - 1 ) C^_,,^ = (p _ 9f^ — ! ) (;^_, , etc.

Alors

K^-{p— i)C„_i--nCi.{p— q—i)C„_,-hnC,.{p— ^q— i)C„_i— etc.

{p—i){p—'2)...(p—n-h\) (p—q—'î)(p—7— 2). .{p
—q—n-hi)

1.2 (n -i) j.2....(n— J)

// (/« — 1 ) ip - 2r/ — '!

) (p - 27 — 2) .. . (p — 27 - -- n -\- 1
)

iJl 1.2....(«— i)

etc.,

— etc.
w— d! 71— ]\ 2! ?ï— 1!

Problème de Molvre.

26. Une urne contient q boules numérotées 1. 2.... q; ou en tire

une, on inscrit son miméro. puis on la remet; on fait de cette

sorte n tirages, on addilionne les numéros inscrits, et l'on de-

mande quelle est la probabilité U, que la somme de ces numéros

est égale à p.

Solution. Premier cas. Les probabilités simples sont inégales.

Les probabilités de la sortie dés boules

U 2, q
sont respectivement

^1. '^S " ^ï-'
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Soient «i le nombre de sorties de la boule 1
;

(L, » » » 2;

«ï »
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Alors

Le premier membre de (5) devient

(w + t5^ 4- .... + ©«)" = ZHîj'';

donc K=H pour h=p; c'est-à-dire que K est le coefficient de u''

dans le développement de (za + zj^ -\- ... h- a»)"; par suite :

K=(p-i)C„_,— wC,(p—gr— 1)C„_,+ «Ci(p— 2^— l)C„_i-etc.

= (/)— 1
)"-*'-*— /î(p— 7— 4

)"-*'-' -H— (p—â^—l )"-"-*— etc.

et nous obtiendrons la probabilité cherchée n en substituant cette

valeur de K dans l'expression

n=- K.

Corollaire. Cette même formule résout également le pro-

blème suivant :

Quelle est la probabilité d'amener le coup p en jetant sur un

tapis n dés à q faces numérotées 1,2, ... q?

27. Cas de la formule de Moivre où q= oo .

Nous avons trouvé au n° précédent :

\ |(p—1)(p— 2)....(/9

—

n-^i) (p—q—l)(p—q—'2)...{p—q—n-\-i)

q"{ i.^....{n—i) 1.2....(w— 1)

n{n—'\
) (p—^q—\ ) (p—^q—^) ... (/J - 1q—n-^\

)

4 etc.

1.2 4.2. ...(/*—'])

En multipliant et divisant par q^"^, il vient :

p \\IP 2^ ^p n ï\ ip
iup 2\ /p n i\

\{\q qj\q qj \q q qj \q ql\q ql X^j q qj
11==-/

q\ 4.2 {n-'\) 4.2.... (m- 4;

n{n—i) \q qj [q qj \q q q.

4.2 4.2 ...(n— 4)



( 29 )

Posons q = oo
, p = oo, ^= s, -= cls^ nous aurons

{s-ds) {s-'ids)....{s-{n-i)ds) {s-\-ds) {s-\-Ms)...\ s-\-{n-\)ds\

.'l.2....(w-i) 1.2 {n-\)

7i{n-i) (s-2-rfs) (s-2-2(/s) ... {s-2- {n-\)ds\

1.2 '1.2....(?<-1)

d'où, en supprimant les termes en ds à côté des termes linis :

, ( s"-'' (6'-1)"-' n(n—i) (.s— 2)"-'
n=-.ds n !- -^ etc.

I
I.2..?i—

1

1.2...(vî.-'l) 1.2 »1.2...(/i— 1)

En intégrant entre les limites ^ et - de s, nous aurons la

probabilité P que p est compris entre « et 6.

P=-
1 .2... îi

- -n
ql c-r-^Hr'^r-]

Exemple. En supposant que pour chaque orbite toutes les

inclinaisons depuis jusqu'à 100 grades soient également pos-

sibles, déterminer la probabilité que la somme des inclinaisons

des 10 orbites planétaires, sans y comprendre l'écliptique, sera

comprise entre les limites et 91^4187, ce dernier nombre étant,

en 1801, la somme des inclinaisons des orbites planétaires à celle

de la terre.

L'angle droit 100 grades étant divisé en un nombre infiniment

grand q de parties égales, on aura ^ =^7^'; « = 10, « = 0,

6 = 91^"4187;d'où

\ /90.4187\*" 1

1.2... 10

/90.4187\*» 1— =— —0,9141 87)'»= 0.00000011 235.
\ 100 / 5951200^

28. Problème II. Un nombre s de jeunes gens est inscrit pour

le tirage au sort de la milice; a seront réformés, c forment le

contingent : quelqu'un tire le. numéro ^J-'P- c et < c -f- a. Quelle

est la probabilité qiiil partira?
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Solution. Si, parmi les p. premiers numéros, p- — c au moins

sont tirés par des jeunes gens qui seront réformés, celui qui tire

le numéro p partira.

Ce problème revient donc à extraire en y. tirages au moins

^,— c boules blanches, parmi a blanches et s — a noires, la

boule extraite n'étant pas remise.

Posons s — a= f), p — c=^k.

La probabilité de cette extraction sera (n" 22)

p_ J-J af'i-i ^ f,a^-^i-^h + + ,

^''
,
a'i-\ b^-"'-'

\
^

s^-'\ k\/x — kl
)

(k—])\{^—k-^]y.

49
i-
= iO,«=5,c=5,p = 7;P=—

29. Problème îII. Une assevnhlée délibérante se compose de

s membres; a forment la majorité, h la minorité. On fait p. tirages

pour composer une commission de a membres. Quelle est la pro-

babilité que dans ce nombre de tirages il sort au moins | + 1 =k
noms appartenant à la majorité.

Solution. Ce problème revient à chercher la probabilité

d'extraire, en p. tirages, au moins ^ + 1 = /: boules blanches

d'une urne qui renferme s boules, dont a blanches et 6 noires,

sans remettre dans l'urne la boule extraite.

Il suffira donc, pour la résoudre, d'appliquer la formule pré-

cédente (n° 28) , en y faisant k= l + \.

Problème de Pascal {^).

30. Déterminer la probabilité de deux joueurs K et là , de

gagner le premier a points, l'autre b points pour finir la partie,

dans un jeu où l'un des deux doit gagner un point à chaque

(*) C'est par ce problème, proposé par le chevalier de Mené à Fermât et

à Pascal, et résolu d'abord par ce dernier, qu'a commencé le calcul des pro-

babilités.
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coup, p étant la probabilité de A, q celle de B pour gagner le

point.

Solution. Soient P et Q les probabilités cherchées; P+Q=l.
La partie sera terminée tout au plus en a -+ b — \ coups;

donc le problème revient à chercher la probabilité P qu'en

fji= rt H- 6— 1 épreuves, A, ayant la probabilité p de gagner à

chaque coup, gagne au moins a fois; on aura donc (n° 20) :

a (a— 1 ) ^ „ a (u— i)-- (a -i- i]
P =p^ -.- PP^-^^-^ ^^.^-P^-Y+- + '

t2--6-i ^°^'"'-

31. Problème V. Une urne contient m boules; on en tire un

certain nombre; chercher la probabilité que ce nombre sera pair

ou impair.

Les nombres de combinaisons paires sont

,
, e(c....

2! 4!

Les nombres de combinaisons impaires sont

m, , etc..
3!

Le nombre total des combinaisons est :

\ +m-\ -t- + ... - \ = (1 -+- 1)»* — 1 = 2'" — 1.

Soient P et Q les probabilités cherchées ; on a :

1 im^'-' m*'-'

'

P + Q= i, P
2» _ 1 ( 2 ! 4 !

et

4 / w"~' \Q= m -\ \- .

2'"-l\ 5! /

Or

(1 -V- 1)'"= 1 -+- m H H h etc.
2! 3!

(1_4)"'= 1 — m -^ h etc.
2! 3!
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Ajoutons et retranchons ces deux identités

2»*= 2 i H -+- +.
2! 4!

donc

=2 ni-\ 1

5!

Or

2"'~' 1 C)ïn- I

1° P=^;
, et = -^^

2'"->2'-*-^>^(2"-l);

nous aurons donc

>- et <-;
2"*— 1 2 2'"—! 2

par suite Q > P.

2™-' i i 2'"-*—1 d 4

^ 2'"— j 2 2(2'"

—

1)' 2'"—

I

2 2(2™—!)'

plus m est grand, plus
^ _ - est petit; donc si m est très-grand,

1

P et Q diffèrent peu de ^
•

1 i

Au contraire plus m est petit, plus ^,^,,^_ approche de -; alors

Q approche de 1, et P de 0.

Enfin si w= l, Q= l, P= 0.

32. Problème VI. — Une urne contient m houles blanches et m
noires : quelle est la probabilité P qu'en tirant un nombre pair de

boules, il y aura autant de noires que de blanches?

Solution. Le nombre des cas oi^i l'on lire 1, 2, 3... .boules de

chaque couleur est

m
' 2! 3!

, etc.

Donc le nombre des cas où Ion tirera 1 blanche et \ noire

,

» » » 2 » 2 »

o » o »

etc.
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est respectivement

{mf
m '~M m
2! / \ 3!

,31-i

donc le nombre total de cas où Ion tirera un nombre égal de

blanches et de noires est

Comme on en tire chaque fois un nombre pair, 2^"'~' — 1 est

le nombre de tous les cas possibles; donc

(2m)""-*

' w :

P = aim—l J

Si m est très-grand

(2m)'
ml—l

m\ 2 ,
,

P = ^i;;r=i- = .7==- « peu P^'^s-

En effet

(2w)""-' __ 2m (2m — i ) ... (m -+- 1) . m (w — 1 ) ... 2 . 1

«î! 1.2 (m — 'l)m.1.2 (m — l)m

Or, on sait que, si m est très-grand, on a à peu près (*)

1 . 2 .... m = m"'e~"' V'^n-m
;

d'où
;

(1 . 2 .... my=ni^'"e-^"' . 2t»i

'1
. 2 .... 2m = (2m)2'" . e-^»" V'iz-m

(2m)'"'-* (2m)^"' . e-2™ . 1/4^ 2^"

Donc
2^"* 9 9-™ 9

l/yrm .
2''"-* 1/ Trm .

2^»' \/7rm

(') Voir la note I, à la fin de l'ouvrage.
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33. Problème VIL Une loterie est composée de n numéros;

il en sort r à chaque tirage : trouver la probabilité n cfue tous

seront sortis en i tirages.

Solution. Désignons par

Z„,, le nombre des cas où, après nirages tous les numéros

1,2... q parmi n numéros seront sortis,

Z„,,^_i le nombre des cas où, après i tirages les numéros

1 , 2 ... ç— 1 parmi n numéros seront sortis,

Z„_i,,_i le nombre des cas où, après i tirages les numéros

1 , 2 ... g — 1 parmi n— 1 numéros seront sortis.

Z„^ ,^_j se compose de deux parties, savoir :

1° Des combinaisons où les numéros 1 , 2 .... q— 1 se rencon-

trent avec q ;

2° Des combinaisons où q n'entre pas.

Or si l'on enlève le numéro q, les n — 1 numéros restants

pourront se combiner avec les numéros 1 , 2 .... q— 1 , et former

les combinaisons de ces derniers où q n'entre pas.

Donc :

^«, r/-l ^^^ ^n,q "^ Ai-l. q-l

ou

Le nombre des cas possibles dans un tirage est exprimé par

n (n — 1 } .... {n — r -+- 1) n'''~^

1 . 2 .... r
~~7\

Donc celui de tous les cas dans i tirages est

[n{n— i)....{n — r-¥-i)Y

4 . 2 ..... r
(2)

Soit P la probabilité que dans i tirages les numéros \ ,'i ... q

parmi les n soient sortis :

p__?!iil_
(3)
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De la suite :

^l,î—15 ^2,5—15 ^3, î— 1 ^n,q-l,

on tire :

^Z, q-l ^2, 5-1= ^^2, î—

1

A, f/-l ^3, 7-1 ^= ^^3, f/-l

etc.

Z„,,;-l •^n-1, f/- 1 = ^^n-l, r/-l .... (4)

Dans cette formule (4) faisons :

{o
q — 1 = 1, 2, 5 etc., et n = n;

il vient

on a

d'où

on a

3» q — \ = \, 2 , 3 etc., et n= 7i — 2
;

^n—2, 2= ^^«—3, 1
\

etc.

(5)

Z„,2= aZ„_,,
I

^«, 3 =^ ^^n-i, 2

Z»,4= AZ„_i, 3

etc.

2° g — i = d , 2, 5 etc., et n = n — 4
;

Z«-l , 2= ^Z„_2
, 1 \

Z„_j,3== AZ„_2,2
I

(6)

Zn_l, 4= ^^n-2, 3 |

etc.

AZ„_,,2= A^Z„_2,
1

^^»i—1 , 3 =^ ^ ^n—'i, 2

etc.

(7)
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d'où

etc.

. 4° g — 1 = 1 , 2, 5 etc.; etw= w — 3:

Z„_3, 2 = ^ Z„_4, 1 (8)

etc.

d'où

a5Z„_, . = A*Z„ -4, 1

A cause des relations 6, 7, 8, les équations (5) deviennent

Zn,2 == ^Z„_i^j

Z„,3= AZ„_,,2= 'i^ Z„_2, 1

Z„,4= AZ„_i,3= A^Z„_2,2= ^''Z„_3,
1

Z»,6= AZ„_i^4,= A Z„_2, 3 = A Z„_3, 2= '^'Z„_4^ 1

etc. etc.

donc
Z„,,= A^/-*Z„_,^.,,, (9)

Le nombre de tous les cas possibles où dans i tirages les

numéros 1, 2, ... 9, sortent parmi les n, est

[^]-

Le nombre de tous les cas possibles où dans i tirages le

numéro i ne sortira pas est égal à celui de tous les cas possibles

où les numéros 1, 2, .... q, parmi n — \ numéros, sortent,

c'est-à-dire à

Le nombre Zn, 1 de tous les cas où le numéro 1 sera sorti

en i tirages est égal au nombre («) de tous les cas relatifs aux

numéros 1,2 ... q, moins le nombre (j3) de tous les cas où le

numéro 1 ne sort pas ; donc

z .^r£^j'_i
("-"""'

r^ 4("-')'"]'.
. (10)

( !! ) ( )•! ) (1.2...)-)'
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Changeons dans cette dernière formule n en w— </ + !, elle

devient :

Donc par la formule (9)

,

""'~
(4.2...ry (1..2....ry •

' ^ ^•

Substituant dans (3), il vient

^•'\{n— qr-''^ a'/ [s'"'-']*'

en posant n— q = s.

Maintenant considérons la suite

[s^-'-^j = [{n-qr-']'= ^^

[{s -4- if'-']' = [(n -q-^ \ Y'-'] = «1

[(s + 2r-7' == [(n - 7 + 2)'-'-']' = II,

etc. etc.

[(s + q - iy-'J = [{n - if-']' = î^,_.

[(s + qf'-']' = K-T = u, ',

on a :

A9u=qu^—qu,j^i-\- -^-—-u^^^.— elc ^ qiii ± u.

Donc

„2/—

1

A« [s"-*]'" == [n'-'-i]—
7 [(w — If-*]'" H-^ \{n — 2f-']' — etc.

^q\^n-q^\r-'^±:{{n-qr-1

En substituarit dans (a), on aura :

iL M J 2! L «"-' J S! L «*-' J
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Posons q==n, nous aurons enfin :

Exemple n= 90, r=5, ^= ^00, on a n= 0,7410 > ^^ et

j3lus grand que ^dej^.

34. Problème VIII. Une loterie est composée de n numéros, dont

un sort à chaque tirage. Trouver la probabilité n qu'en i tirages

tous seront sortis.

Solution. La probabilité P que les numéros \ , 2, 5... q parmi

les n numéros seront sortis en i tirages, en en tirant r à la fois,

est (n" 33)

A* \{n — q) {n — q 1).... {n — q — r -i- 1)]'

[n{n — 1 {n — r + 1)]

Pour r= l,onan— q — rH-l=w— q,et n — r -h \ =n;
donc

A' (n — qV
P= . •

m'

Maintenant, soient

{n— q)'= u

{n — q -^ i )'= ih

[n— g H- 2)'= W2

{n— iy=u,,-i

n* = u,^,

la formule

A''M = M, — qU.,-i H-^ M,y-2— Ctc rp qUi ± u

donne

^î (n _ qf = n'— q {n ^i)' -t--^ {n - 2)'— —(m - 5)' -t- etc.,

de sorte que
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Posons g --^n, nous aurons

Remarque. Posons :

Dans le second membre de la formule (1), le terme qui en a m
avant lui, est {^—^> et dans la formule (2), le terme de même

est ('^-^)"* Passant aux logarithmes, on a

^n — 4

n

= il.\
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On aura

1 . . . / 1 \ . .
i

,

H Z' H- ....

n \1 —zj ^ '

Si nous faisons

'•)

n

d'où

V = z M JT" -H ....

et que nous développions z suivant les puissances de y :

z = Ay •+- Bi/ -+- ....

nous aurons, pour déterminer les coefficients, l'équation iden-

tique :

i

2/ = (Aï/ + Bî/^ + ...) + - (Al/ -t- By^ -+-
...f

-+- ....

ou

.v
=
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Or on sait que

n—i\,
, ,

\ \ I i\= /.(,i_1)_/.n^ _etc. . . (p)
n 2 \n /

L'équation (6) devient, par la substitution des valeurs (a) et ((3) :

/.n— /. {l.k) +^ Lk 11 [1.71 - l. [Lk)] + - l.k

\ 1 1 1

2«

[«;.»- M")] (i-i;)-^ 5(1-^)"

4w^

36. Problème X. Une loterie est comijosée d'un très-grand

nombre n de numéros; il en sort cinq à chaque tirage. Quelle est

la probabilité que tous seront sortis après i tirages?

Solution. Dans la formule

n in — rV w^'"' r(w — r)[n— r— \)'

~ ~ 1 l n I
'^
"âT L n{n—\)

etc.

qui exprime la probabilité que n numéros sont sortis en i tirages,

à raison de r numéros à chaque tirage, faisons r= S, il vient :

nln — ^y w*-* r(w— 5) (w — 6)-

n= l — -( ) -i-— I
;

—
n[n — 1

)\\ n
— etc.

Mais on a :

n — 5
1 — 1-'- n fn — 5Y n^'~* In — S^

1 l n /
"^
^STIn

On peut donc poser approximativement

n = ;/ — ;")\'
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57. Problème XI. Un plan est divisé en parties égales par des

parallèles NN', MM' dis-

tantes entre elles d'une lon-

gueur constante a. On projette

sur ce plan un cylindre très-

mince d'une longueur 2r égale

au moins à a. Chercher la pro-

\j!;

K

babilité P, que ce cylindre rencontre deux parallèles consécutives

quelconques.

Solution. Soient,

AB = a, BC = y, AC = a — y

CD = CD'=r

CE = CE' = r

BO = r

DCB = BCE=:y, DCE = 2î..

Quand le centre du cylindre est en C, si on le fait tourner

autour de ce point, la moitié DC rencontre MM' dans rintérienr

de l'angle DCE, et il en est de même de l'autre moitié CD'.

Donc 4cp est le nombre des cas oi^i le cylindre rencontre la droite

MM', quand le centre est au point C. BoncJ^'^ i-(pdy est le nombre
u

des cas oîi le cylindre rencontre MM', en faisant glisser le centre

du cylindre sur AB, de B en 0; or ?/= r cos cp, d'où :

A. dy = 4f2/
— 4 fydf= ify - 4 fr cos yf/*

= 4y?/ —• 4/' sin » + const ,

Hkidy= [if

y

— 4r sin f]
— [ify — ir sin f]

.
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Les limites de y (r, 0), correspondent aux limites de cp (0, ^j ,

attendu que y= r cos tp ; donc

/^4çrf» = [4. O.r— 4rsin0] — [i-^-O — 4rsin ^1 = 4r.

f)

Faisons

AC = a—y = i/:

le nombre des cas où le cylindre rencontre MN' est

HkAy'= hr

et le nombre des cas où le cylindre rencontre MM', ou NN' sera

hr -(- hr == 8r.

Le nombre de tous les arcs décrits par le cylindre pendant que

son centre parcourt AB= o, et qu'il fait un tour entier dans

chacune de ses positions, est S^.a, donc la probabilité cherchée

P=^
8r 4r

'I-na an

Remarque. Soit GK = HL = h, si le centre du cylindre se

trouve dans Tintérieur du rectangle GKLH, le nombre des cas

où il rencontre MM' ou NlV' sera A.8r («).

38. Problème XIL Un plan est divisé en parties égales par un

premier système de parallèles MM', NN'... placées à la dislance

constante a
;
puis par un second système de parallèles PP', QQ'

perpendiculaires aux premières, et à égale distance h les unes des

antres. Un cylindre d'une longueur 2r

ait plus égale à h ou à a, étant projeté

-7\r' sur ce plan , trouver la probabilité P

que ce cylindre rencontre le con-

. 3j tour de Vun quelconque des rectangles

AEUF, dans lesquels le plan est divisé

par les deux systèmes de parallèles.

N.

M

F



( 44

Solution. Soient

AF = a > ou = 2?-

AE= 6 >ou = 2r

AB = AD==r

EG= EK = r

FL = FO = r

UR=US =r
BG = OR = b~ 2r

DL= KS = « — 2r.

Le centre du cylindre, en tombant dans Tintérieur du reclangle

AEUF, devra se trouver dans l'un des rectangles I, II, II', III, Ili'

ou dans Tun des quatre carrés 1, 2, 5, 4.

i° S'il tombe dans I, il ne rencontre aucune des droites, ni

du système MM', NN'.... ni du système PP', QQ'....

2° S'il tombe dans II ou II', alors le nombre des cas où il

rencontre l'un et l'autre systèmes de parallèles , sera par la for-

mule (o), n° ô7 :

8r(6 — 2r) (1)

3° S'il tombe dans III ou IIP, le nombre des cas où il ren-

contre les deux systèmes sera, par la même formule

8r(a — 2r) (2)

4" Il nous reste à examiner ce qui se passe dans les quatre

carrés 1, 2, 3, 4.

Du point A, avec un rayon égal à r, décrivons un quart de

cercle. Si le centre du cylindre est dans

ce quadrant, il rencontre en tournant

dans toutes ses positions les MN et les

PQ à la fois ; le nombre des combinaisons

dans lesquelles cela aura lieu est

M A 2^.

—

4

Si le centre du cylindre est en ^{xy), en dehors du quadrant,

ne pourra rencontrer, en tournant, qu'une des droites MM',
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PP'. Pour chercher le nombre des cas où cela arrive, décrivons

de V comme centre avec le rayon r, l'arc de cercle YZTX. Soient

TVX=2(p, yVZ=2(p' ; le cylindre ne rencontre la droite MM'
que quand il est dans 2cp, et la droite PP' que quand il est

dans 2^'.

Donc si le centre du cylindre est en V, le nombre des cas où

Tune de ses moitiés rencontre MM', PP' sera 2((p h- cp'); donc

le nombre des cas où Tune et l'autre moitié rencontrent ces

droites est iÇcp -+- 9').

Désignant par dxdy l'élément de surface de la partie du rec-

tangle située hors du quadrant, le nombre des cas relatifs à toutes

les positions de V est

4/T(y -+- '/) dxdy ....... (a)

Pour déterminer les hmites de cette intégrale, nous avons

AW= x= r ces 'j.', dx = — r sin y'f/y'

VW =^y = r ces », dy =— r sin (fd-f.

L'intégrale (a) devient

ir^/y\tj) -+- çi') sin f sin f'dad-/ (P)

Pour tout point V situé hors du quadrant, on a

X > ou= Vf^— yK

Pour B et D , on a :

y= 0, X = r

ij= r, X = 0.

Les limites de y (0, r) correspondent aux limites de tp [O et | .

Pour déterminer celles de 9', on part de
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Ainsi les limites de cp' sont et ^ — <p.

Donc le nombre des cas cherchés est

kr^f ^ sin <fd(f r ^^

(y + ijs') sin y'rfy'.

Intégrant par rapport à cp', on a d'abord :

/*(» -4- f) sin 'fdw = fjsin f'dv^' -^Jf' sin ©'dy'

= y COS ç' '/ COS y' -4- / CCS y'rf'jj'

= — » COS y' — y' ces '/ -4- sin y' -+- c

= — (y -t- y) COS y' -4- sin y' -i- c

d'où

/ (y -4- y') sin ^ay' = sm y + COS y -+- y.

Par suite

f 2 sin <};c/y / {-f
-+-

f') sin /t/&'= — ô y ^ '^" ^^5'

-\- f^ sin o COS yrfçs -4- y ^
(p sin yc^^.

Or, en intégrant par parties :

r 1

l» / sin^ fC?y = — - sin -^ ces y

d'où

T 1

sin^ f c/y= - r.

\

-
f,

2

/ sin f ces fd<j> = - sin^ -^

,

90

d'où

Sin (^ ces (jsrfy = - .

"

5° f'f . sin »rfy= — f ces f
-+- y ces fdf= — f cos <j>

-+- sin f
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r-
I ^ y sin pci©= 1

.

Donc

ir'^fisinadff * '(f-+-y')sin/dy'=4r^l—.— l -4- 1 i= - ( 12— :

9 / 2

En ajoutant ~ , on obtient le nombre des cas relatifs au

carré 1 ,
qui sera donc ôr^; et quadruplant, on a le nombre des cas

relatifs aux quatre carrés 1 , 2, 5, 4-, qui sera âir^ (5).

Le nombre total des cas (1), (2) , (o) :

8r (6— 2r) -+- 8r {a—2r) -t- 24r'=8 (6 -t-a)r— 8r'= 8r(a -+- 6— r)

exprime tous les cas où le cylindre rencontre le système de

parallèles MM', NN', PP', QQ'.

Mais le nombre total des combinaisons possibles est égal au

produit de 2t par l'aire AEUF ou '^r^ab, donc la probabilité que

le cylindre rencontre les divisions du plan est

8r (a -+- 6 — r) 4r (a -4- 6 — r)

27ra6 -nrab

39. Problème XIII. Si' dans un tas de x pièces, on en prend

un nombre au hasard , déterminer la probabilité que ce nombre

est pair où impair.

Solution. Soient :

C^ la somme des cas dans lesquels le nombre est pair.

C^ la somme des cas dans lesquels le nombre est impair.

P^ la probabilité que le nombre est pair.

Pi la probabilité que le nombre est impair.

On a:

p. =—-—, p; =—'— .... (1)
L^ -+- C^ C^ -+- C^

Détermination de C^ et Ci . x étant le nombre de pièces, si l'on

prend une pièce de plus, C^^, sera le nombre des cas dans

lesquels x + 1 est pair, Q+j le nombre des cas où x -f- 1 est

impair.
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Dans le premier cas :

C^^, se compose 1° du nombre précédent de cas pairs,

2° du nombre précédent de cas impairs,

car chacun de ces cas combiné avec la nouvelle pièce donne un

cas pair.

Donc

c,^, = c, -+-c;; d'où ^c, = c; et a'C,= aC;. . . (2)

Dans le second cas, €!_,,, se compose :

1° du nombre précédent de cas impairs;

2" du nombre précédent de cas pairs
;

5" de l'unité, puisque la nouvelle pièce peut être prise seule.

Donc
C^4.i = C^. -t- Cj, -+- I

,

ou
ac; = c,, -+-1 (3)

donc , à cause de la formule (2)

Or

on aura par suite :

-x+a ^'-'i+i2C.^, -t- r = C. + 1

= 2C, . , -+- 1'-'1+2 -^^x+l

ou bien , en changeant x H- 1 en x :

C,+, = 2C, -4-1 (4)

Intégrons la formule (4) qui peut s'écrire :

Cx+i — C^= C, + 1 ou aC^= C^ -t- I .

Soit

C^ -+- 1 — y
d'où

et par suite : •

At/= y.

Posons

!/= «'
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d'où

^y = a''+' — ci^= a"" (a — 1 );

et substituons, nous aurons :

a" {a — 1) = a'; ou a' [a — 2)= 0;

d'où

a = 2

et

y=A2%

A étant une constante à déterminer.

Donc :
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SoLLTiorf. Soit C^. le nombre des cas favorables
;

t^ le nombre total des cas
;

P^ la probabilité cherchée= —-

.

Déterminons t,. Le nombre de tous les cas au coup x s'obtient

en combinant le nombre des cas au coup x— 1 , avec chaque

face. On a donc :

Pour intégrer faisons x= 1 , 2, 5 .... x, et multiplions, nous

aurons :

t.= h. r.

Pour x= 1 , on a ^^= 2 , donc

2 = 2^0, d'où to=\,
et

t = ''^

Déterminons Cv Le nombre des cas dans lesquels la combi-

naison pile croix, pile croix n'est point arrivée au coup x— 2,

est

''X—2 ' ^1-2 'i y^x-'î'

Chacun de ces cas donne un cas où elle arrive précisément

au x""" coup; donc le nombre des cas où elle arrive au x"'" coup

est2"-'— C,_2.

Mais C^ est le nombre des cas favorables au coup (x — l)"',

multiplié par 2 et augmenté du nombre des cas où elle arrive

au x"" coup; ainsi :

c.=
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et de même

P,_2= Px_, -4- A P.-, = P, H- aP, + aP, + a'P„

ou
P^_2 = P, -4- ^2^P, -f- y^P,.

Substituant dans l'expression (1) de P^, on obtiendra, après

réduction,

A^P,— 2aP, h- P, — 1 = 0.

Si l'on fait

Px-1=^;
d'où

P.= l-+-2/,

et

a^P,==aV,

l'équation précédente deviendra :

^^y— 2aî/ -^ y z=0.

Posons

d'oîi :

.!,= a.(l-l)

A'y=.a-(i-i)';

et substituons, il viendra :

ce qui donne pour a les deux valeurs :

1 I

a,=- et 0,=-;

d'où

y = Caï -4- Caxal= C f-j + C'ac
f-J ,

en faisant

Cî= 2C'.

Déterminons C et C.
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Pour

C
x=\, P^oui -^y = 0; d'où: = 1 h 1-

C

i I C

4 4 4

d'où

et par suite :

d'où enfin

i, C' = — -;
2'

\ -\- Xy= V,— ï =

1 -4- X
P.= l

—

-

41. Problème XV. Quatre joueurs Aj, Ag, A^, A^ jouent de

cotte manière :

\° Al joue avec A^ : s'il gagne, l'enjeu est à lui;

S'il ne perd ni ne gagne, il continue de jouer avec k.^ jusqu'à

ce que l'un des deux gagne ;

S'il perd , alors

2" Aç^joue avec A3, ef si A2 gagne, l'enjeu est à lui;

S'il ne perd ni ne gagne, il continue à jouer avec A3 jusqu'à

ce que l'un des deux gagne;

S'il perd , alors

3" A'^joue avec A4 : et ainsi de suite, jusqu'à ce c^ue l'un des

joueurs ait vaincu celui qui le suit.

La probabilité pour l'un quelconque des joueurs de gagner

contre Vautre est ^ ; celle de ne gagner ni perdre est aussi ^ ;

déterminer la probabilité que l'un de ces joueurs gagne la partie

au x""^ coup.

Solution. Soient Pi la probabilité que A4 gagne la partie

après X coups,

P^ la probabilité que A3 gagne la partie après x coups, etc.

On aura :

i \ l \ z

p.=-p.-. -+--p,_, • . 0)
O à
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4

En effet, 1 événement dont P^ est la probabilité peut avoir lieu

de deux manières :

\° Quand A4 gagne la partie après a;— 1 coups, et qu'il la

gagne encore au x"" coup ; cet événement composé a pour pro-
.1 4

habilité - P^_i.

2" Quand A5 a gagné la partie après x— 1 coups , et que A4

gagne au oc"" coup, cet événement composé a pour probabilité

îp.-,. -
. _

L'équation (1) peut être appliquée successivement à tous les

joueurs , on a donc le système d'équations rentrantes

Px--P._, = -P.-i. • (!')

5 D

3-13 I 2

Pj; — Pjj_i == — Pj._i . . . . . • (2)
^ 3

2 1 2 4 1

P.—;:P.-.= ^P.-i ('^')

D O

1 4 1 \ i

Px--Px_. = -Px-< (V)
O D

4

Déterniinons P^; on a :

* i 4 _ d 3

Px "Z Px-I = ~ Px-1 j

3

changeons x en x— 1 , et multiplions par— 1, il vient :

\ i 4 4 13
—

z: Px-i "t- — Pï,_2 =—;n Px—2-

Ajoutons, et nous aurons, par suite de (2') :

4 94 1 4 1 r3 1 3 -j d î

3 3^ 3'L 3 ' J 3''

Opérons encore de la même façon, nous aurons à cause de (3')

4 54 54 1 4 1 r 2
\ - 1 il

P. - - P._. + - P,_,- - P._,= - P._, - - !>._, = - P.
o L <) J D

X—ù
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Enfin, par suite de (4'), au moyen des mêmes transforma-

tions :

4 4 4 * 1 ri 1 * T 1 ^
4 44 6 4 4 * 1 * 1 fi ''

* 1 H
-4*

Cette équation étant linéaire, nous pourrons poser P^=a'';

d'où, en changeant xenx — l,x — 2, etc. :

4 4

P^_,= a^-*=— ; P^,_2= a'~^=— , etc.
;

a o-

et par la substitution de ces valeurs, nous aurons :

J 4 6 4 1
j ^ i

"V ~ 3^
"^^ ~~ ^' "^ ^ i

~ " ' ^' '

ou, en supprimant le facteur a"" :

^ oa/ 5 \5o

d'où

(5a- 1)*= -,
o

et
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Les imaginaires se remplaceront par

a, = cos—h y— 1 sin -
2 2

a, = COS V'— 4 sin -.
2 2

On aura des équations toutes semblables pour

s 2 1

P P P

2" Déterminons les constantes de l'équation (1).

Pour cela remarquons que

Après ac= 1 , 2, 5, 4 coups les probabilités de gagner pour A,

sont :

d 1 1 1

3' 3"^' ¥'' V
Après ic= 2, 3,4, 5 coups les probabilités de gagner pour Ag

sont :

12 3 4
52' 55' 34' ^5-

Après ac = 3, 4, 5, 6 coups de probabilités de gagner pour A3

sont :

d 3 6 10

W 3*' 3"^' 3«'

Après 3c == 4, 5, 6, 7 coups les probabilités de gagner pour A4

sont :

1 4 10 15

Ces dernières quantités serviront à déterminer les constantes

de réquation (2) ; en les substituant dans cette équation, on aura

les quatre équations linéaires :

1

-^ = Cjot -t- C2O2 -f- C,,ai -4- Qfl^
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42. Problème XVI. Deux joueurs A ef B, (^oî?i les adresses

respectives sont entre elles comme ^ est à (\, jouent ensemble, de

manière que sur un nombre x de coups, il en manque y « k, et

x-y à B pour gagner la partie. Déterminer les probabilités qu'ont

les joueurs de gagner la partie.

Solution. Soit Uy^^ la probabilité pour B de gagner la partie

011 de faire les x points quand déjà il en a fait y.

~- = b est la probabilité pour A de gagner un coup.

-~ =-= a est la probabilité pour B de gagner un coup.

B peut gagner la partie au moment du coup actuel,

1° s'il gagne ce coup, auquel cas il ne lui reste que x — 1

points à faire ensuite; la probabilité de gagner le coup est a; celle

de faire x — 1 points est My,^_, ; la probabilité de gagner la

partie en gagnant le coup actuel est donc aMj,,^_i.

Mais B peut gagner la partie au moment du coup actuel,

2o en perdant ce coup, pourvu qu'il gagne indépendamment

de ce coup : pour cela, il faut que, quand il n'a que y— i points,

il n'en ait plus que a;— 1 à faire; car alors, quand il aura ses y
points , il aura gagné la partie.

La probabilité de perdre un coup est b; celle de gagner mal-

gré cette perte est Uy_i^ ^_,

.

On aura donc

Remarque. 1° quand y= 0, on a «o,.x= 0.

Car quand B n'a gagné aucun coup, sa probabilité de gagner

la partie est égale à zéro.

On a aussi ii^^ ^_^ = 0.
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2° Quand ?/ == 1 , on a par (1 )

ou
t«,,„=aMi,^_i

'

(2)

5" Si X= y, B gagne nécessairement.

Donc

4° Si oc= ?/ — 1 , on a pareillement

'Uy, y-1 = 1

car (1) donne

mais 1 =a H- 6, donc w^.^-i ^1.
5" Si oc= 1/

— 2, on a par (1 )

donc
i<3,,y_2 = 4, etc..

6° Si 3c= 1 , on a Mj^ ,= 1 , car on a par (l)

puisqu'on a évidemment Uy^ o=^ \, Uy-i, o= 1 •

Nous avons trouvé pour l'intégrale de l'équation (1)

( g r' (
» lf (x— 1) {x— 2)

q q^ \ .2

p''^{x — \){x— 2).. (a;

—

y -\-
\)\

q''-' 1.2.. y-^

4-5. Problème XVII. AetB ont chacun k pièces,

la probabilité que A gagnera son coup -—^—-

,

la probabilité que B gagnera son coup j^^r^

—

-
.,

la probabilité que personne ne gagnera—|—

.

t ,
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La partie sera terminée, quand l'un des joueurs aura gagné k

pièces; quelle est la probabilité que A gagnera x pièces, et celle

qu'il gagnera la partie?

Première solution. Soit y^ la probabilité pour A de gagner x

pièces; elle se compose de :

La probabilité pour A de gagner ce coup, multipliée par celle

pour A de gagner la partie après ce coup;

Plus la probabilité pour A de ne pas gagner ce coup parce

que B le gagne, multipliée par la probabilité pour A de gagner

malgré cet échec
;

Plus la probabilité que personne ne gagne le coup, multipliée

par la probabilité pour A de gagner la partie malgré ce coup;

Donc abc
yr= 7

—

yx+i-^ 7

—

yx-i-^ r

—

y^',

a -*- h -^ c a-4-6-f-c «-+-6-t-c

d'où Ton déduit successivement

(a -t- 6 + c)y^= ay^^i -^ by^_i + cy^;

{a -\- b)y^= ay^j^i-i-by^_r,

I b\ b -

ou en posant -= y :

(i +r).«/x== y^+i-^ryx-i,

ou bien :

yx+i = {^-^r)yr— ry^-i .... (l)

Intégrons 1 équation (1).

Si

X =0, on a yo ^=0;

X ='2k, on a 2/24= i
;

faisons

a; =1,2,3,

nous aurons :
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»/2 =(1 -»-r)yi

y-o = (1 -^ y)yt— ry^= (l -v- r + r')î/i

y* = (1 -t- r)yz— r^/a= (^ +• r -+- r' -^ y')2/i

1 — r""

y, ={\ + r + r' + •• -t- r^ ')yi
=

. y^.
1 — y

Pour x= '2k, on aura

l-r^' , 1-r

et

1 — -x^ 1 — r "1 — r""

pour x= k,

2//t

4 „ y2A 4 ^ ^*

probabilité pour A de gagner la partie.

La probabilité pour B est égale a :

4
- == Sa yk + Zk=i.

(;)
1

\r

Remarque. Le calcul est le même quand les joueurs n'ont pas

un nombre de pièces égal.

Soient l et (x le nombre de leurs pièces. On aura :

yu^=l= ^_^ y.

\—r
1 — y^ -»- fA

1 _ y^ i —yf^

probabilité pour A de gagner la partie.
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La probabilité de B serait

Deuxième solution. L'équation (1) étant linéaire, on peut l'inté-

grer en posant

donc

a^+'= (1 -t- ^) tt^ — rya'-^

a^ — {\ -h y) a -i- r=

2 V 2'^ 2

y^ = Cl aï -f- Ca a2 == Cl -f- Ca r'

pour
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Posons X= 1 , 2, 5, .... ; nous trouverons :

4
_ luj.= (1 -t- r ) «/2«'— r «2/i«*

- t^^i= (1 + r ) 2/5^'
— rUyt''-

Ajoutant, on obtient :

î-
S

y,f+ y5«' + -
j
= (1 + r ) !

!/!«' + ?y.«' + ••

|

Soit
^ _ S^^,^. _ ^^^0 ^_ ^^^1 ^ y^f ^

l'équation précédente deviendra

\-\z--^Jof-yit'\ = {\ +r)\z-y/\~rtz,

mais yQ= l ; de sorte que cette équation se réduit à

z — yit= z{\ -V- r)t — r^^z ;

d'où l'on tire

2/i«
z

^'
y,t (1 H- f -H il...) (1 + rï -f- r'«'-)

(l-0('l-rO

= ••• H- î/i (i -f- r -^ r^ -+-•• + '?-''~0 ^"^ -^- ••••

Et comme y^ est le coefficient de f dans le développement de ^,

on aura :
'

•1 — r"^

1 — r
D'où l'on tire

1— r'*

!/2A = 1=3/1-;; '

1 y
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et par suite

i —
4 — r'

44. Problème XVIII. A et B ont m et ti jetons; ils jouent; au

bout de quelque temps ils en ont x et y; la probabilité pour A de

gagner 1 coup est^— , celle de B est-~-^. La partie cesse quand

l'un des joueurs a gagné tous les jetons de l'autre. Quelle est la

probabilité pour A de gagner la partie?

Première solution. Posons m -\- n= x -h y= li-

Soit u^ la probabilité cherchée
;

I est la probabilité pour A de gagner cette fois
;

u^j^i » » A de gagner après le coup;

^^ » » A de ne pas gagner cette fois
;

u^_i » » A de gagner malgré cet échec
;

on aura donc

^^x-f-1 ^ 7"""" ^x—1 *

^ k

Multiplions par kt% il vient :

ku^t''= •xu^^j^iV' H- ku^_iV — xu,._if.

Faisons successivement ac= 1, 2, o, 4 et ajoutons :

k{lui -H t^W2 -V- ••) = {tht -+- 21/3^^ -t- ôuj^ + ••••)
]

Soit

d'où

— t [tlo + 2u^t + '5Uç,t^ -{- ••••)
)

dz
-r-= Ui-\- '^Utt -\- ^Uzt -+-

dt

L'égalité (2) peut s'écrire

k{uit+ ii^f -\—
)= ^{ui-i-^Ucj,-hôUzl^-i— )

— {ui-\- u^t-^ î<3f^ -+-•••)]

H- kt{UQ -f- Uit -t- V^t' -h •••)

,-^t[{uo-^ Uit -+- u^f^ -+- •••) -t- {uit -H 2«2^^ -^ •••)]
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ou

, . dz z — Uo I dz\
kiz — Uq) =— i- ktz — t\z-h t— ;^ ^ dt t \ dtJ

et puisque ?fp= 0, on aura :

dz z iMz
k.z=^ 1- ktz — tz ;

dt t dt

d'où

{t—e)-^=z{\-^f+tk--t'k),

et

dz {t + 1^-h tk — fk)dt (\ i k — i

ti\ — t){i + tf \t i —t i — t' '

Intégrant :

l.Z= \.t—l.{\ — t)-^-{k—i)l{i-i-t)-^-lG

d'où

z=- c
i — t

et si l'on fait A;— \ = ^:

1-r ^ ^\ ' 1.2 y

Le terme général sera

i
^ r. x—v.

Donc

îf^= cH -+- fi -\ h •• -t- •

,

(
2! x— i\]

Pour x= 'm + n= k== ^i -h 1 , on a !«*= 1 , donc

i=cll + fi H ^- •• -t-

2! fil

= c[1 -t- l]H-= c2/'.
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Donc c = -tj; , et : >

u.= :^a ' + ^ +
Sf'f 2! x—W

Deuxième solution. Nous avons trouvé :

k k

D'où
ku^ = XU:c+l + liU x-l — XU^_i

k {u^ — u,_i) = X (îf,+i — u,,_i)

= X (Mj.4., — IL^ H- X {Uj. — H^-i).

Posons

il viendra

Mx Uj:_t = <pX (4)

kdiX = X [li (x H- 1 )
-+- li (x)]

[k — x) i/x = X'p (x H- 1)

il, (x' -f- i )
=

'p {x).

Faisons successivement x^ l, 2, 3 ; nous aurons

^ j

Ko) =^(2).

1

A; —

2

,^X = (i (x — '1

)

2

A: — X -+- 1

X — 1

et multipliant ces équations :

(A-— 1
)

(A; — 2) .... (/c — X + 1 )
,a^-'

-'

4.2— X — 4 X— 4 !

Donc

^(1)=^(1)

^(5) = K'1).Ç,

etc.
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mais la formule (1) donne pour oc= 1 , '2, 3 ....

«1 = t«o -+- ii (4 )

Uçi= Ui -+- <//(2)

en ajoutant on a :

u^z= Uq -i- <p{\) -^ <i/(2) -f- i{5) + ••• -+- ^(x)

= ^('l) + ^(2)-+--- + ^(x)

ou bien

^ ^( 1 2Î X— 1!)

i' (1) se détermine comme précédemment c.

Problème «Ses parties pour deux joueurs. •

45. A un joueur A, qui a la probabilité p de faire un point,

il reste x points à faire pour gagner la partie; à B qui a la pro-

babilité q= 1 — p, de faire un point, il reste y points à faire

pour gagner. Quelle est la probabilité pour A de gagner l'enjeu?

Solution. Soit Uy^^ la probabilité cherchée; on a

car alors p gagne; x et y ne sont jamais nuls à la fois.

La probabilité cherchée est égale à la probabilité p que A pos-

sède de gagner cette fois, multipliée par ?«j,,,_, probabilité de

gagner ensuite, plus la probabilité q que A perde cette fois, mul-

tipliée par ity_,.., probabilité de gagner ensuite; savoir

«y,x= p%x-j -^quy-u. {'I)

Première solution par une double sommation.

Soit

Z =S eu,, ,,iV= II, .tV -4- U^ ctv'^ -H ••••

^ i
•"

-t- U2,ifv -J- 1/2,2*V-+- •••

Multiplions l'équation (1) par fV, posons pour

y = l, x = 1,2, 3...

y = 2 x= 4, 2, 0....
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et ajoutons , il vient :

etc.
) [

-+-

-i- q l-i-Ui^ifv -\-u^^ç,fv'^-^-

\ -i~

ou

ou
,
puisque Uy^^= 1 , Ug,^= :

pvt
Z= ; : (2)

(1 —t){l — pv— qt) ^ '

pvt i i

l — qt

z —
1

—

t \ — qt pv
1

pvt ( pv »V »*~'v''~'

(1—0(1—^0 ( i—qt [l—qtf [l—qtf-'

pHZ= H 'V"" -h •
{\-t)(l-qtf

Le terme en tV, s'obtient en cherchant le terme en t", du

développement de

pH

{i-t)(\-qtr
savoir :

/ X X-*-' x'+'J-^'-' \

wM 1 -+- - flf H q -^ •• -\r —-
«»-' ii/ + . . .

.

' \ 1 ^ 2! ^
7j — i\'l

donc

'M 1 ^ 2! ^ V — i!
b.
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Remarque. Celte formule (5) se compose de :

p", probabilité de faire x points en x coups;

p' \q » 3c points en as H- 1 coups
;

p" ^^y- q * X points en x -h y — 1 coups
;

la somme est la probabilité cherchée.

Seconde solution par une simple sommation.

Soit

Zj,= SyUy^^t'J=Ui^^t -+- Ma, j,J^ -t-

Je fais dans (1), y= i, et je multiplie par t

y= % » i^

y= "5, » t^

etc.

et j'ajoute :

Ui^^t -h %^ t^-i =p \Ul,x-it-*-1txx-i ^ -+- ••] + qi [W),x ' +• W2,a ^V—
]

OU

d'où

^''~ \—qC

en faisant ac= 1 , 2, 3— ac, on obtient

* 4 — ^«

22

mais

donc

4 — çf

p^x-l pX

-ro= St<,,oP=S«!'=f-*- f -4- ••• =
\ —t

H-qtY{\-t)'
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et par suite m^ ,, est le coefficient de f dans le développement

de z^ :

z^= p^ (i — qty (1 — «)-' =

p^[t-^f-^--i-ty-U'ty){'l-^xqt-i- qHU 1
——f-H'-i-^].

Pour réduire la formule précédente en intégrale définie, il y a

deux méthodes.

\° Faisons

i i

z = pvt' •
.

i — t l — pv — qt

Comme on a :

1 — ? /

1 — pv — qt /

il en résulte :

Ô

= pvt. /"y"e-'^^+"» . e''"" . é^+'^'^hlodcc

b n

= pvt j I e^'^^'^^'dado \ 1 -4- puv + —1 — . 1,=^-
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et par conséquent :

/ rt \ ^ rdt
da= r H at = .

Par rapport à 0, w est constant; donc dw = 0, et par suite

dt = 0; d'où d9= (1 — t) dr ; et : doidQ= rdrdt.

Comme

- : aux limites w répondent celles t \ ;

Q \ —t. h ^ 'o
'

et comme

e -4- w= î-: aux limites e
|
répondenlcelies r\ .

Nous aurons donc :

if 1 ou

u ^
=-i—

- fdt f rf/re-<'-"^V-'«^"'(r - rt -4- r/r/)''-

\f
fdt P-' {l — t -i- qV'-^)yV+?'-'('-'V/r

IxTy ^

Mais
\ — t -\- qt =^ \ — t {\ — q) = \ — 'i)t\

et

r yX+y-K^-r^J^ = V{X -^ y).
h

Par suite l'expression précédente devient

u ^ = ^—^ ^l r dt r-* 1 — pO" •

^'
ra^rt/ 0^ ,

Soit

pf= ?;; pour i=| on a: Ç=
| ;

donc :

"»x = / — •

—

:{^
~ çy,-i
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Si p= 1 , alors A gagne à chaque coup : cl l'on a :

or

donc

U„r.=

2" On a trouvé

Par la formule
r.

on a

donc

J \

a^ ~ r{fi)
'

o'
A^=T73-„/^''"'^~"'^^'

^

/"e-«(»-')rf9
1 —

<

4 1= /'V"f'-»')c/-V/î«;
(4— qrf)'' I^l^)»

et par suite l'expression de z^ devient :

r(a;)ô^o^ L ^^ ^ 4.2...y-1 J

== ... -\- P

donc
29 « go

~"

Txiij Q 5
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Problème général des parties.

46. Des joueurs A, B, R ont respectivement

m, n, r points à faire pour gagner l'enjeu;

a, [3, y sont les probabilités qu'ils ont de

gagner un coup.

Quelle est la probaMlité pour A de gagner la partie?

On a : a+ (3 + • • • • + y= 1

.

Soit ii,n,n,...r Is probabillté demandée.

On aura, en faisant les mêmes raisonnements que dans le

problème précédent :

î'o, H, ...»'^^^^ 1 5 ^'m,0 ...r
^^^ ": '^^m,ii,0 ..r^^^ ^ i î'n>,n..O

'^^^ ^ • • {.'

}

Um,v, ...r= '^Um-l,n..r + P^lm, n—l ... r + -^ 'Xî'm.n.r-l • • {')

çnif » eo co^""^
z = S S ....S «„.,„, .., ru"- m;''.

Dans la formule (2) faisons successivement

« = 1,2....
m = 1

,

m = 2,

etc..

r =1,2....

w=i,2....

r = d,2....

après avoir multiplié d'abord par r v'\..nf, puis ajoutons; nous

trouverons comme plus haut, n" 45 :

s = a [iz -4- ÏS....S v"....io''] -+- ^vz -t- ••• 4- yivz;

d'où :

co 00

afS...Su"....t<;'" .

1 1
OLlV ....w

1 — ai— ^V rw ('1 — V)...('l

—

W){\ — at— Qv— ...yw)-

Pour réduire cette formule en intégrale définie, nous avons

\—vJ ' l—ÎV /

4 — «t— •••• — <yiv
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L'expression de z deviendra par là :

Développons les exponentielles :

m—lnni—iim—i

1.2..
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à cause de

/" , , -.fl , r ("m -t- w H h r)Qm+n+...+r-l ^-/.fi^Q __ _V ^

^rH-J-H4-..+)-

Or pour (3= .... y= , on a w,„_ ,,= 1 ; donc

rmrn...rr C^ r" t/î>...(^CT»"-*...CT'-'

'(m + w -+-..-+-/•) / / (1
// "+«++»• (P)

La formule ([3) permettra de calculer la formule (a); car on

peut développer les binômes (p + ^)"-\ ... (a -+- t^)*""^; et le terme

général du développement sera de la forme ((3), et pourra se

déterminer par cette dernière formule,

47. Problème XX. Deux joueurs A et B, dont les probabilités

respectives de gagner un coup sont a. et j3, ont Vun m et l'autre n,

en tout m + \i= y jetons; à chaque coup le perdant donne un

jeton à son adversaire; la partie ne finit que quand l'un des

joueurs a perdu tous ses jetons. Quelle est la probabilité pour A
de gagner au s" coup, en supposant m > s?

Solution. Soit i<,„ ^ la probabilité cherchée.

A peut gagner la partie au moment du coup actuel :

1" S'il gagne ce coup, et qu'il gagn^ la partie au moyen des

coups suivants: la probabilité de cet événement composé sera

aw„ + 1, S—i 5

2° S'il perd ce coup , mais qu'il gagne la partie au moyen des

coups suivants, la probabiUté de cet événement sera ^u,n-i,,-iy

par suite, la probabilité est égale à la somme :

Multiplions par t% faisons s successivement égal à 1,2, 5, ....

ajoutons, et désignons la somme par z„,:, il viendra

Z^=SU P = U„,it -\- U,r,,if + -
1

= a [W„.+1, o' -t- 1lm+i,it^ + •••] -H (3 [m„»-i
,
of -4- ^<„._,, 1

«^ + •••].

Or, en général (sauf le cas où w = 0) , on a

^'«,+1,0= 0, î/,„_i(,=0;
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donc

OU bien

Cette équation étant linéaire, nous pouvons poser

d'où

ce qui donne, en substituant, et divisant par cr :

et
1 = ata H ;

a

ou

at et

d'où les deux racines :

ai=— (l +l/l — 4a0r-)

2a/

et
,
par suite

,

Or, pour m = , nous avons :

^0= «'o, 1^ -t- «0,
2^^ -+-•• = 0;

donc
A + B= 0.

Pour m = r, on a s,= 1 , donc

Aaî H- Ba2= 1 ;

Ces deux équations déterminent les valeurs de A et B qui,

substituées dans l'expression de z-^, donnent

aT H- fC
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Or, comme ataç,= _ on aura —= î a» : donc :

z„, = —F-h(ï][-0'-(:f-]
Si l'on développe le rapport p- suivant les puissances de t-,

on aura

er=(-^"

et comme m est > s , ces termes n'auront pas d'influence sur le

coefficient de f dans le développement de z,,^; on pourra donc

écrire :

a''

Développons maintenant al par la formule de Lagrange qui

donne, pour
z ^ X + afz :

Yz = S LJ.

Comme on a

on devra faire

z= «2, X = pt, (/.=at., fr = a^ , Yz = a'i;

Yx= [pty ; F'x == w (pt)"-'
; fx = {ptf;

et Ion aura

1.2... i d{pt)'-'

uty= s
.
»i (n H- 2ï — 1 ) ... (« -\- i+ i) Ël"+'

1.2... i ' ^
'^

= Sr+^''—'li—, n {n + 2i — i) ... (n -+- ^• + d)
;

et, par suite, l'expression de z,,^ deviendra

z,„= — Sr+^' T-^. w ('i + 2t — 1] ... (n + { -+- 1).
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Enfin , si nous posons s= n -4- 2i, nous aurons

Il . = ^ ji [n 4- 2î — 1) ... [n + '< + I).

48, Problème XXI. Une urne contient r boules marquées \
;

r houles marquées 2 , etc., r 6oM/es rnarquées n ; on en i^>e /ow/es les

boules successivement; trouver la probabilité qu'au moins \, ou 2,

ou 3, etc., ou i boules, sortent au rang marqué par leur nmnéro.

Solution. Aucune boule ne peut sortir à son rang que dans

les n premiers tirages. On peut donc faire abstraction des tirages

suivants. Le nombre total des boules est m = s. Comme il faut

avoir égard à Tordre, le nombre total de tous les cas possibles

est égal au nombre des arrangements de s*" boules, prises n à n,

ou
T = s (s — 1) — (s — n + 1)= s'"-'.

Cherchons :

A. La probabilité Pj qu'une boule au moins sortira au rang

marqué par son numéro.

Supposons qu'une boule n" 1 sorte la première; comme cela"

ne peut arriver qu'autant de fois qu'il y a d'arrangements possi-

bles avec s— 1 boules prises n— 1 an — 1, on aura •

(s _ i) (s — 2) .... (s — n + 4) = (s — 1)"-"-'

pour le nombre des cas dans lesquels une boule n" 1 sort la pre-

mière.

Cette supposition s'applique aux r boules, donc r(s— i)"-"-*

sera le nombre des cas où les r boules n" 1 sortent à leur rang.

Les mêmes résultats s'appliquent aux n°' 2, . o, .. n; donc

nr (s — \
)"-"-' = .s (s — 1)"-*'-* = s"'-' . . . [a)

sera le nombre des cas dans lesquels une boule au moins sortira

à son rang, pourvu que l'on en retranche les cas qui sont répétés.

Déterminons ces cas.

Considérons le cas où une des boules n° 1 sort la première,

et une des boules n° 2 la seconde. Ce cas est compris deux fois
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clans [a] , car il y est compris une fois dans les cas où un n° 1

sort à son rang ; il y est compris une seconde fois dans les cas

où un n» 2 sort à son rang. Cela s'étend à deux boules quel-

conques sortant à leur rang.

Il faut donc retrancher de (a) le nombre de tous les cas où

deux boules sortent à leur rang. Le nombre de combinaisons

de deux boules de numéros différents est

n{n—\)^
r-

;

1.2

le nombre des arrangements des s— 2 boules restantes prises

n— 2 à 71 — 2 est

{s — 2) (s — 5) ... (.s — n + 1) = (s — 2y-''-'.

Donc, le nombre des cas relatifs à la supposition que deux boules

sortent à leur rang est

''("-^),»(,_2)..-»-S
1.2

qu'il faut retrancher de («).

On a donc

,.2 (s — 2)"-^'-' (a')

1 .2

pour le nombre de tous les cas dans lesquels une boule au moins

sort à son rang, pourvu que l'on retranche encore de (a') les cas

répétés, ou qu'on y ajoute ceux qui manquent.

Ces cas sont ceux dans lesquels trois boules sortent à leur rang.

Soit k ce nombre. Il est répété trois fois dans le premier terme

de [a'), car il peut résulter dans ce terme des trois suppositions

de chacune des trois boules sortant à son rang ; k est compris

aussi trois fois dans le second terme de (a'), car il peut résulter

de chacune des suppositions relatives à deux quelconques des

trois boules sortant à leur rang. Ce second terme étant affecté du

signe—, k se détruit, et par conséquent k manque dans («');

il faut donc l'y ajouter.
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Déterminons k : Comme le nombre des combinaisons de n nu-

méros 5 à o est
Y~ô~5 ' ^^ comme on peut combiner les r boules

d'un des numéros de chaque combinaison avec les r boules du

second, et avec les r boules du troisième, on aura

^3

1.2.5

combinaisons, qu'il faut multiplier par

{s - d) (5 — 4) ... (s — w H- 1 )
= {s — 3)"-='-',

qui est le nombre des arrangements des s ~ o boules restantes

prises n— 3 à m — 3.

On a donc :

2.5 ^ '

pour le nombre des cas dans lesquels trois boules sortent à leur

rang, nombre qu'il faut ajouter à («') ; on aura ainsi :

2 2.3

pour le nombre de tous les cas dans lesquels une boule au moins

sort à son rang, pourvu que l'on retranche encore les cas répétés.

Ces cas sont ceux dans lesquels quatre boules sortent à leur rang,

ou

r' (s — 4)"-*'-',

et ainsi de suite.

On aura donc

,5/-l
n 11

F, = s'"-' ^-r^ (.s — 2)"-^'-' -^ f' {s — 3)"-

,4-1

r*(s--4)"

(A)

4Î

pour le nombre de tous les cas dans lesquels une boule sort à soïî
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rang; la probabilité de la sortie d'une boule à son rang sera donc

' T. 2 s'-' 3! 5^'-' 4! 5^-

n-l 1 (y^-1)^- '

1 ,.„,

4! (s- If-'

Cherchons :

B. La probabilité P, que i boules au moins sortiront au rang

marqué par leur numéro.

Le nombre des cas dans lesquels i boules sortent à leur rang

est, par ce qui précède :

r' (s — ^) (s — ^ -+- 1) ... (s — « + 1 )= -r- >' (s — i}"-"-', . (6)
il il.

pourvu que Ton retranche de (b) les cas qui sont répétés. Ces cas

sont ceux dans lesquels i -i- 1 boules sortent à leur rang, car ils

peuvent résulter dans (6), de ce que i-h l boules sont prises ^ à i.

Ces cas sont donc répétés i + \ fois dans (6) ;
par conséquent il

faut les retrancher i fois.

Or le nombre des cas dans lesquels i -{- \ boules sortent à

leur rang est

71 (n — i)...(n— i)
. , , , ,_J !_A 1 y.+i fs — i— i)(s— i— 2 ... (s — n-t- 1

{i-^\)

En multipliant ce nombre par i, et retranchant le produit de

(6), nous aurons

,i+l -1

il ^ ^ (i^i)\ ^ '

n{n-\)...[n-i+\) . i . n-i 1
==-

1
r'(s— i)(s— ' '•^ /o_ -.,, /I A ;,!_,*.

=-^ r {s — ])"-'-' U—ir-

(
n—i 1 )[

W -'
.

,

. . ( . n —il]
i -i- \ s — i



(80)

Mais dans cette formule il se trouve encore des cas répétés,

savoir : ceux dans lesquels ^ + 2 boules sortent à leur rang, car

ils résultent, dans le premier terme, des cas où 2 + 2 boules,

sortant à leur rang, sont prises i à i; et, dans le second, des cas

où ces i + 2 boules, sortant à leur rang, sont prises « h- 1 à

^ H- 1, cas qu'on doit de plus multiplier par i, comme on l'a fait

au second terme. Ils sont donc compris dans (6')

(i-f-2)(t + l) . . ^, ,^ .

I i^ '. — i [i + 2) = & fois.

Ainsi il faudra multiplier par \ — A; le nombre des cas dans

lesquels 2-1-2 boules sortent à leur rang. Ce dernier nombre est

1.2...(t-t-2)
^ '^

^ ^
'

({+ 2)!

Le produit demandé est donc

i (^•+2)(^-4-l) .,. )n{n—\)...{n—i—\)
. ^x , ,.

(
2 ] '1.2..(i-i-2)

^
' ^

n(n— l)...(n—i—\) ,„, . ., , ,
,*'(*"+'')

1.2...(ïV2)

En l'ajoutant à (b'), on aura

n{n—i)...{n—i-^i)
,s , ,x(, .

n-^i \

r\s—i)[S— «—•]). ..(s—w-+-'])]l

—

ir-

4 .2..^ ,

(
^+ ^ s—/)

n(n—i)...{n—i—i) .,„ . ,, . ,
^i(i-^'\)

i.2..({+2)
^ '^

^ ^ 2

== -^^——^—^^ r' (s— ?.) (.s— i— 1 ) ... (.s - n -4- 1 ) X )
(6")

d .2..*

(
{ (n — {) r / {n — 1) (>t — « -<- I) >-^)

(

^ -4- i s — ^ î + i 2 (s — {) {s — i — 'J
) )

n''-' ., .,„ , ,(,
i {n-i)r i {n—if-' ,

,;+! .s_y: i+2 2 (s— If
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Pour obtenir le nombre de tous les cas où i boules sortent à

leur rang, il faudra encore retrancher de (6") tous les cas qui

sont répétés; on obtiendra ainsi :

m"-' ( i n — i

Ti= r'(.s — iy-"-' '1 — -:
:
r -*•

i (n-if-' , I i (n— If-' . )

i ^^TT :

— -f"
,3/-l

1 + 2 2 {s— if-^ i-t-3 5! {s—if

La probabilité que ^ boules sortent à leur rang sera donc

P.- = - = r'-' ;
-—— \ 1

ï ^! {s — 'ly^"-'
(

^• H- 1 s— i

i (n - if-' ,
i (n — if-' . 4

)
H- -:

' r : •
?"" +- ••• V

i -+- 2 2 ^ -+- 3 5! (s— If"' )

La probabilité Q qu'aucune boule ne sort à son rang sera

n — \ \ {n—i){n~^)
^

i

U = i — Pi=—z— r —^ r
2 s—\ 2.5 (s — 1)(w — 2)

(n— !)(« — 2)(w - o) 1
"*"

2.3.4 (s — 1) (s — 2) (s — 3)
"^

""*

Divisons et multiplions par 1,2, ... rn; ajoutons et retranchons

1.2.. rw nr 1 . 2 .. (rn— I)

1.2.. rw 1.2.. ?w

nous aurons, en nous rappelant que s = m :

n (n — 1
) ,

1 .2..ni— ni .2.. (m— l)r h ^^ 1 .2..(m— 2)r

Q =
1 . 2 . rn

/'V'^"(x — r)" e-^ dx

_ / _N
D

'

/*
a;'" e""' f/x

Cette dernière forme vaut mieux quand m est très-grand.
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49. Remarque. La valeur de x qui répond au maximum de

3c'"-" (x — r)" e^' est

2

Au moyen de la formule

ydx-= 7 0,
1 / 5^
V dx^

on trouvera en conséquence :

N

V^T £c™+'[i - —] e
'"' \/^r[rny"+h-^"U — -) 1/

\/nxl + n[r-i){x„—rf ^/^
i)(\—~] +\\/{r-

D =\/2^(rn)'-"+l e^'",

d'où

1-- l/r 1--'
\ . ni \ n

v/c-M'-^F-' \/('-7j

/ Comme m est supposé très-grand , on peut négliger^ et^ , et

l'on aura
!n — 4

^

Q=
n

(*) Voir la note II à la fin du volume.
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CHAPITRE III.

THÉORÈME DE BERNOUILLI.

50. Si l'on connaît les probabilités simples et constantes, p et q,

de deux événements contraires A e^ B, la probabilité que, dans

un très -grand nombre p-= m + n d'épreuves, A arrivera au

nombre inconnu m de fois compris entre

sera donné par

P = — / e-''dt
2 /^v

V^2v!u.pq

ou bien P sera la probabilité que l'écart -— p est compris entre

±'y\/'^pq.

Démonstration. Le terme général du binôme

^^ ^' m\n\^ ^

qui exprime la probabilité qu'en p. =m -hn épreuves, A arrive

m fois, B, n fois, est :

P
T„=—!— n'"o" (1)

Si nous remplaçons les factorielles qui entrent dans cette for-

mule par leurs expressions tirées de la formule suivante, qui

est valable pour une très-grande valeur de x (*) :

(*) Voir la note I à la fin du volume.
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nous trouverons :

T _ ff^r (my ^^
nu \nJ v/2Tmw

Cherchons les valeurs de m et cie n qui rendent T„ maximum

Si nous changeons s

la formule (1 ) devient :

Si nous changeons successivement n en n — 1 et en n + 1

,

T„_i=
f- f^' q"-' = T„ L

w!
. ,. ma

T„^i=
f: r;P'"-'9"+' = T„. -1 •

m— lln-i- M n-\- 1 p

Pour que T„ soit un maximum, il faut que

T„>T„_i et T„>T„^.,
;

OU que
n p ma

\ >—7^ et 1 >- --^. ... (2)m -h i q }i +- 1 p

1° Éliminons n ef q.

En remplaçant n par (j.— m et ç par 1 — p, les formules (2)

deviennent

w — m p m i — p

m -4- 4 1 — p fi — m -4- 4 p

ou bien, par des transformations fort simples :

m > p (f.
+ 1) — 1 m < p (p -4- 1 )

m 1 m
/x-f-1 /a-4-i Ac-l-1

> » < p

m m 1 îM îM— > p 4- — — < p H —
<tt ^(^a-f-i) f/-4-4 /i /u(^-f-l)
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Il en résulte que

m m
-==P -^~f 7\~^'

à étant <-^ ; et, par suite, en négligeant les termes de l'ordre^ :

m— =ja ôii m ^= fip.

2" Éliminons m et p.

Des transformations analogues à celles des formules (2) nous

conduiront à

n n n n y.

d'où il résulte que

n n
- = 7 +
^ fi (y. — i)

d' étant < r-^ ; ou, en négligeant le terme de l'ordre - :

n
- = q ou n = /xq.

51. Appelons G la valeur maximum de T„; nous l'obtien-

drons en faisant, dans l'expression ï„ ,

!ï = i. tî= i,
in n

ce qui donne :

1

G=
v^Tupq

par suite

T„ = Gi— . .
—

, ,

m/ \ w y

et de même

ï»-.= G /^ •-^—
V""'""

V— •
—^^ ""'""^

1 1 -^ -/ l 1 ——
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Désignons par G„_i la valeur que prend T„_, pour m= up,

n= (j-q, nous aurons

g„_,=g(i +-]"" '

'(i—

y

\ mj \ ni

Développons les puissances qui entrent dans le second membre

ml

— + zr^ ^.— +-
= e

Substituant ces expressions dans celle de G„_( , nous aurons :

G„_i = Ge

i 1 1 4 4 1

2 2 3 2 2 2= GH
2m 6m^ 3m* 2w G/^^ 5«^

Si nous changeons le signe de l, nous trouverons l'expression

de G„+i; et, en ajoutant les deux expressions, nous aurons :

(
2/'' 2/M

G„_( M- G„+(= G ] 2 — — —-
[2m 2w

( ^V^ 1\= 2G H —- -+ -
2 \m w/

2GU ^ = 2Ge ^""' = 2Ge ''•"'"'

Désignons par cp(/) l'expression
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et par g la fraction

^ \

ou ;

il s'ensuivra

G=-,(0)=-!,

l/vr

La probabilité P que m est compris entre up ± l sera

P= G„_i + G„_j^, -\ h G,._i -i- G + G„4.i -+-•• + G„4.,_i + G„.

= Gn+j 4- G„_, -\- s L^H+i + G„_j] — G

et

i=0

^

Or on a, en général (*), par la formule sommatoire d'Euler :

Donc, en faisant h=\, et remarquant que, g=-~^ étant de

l'ordre -, on peut négliger les termes 9'(J), ^"'(l)i ^^^-j puisque

21/Ô

on aura :

et par suite

(*) Voir pour cette formule, comme pour la précédente, le calcul aux

différences. — Lacroix, Grand Traité, S"'^ édit., t. III, pp. 98 et suivanles.

7
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En substituant dans l'expression de P, on trouvera

1

V==J^f{l)dl^-^{l)

J \/7r |/7r

Posons V^g == -f, d'où

y /' dy
l= -~=yV^fx.pq; cll=---,

Vg Vg

l'expression précédente deviendra

\/^T:f^'pq

2 /*' ,,
6-^'^

= —r / e-' dt

probabilité que le nombre m des répétitions de A est compris

entre

f*/)
±:/= fxp ±

—

zL=/^pàz'y\/^iipq;
^9

OU que - est compris entre

p zfc Y/?w

S2. Première remarque. De ce que

e--dt=— =fy-^f.

d'où

1/t
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il en résulte

2 (V/tt ^„ , e-y*

[/^nfipq

= i f e-''dt + —- .

Pour l'évaluation àe J"' e~'^°'dt , on peut se servir, soit de la

y

table de Kramp, soit de la série

-v r 1 1 .3 1.5.5

2V
~"

2V*

2 y

7~

2r L 2r'
y

qui se trouve en partant de

/ , p-t-ifU— -

t-" J 1^"+' 2f'"+' 2 y r^"+'
'

et en faisant successivement w= 0, 1 , 2, 3, etc., ce qui donne

J 11 ^J d\

/&-''-dt e-''- o /^(

f ""~2F"~2y

d'oii, par des substitutions successives :

/' „ , e-'- r 1 1.3-1 4.5.5 re-'-dt
e~'-dt= 1 ; +-T7 ;— / , etc.

2f L 2r 2'd 2' y f
'

En poursuivant, le reste disparaîtra pour n =ï=oo , et l'on pourra

écrire

J 2f L 2f' 2¥ J

et par suite, puisque tous les termes disparaissent pour t== ce :

/'" , , e-''-r 1 1.3

2r L 2y' 2V*
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Deuxième remarque. 1° Si 7, et par suite P, restent constants, les

limites se resserrent de plus en plus à mesure que p. augmente;

2° Si les limites restent constantes, il faut que y augmente

avec fx, et par suite la probabilité approché de plus en plus de i,

ou de la certitude.

Ainsi donc :

l*" Les limites p ± -/ |/^, entre lesquelles est compris le rap-

port inconnu du nombre des répétitions de A, en p coups, au

nombre total des coups, restant constantes, la probabilité P que

- tombera entre ces limites converge vers l'unité à mesure que

le nombre des coups augmente;

2" La probabilité que ce rapport- esttoujours compris entre les

limites p ± y |/?^ restant la même, la répétition indéfinie des

coups resserrera de plus en plus ces limites.

Troisième remarque. Pour P =^, on trouve, par la table de

Kramp ou par la série :

y = 0,476S
^

car de

on tire

ou

::=—= / e-''dt H- —
2 I/tt / V^TTf^pq

''
.. , \

n~t^dt= -y'Tz
^*

2l/2;/.p^

5 S1.2 4»"
21/^2^

^^

or la valeur a= 0,4765 satisfait à

1 3 1 a' \ y-
a — -a* -+- = -\/t;

5 5 1.2 4 '

de sorte que la formule (1) peut s'écrire
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Comme y différera très-peu de a, nous pourrons négliger les

puissances supérieures et poser approximativement e~'^^ = 1
;

nous aurons ainsi

i 1

r= a = 0,4763

c'est-à-dire qu'il y aura une probabilité P =^ que -est compris

entre

,±[0,4765 y'?^-!]

53. Quatrième remarque. Valeurs de P pour différentes valeurs

de.y :

y= 1 , P = 1 — 0,2594460

r='2, P = l —0,0032087

>= 5, P = 4 — 0,00002207

y= i, P = 1 _ 0,000000014

y= g, P = 1 _ 0,0000000000013

De sorte que, pour y "^ 5, on peut prendre P = 1.

Cinquième remarque. Si deux événements A et B ont la même
probabilité p = q = l, i^ sera également probable que la diffé-

rence m — n entre les nombres de fois qu'ils arrivent en w

épreuves sera plus grande ou plus petite que

0,6739 l/p.— l.

Car P est la probabilité que '^— p est compris entre ± y
y^l^

ou que ^ — Q .
;

ou bien encore la probabilité que la différence

m inp— 7

est comprise entre

V p
ou que :

(p — q)fx. — 2r X/'ii^pq < m — n < [p — 7) f/.
+ 2y V'i-^pq.
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Posons

i \ 1

P=-, donc 7=0,4765 — -—
-, et p = q = -

celte inégalité deviendra

0,6759 1\ m— n 0,6759 1__ < <

ou _
— (0,6759 \/ll — \)< m— n < 0,6759 \/f^ — \.

Comme nous avons posé P==5, il est également probable

que m— n est plus grand ou plus petit que 0,6739 \/jI — 1

.

Exemples du théorème de Bernouillt.

54. Premier exemple. Les chances favorables aux naissances

des garçons et des filles étant dans le rapport de 48 à 47, s'il

naît 14,000 enfants pendant une année, quelle sera la probabilité

que le nombre des garçons ne surpassera pas 7363 et ne sera pas

moindre que 7037 ?

(A) MarÊhe du calcul : Nous avons trouvé

p == 1 / e-"dt

V-^, I l/i2Kmn

pour la probabilité que m — / < w'< m h- /;

y étant égal à

d'où

l\/i^
.

\/2mn'

y l/p. r Iga— (Igwî + ]gw-+-lg2)
lg7=

:; • •
(^)

lgr==2g^--»- ig^; • • • • • • • (2)

d'où l'on déduit y = ..



( 93)

Nous pourrons écrire la valeur de P sous la forme

P=:i -^: I"22'
= 1 -4- N — M . . . (a)

Calculons

^ Or:

d'où

y e

2

lglge^'=21gr+lglse (Q')

et de là on tire la valeur de / Ig e.

On a alors

Igft = Ig y 4- Ig e-y^— Ig 2 - Ig
-^

= lgj — r'ige— lg2 — Ig^. ... (3)

on aura donc ^

N= •••; et 1 -+- N =

Calculons

M=-^
I/tt

2 :

]gM = lg/'VMf-]g!Ç. . . . (4)

d'où l'on tire



{
9^*

)

(B). Données, m chances favorables aux naissances des garçons,

n » » » » des filles.

m -i- n ^^ ju =



(
9S)

Formule 5) — rMge =
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je dis : qu'il est à peu près certain que dans ce très-grand nombre ^

d'épreuves on aura approximativement

m n
/>=--, q=-;

que ces égalités seront d'autant plus exactes que p. sera plus grand;

et qu'elles subsistent rigoureusement pour fx= oo .

Démonstration. La probabilité U, que E arrive m fois , et F

n fois en [>. épreuves est le coefficient de iCv" dans l'expression

(n° 15)

X= [piU -f- qiV) ...
[Pij.

+ qijV)= lA]iU"'v'\

Posons

u = e''^'^, v= e-^''S

ce qui est permis puisque Ui est indépendant de u et de i;; nous

aurons : _ _
X = 2Uie(™-"'='

^=^ == DUiC"
'

-S

en faisant m— n= i.

Développons l'expression de X, et cherchons l'intégrale de

Xe~"^^^dx entre les hmites±7r; nous aurons :

r\e-^^ '-^ dx = Un/V'^ '-' dx + U,/V (^-"^ '-'dx + ••••

-TC -^ -^

Mais on a :

j e± '"^ ^^^dx==f cos mxdx±l/^ / sin mxdx— \ — sin mx

— r-sinmxl qr!|— cosmx — —cosmx (=— sinmîr q:0 =0.

r^dx^='2.'K;

donc _
/^Xe-'^'-^f^x^STrU;,
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d'où

U.=
—

' r^'Xe-'^'-'dx (A)

Détermination de (A).

Reprenons l'expression de X :

= {p,e' '-' + ^.e-^ ''"O ip^e'"'-' -*• ^^e-^"^) -

{p.e^'~' -^ q.e-^ '") -(P/.e^*'-* + ^.e-^"")

=
f(pi

-+- qù cos a; -t- \/— 1 ipi — qi) sin x\

\{p^
•+ 72) cos X -4- \/— 1 [pi — q<î) sin x] ...

[{P/j^
-+-

9'/J cos a: + l/^ (p/,.
— ç'/,) sin x]

.

Posons

{Pi + qt) cos dî = Pi
cos fi)

iPi— 9i) ^^^ ^ = Pi
sin f ,• )

et rappelons-nous que p^ -h q^ == \, nous aurons :

p? = cos'^ X -»- (jOj — gr.)2 sin^ X= cos^ x + [(p^ -t- qif— 4 p^q^i] sin^ x

= cos^ X + sin^ X — 4 /Ji^j', sin^ X= 1 — 4pi5'iSin^x. . . . (1)

et

ië?i = - ^tgx==(pi~q,)tgx .... (2)

P. -+- 9i

Les formules (1) et (2) déterminent p; et 9^.

Ces valeurs substituées dans l'expression X donneront

X = pi (cos fi + 1/— 1 sin yi)p2(cos f^
-\- V^— 1 sin f^)...

p,, (cos f^ + V^l sin yj.)= p,p^ .. p^ e'?*+^+"+?/^) '-'.

Posons maintenant

Pi P2P3 Pfj.
= Y

y, -+- «2-*- • -*
fij.
= y

nous aurons

X = Ye!''~;

(&)
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et, en substituant cette valeur dans l'expression (A) :

-T

=— / YcosFî/

—

{ni— i'\)x\dx-\—^— /'Ysin[î/—(m— w)xjc?x.

Or

y^ Ysin[i/ — (m — w) a;] rfx=y -^-/' ^^~'S "^S^

^

— Tt —Tt U

mais la formule (2) montre que (p^ change de signe avec ac; il en

est donc de même de y == 2^,, tandis que Y ne change pas de

signe ; on peut donc écrire :

J' Y sin \_y
— (m — ti) x\dx=f^ X sin [— ?/ + (w — w) x] dx

H-y Y sin \\) — \^n — ») x] rfx= — /"^ Y sin \\j
— (m — n) x] rfx

-t-y" Y sin [î/ — (m — w) x] dx == 0.

Par suite

Ui= -- / Ycos[?/— (m—n)x](/x=- / Ycos[î/— (m

—

n)x'\àx

—K
.

= - J
" Y ces [î/ — («i — ?i) x] (/x.

""

1° Détermination de Y.

Nous avons posé

Y= pi p2- p/ji
=^^— ^-Pi^i sin^xl/d—4p2^2 sin^x...\/l— 4/)^.q'^sin^x.

Chaque facteur étant < \, Y lui-même est à plus forte raison

< 1 , et n'a de valeur sensible que si x est très-petit; si donc

nous négligeons les termes du quatrième ordre, nous aurons

Pi
== \/l — i'PiCji sin^^x = \/i — ^Pi^iX'^ = i — ^Pifji^^

1. p; = 1. (1 — 2/>,(2,x') = — 2pi7iX^;
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et par suite :

Posons

l^lp^q,= 2 {p^q, + plq^ + ••• + p^_q^) = ^/c^ ; . . (c)

nous aurons

d'où enfin, en faisant wx^= z'^, x=~ :

Y= e-"'-'' (5)

2" Détermination de y.

Nous avons posé :

î/ = 2'fi= f( -4- ^2 + ••
-i- ffi ;

et

sin fi
= sin x= {/>,

—
q,) ix _

^j [1 _ ^p,q,x']-'

= iPi — 9i) [^ — -^1 (1 -^ ^Piqi^^)

= (Pi— 9'.) n -»- (p.- — 7.) [^Piqi — -] ^'= «

,

d'où

«.= arcsmco= /-—— -==/({— a) '- da= f In

—

\dcc = a-i
y l/l — «^ y ^ y \ 2/ 6

= {Pi— qi) x-\-{pi~ q) {^piqi — -^j
^' +

g [{Pi —q.)x-^-J

= {pi— q) X -*- \{Pi— q^ [^Piqi ~~
ë)

"*" ë ^^'~ ^'^
J

^'

'

ou bien, en remplaçant comme plus haut (p^

—

q^'^ par î— 4jo,g',. :

9i == (Pi — qh X -h (pi — qi) I 2p,7i — g
"^

g (* — ^Pi^'Oj «;'

4= (p.-— ^.) aC -»- ? PaÇ'.- (p.-— 9'.)
^'-

o

Nous aurons par suite :

4
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Or

2qi= qi-\- qi-\- - -^qi^= f^q-

Si nous posons en outre

nous aurons

y = ^x{p — q) -i- X>/i

et, en remplaçant x parï^

y — {p — q) l//« 'Z -^ fx.li

{V^f

= (p _ Ç) ^^ . Z 4- —- .

Cette valeur de y doit être substituée dans l'expression

Uj = - /"^ Y ces \n — (m — w) w] rfx.

Si nous remplaçons en outre x par r^, nous trouverons :

y _ („î _ n)x= (p - qf)\/fA-s +—-— (m — w)r7-

ht"

en posant :

m n m I m\ I m\ in

g=p ^-—q= p H- p =2 p =2 q
iJi (i f^ \ v-j \ f^l V

d'où

m=fip-
f^g Mg

; n==[ji.q-i
2 2

(e)

Si nous substituons les valeurs qui précèdent, ainsi que celle

de Y donnée par la formule (3) dans l'expression de U,, et si
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nous observons qu'à la limite | de a; correspond celle ^K/T de z,

nous aurons :

2 yof V/T / .^ hz^\ dz
U,-= - / e ces ûf^ V/w H

— / ^ e~*^~" cos [js l/p. {g + hx^) dz

ttK u. u

9 £; ._ _
=—— /" ^ ' '^ ^~*"*'

[<îos (^ \//^g) . cos (z j/pAa;^)

— sin (£ i/i"5') sin (z \//xhx^)] dz

,

ou, en négligeant comme plus haut, les puissances de as à partir

de la 4*^
:

Uj= y 2 ^-^e-A^^î |-cos {z\/f^g) — sin (z l/^^) . z\/iJihx^]dz

TlVfl

= -—-
y* 2

""^
e-*'^' Fcos (gfz V'l')~--r si» (9^ l^P)

J
^^ •

On suppose que jOj et qi ne convergent ni vers zéro ni vers

l'unité, de sorte que k'^==-::^^ n'est pas très-petit, quoique ju. soit

très-grand.

Si l'on prends: >l//I, e-*^~^ aura une valeur insensible, et

par suite on pourra poser

re-'"-''dz= 0.

î fi-

cela étant, nous pourrons étendre les limites de l'intégrale

précédente de à qo , ce qui donnera :

U;= " — I e~^^^' cos igz l/jT dz y °°
e"*"'".

z^ sin {gz l/^) dz.

7r\/iL^J 7!:\/fi
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Déterminons les valeurs de ces deux intégrales.

Nous savons que

/1» / e-''^'^ cos gz\/iJ.dz'=-—-e
""

Dérivant par rapport à g, nous aurons

/ y U.T7 _Ë2i

e~^'-" CCS gzV^dz = g—— e
*'"

4F

Dérivant par rapport à k :

d'où l'on lire :

2- r e— .' sin (9. l/^) rf. =^ (5 - 1|;) e-^ .

Substituant ces deux expressions dans celle de U., nous

aurons :

Posons

772=6' dou (?=-—:

nous aurons :

probabilité que E arrive m= iJ-p—f= p-P— ^Q^F fois »

et que F arrive n = fJ-q -h ^^ = l^-q
-h kB\^^ fois.
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Première remarque. Si 6= 0, on a

u,=
*

valeur maximum de U,- :

probabilité que E arrive m= iJ.p fois,

et que F arrive n =
i).q

fois;

croù m : n= p : q.

Deuxième remarque. Cbercbons la probabilité que

E arrive m = /xp ± ht \/fji fois,

et que

F arrive n = ^iq ± kt [/"/u, fois.

SoitQ successivement égal à — t eih -h t, tétant un multiple

de 7^; on aura
k* u.'

• r ^ ht
„, i ht H ,

U ,-t-U,= —-^-n—-(5— 2^4- (3— 2^^) e-''

2

probabilité que m sera l'un des deux nombres y-p ± kt \/^

,

et que n » »' » iJ.q±kt\/'^.

Troisième remarque. Cherchons la probabilité que m et w sont

compris entre les limites

fAp d= î/fc\//:^ et ptQ' ± w/ci/p

.

Posons

1 , •
S= -—-, t= i^, u= IrL

i

Uo =
;;:;::: sera la probabilité que m= /ap, n = [).q

k\/y.7r

2 , -
U_5 -f- U5 = 2::^e~°' » » m= iip-p Sk\/fi,

n= fiq ± ^/cl/f*;
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U_2o -H l^iS=^ 3:::e~(^">' sera la probabilité que m= /iip:=p'2rïk\/M,

2 . /-
U_ia + Ui5= s:::^ e~^'^'^°' » » m =^ fzp zp IrîkV/u,

n=/Lcq± tmV [>.

U_ ,5 ^- \}is
= r= fi~

'"'^"
» » ni 3= ^p rp /t?^ \/p

,

Soit P la somme de ces termes : nous aurons, en remplaçant

^^ par t :

P= 1^ -4- z=. 2 e-'%

kVM.TC /CK pTT S

probabilité que m sera entre p.jo — ukVix et f/p + tiky^x.

Or

le-'' = le-'' — le-'"-;

mais comme o est ires-petit, et que 1 = 2 -h 2, on peut rem-
OO OD

placer 2 par 2 et l'on obtient

s M

Par. la formule sommatoire d'Euler, on a (n" M, p. 87)

T ^J 2 6

= 7,/"-
1

2

Pour u= 0, on aura

11-1
T- 2 0^ 2

et par suite la formule («') deviendra :

" 1 _ 1 i /^» 1

\ e "=— \/^ / e-"(/f -4- - e-

^ 2<J 2 (?,/ 2
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substituant cette valeur dans l'expression de P, et remplaçant

777- par d, on aura :

= 1
1: / e-'-(ll H ^ e-"-

VttJ Vt^

2 /^" 1î/""
u

Quatrième remarque. Comme nous avons posé

si Pi et qr,. sont des constantes, que nous désignerons par p et g,

on aura

et la dernière formule coïncide avec celle du théorème de Ber-

nouilli.

Cette dernière formule exprime la probabilité P, que

fip— ISkVi). < »î < -"P + /t^/cl/p

et que

[>.q — ISkVj < n < pqf + UkV''^;

ou bien, en remplaçant ^ par sa valeur^, P sera la probabilité

que

( P/>
— / < m < ptp H- /

\ M — l <i n <i jj-q -\- l

ou bien, en posant 1= "^, P sera la probabilité que

( m
p — A < - < p + A

( ^

M
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Problème de Poisson.

56. Une chose A est susceptible de toutes -les valeurs possibles

entre a ei b ; les probabilités de ces valeurs sont différentes entre

elles pour la même épreuve, et diffèrent de plus d'une valeur à la

suivante : après p. épreuves, chercher 1° la probabilité P que la

so?nme des valeurs de A sera une quantité donnée S ;
2° /a pro-

babilité n que cette somme sera comprise entre deux limites.

Solution. Soit

cadz = a et pdz= b
;

les valeurs possibles de A seront

adz, (a + \)dz,. ndz, (|3 — \)dz, Hz.

Soient maintenant respectivement

Pv •) pi 1 Pi •" Pi 1 Pi

p% •> p% 1 Pi "' Pï i p% 1

etc.,

les probabilités de ces valeurs à la 1"', 2% etc. épreuve.

Si nous faisons S = mdz , et

X = 2,pfH'"'\ InP^iH^'^^.. J.^p^^H""'= IVJ'"'^
a a, a

nous aurons P = U,„.

U,„ étant indépendant de t, nous pouvons faire ? = e^'~,

X étant fini , et si , de plus , nous posons ndz= z, nous aurons

^ |3 _ /3 _ __ •

a <x ce

d'où nous déduirons par le procédé connu :

P={]^,^=— r\e-'"'"'''-'d(xdz) . . . . [a)
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La probabilité que la somme S == mdz sera comprise entre

deux limites i et i' sera donc

n=— /'\rf(a;rf4 ^e-'''^^"--'
""' .... (6)

Transformons l'expression sommatoire qui précède ; nous pou-

vons l'écrire ;

V o~m{':dz)V'~l __ Q-ixdzV~l _^ ^~{i+l)xdzV~l _^_ ... _^^ ^-i'xdzV^

Q-ixd3V~l
I I^ g-Xd^V^ _^_

Q-ixdz\'~i
_^ ^ Q-{V-i)xdzV~i )

o-[i'-i+i)i:dzV~l | e~''~''
xdzS/^ g- i'a;diV~l

__ g-ixrfsV—

1

-idsV'-l J g xdzV^i j

p- (i-l) xdzV/- 1 ^-iVdîV^-i

g ^ ids»/- 1 g- l^rfs*/-

1

i/=rr

1

2 sin - {xdz)

jg-(.'+|)-"«^^'-i g-(<-|)..dcvn.

Puisque x est fini, nous pouvons poser

sin -{xdz)=^-xdz', ete-^'"'^^"* = 1;

de sorte que la valeur précédente devient :

1/ \

VJ g-mMz)V/-I __ ( g-î'idzl/-! ^-ixdzV-\.

Si nous substituons cette valeur dans la formule (6), en

observant que
d{xdz) dx

xdz X
'

et qu'aux limites rha- de xdz répondent celles

d: -—= ± 00 de x
5

dz
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et si nous faisons i'= c -\- z, i= c— z, cette formule deviendra

ilx ,_
. , ,

X — g-e^v-i
sjn fx : (c)

X

probabilité que la somme S = mdz des valeurs de A, après

p- épreuves, sera comprise entre les limites c -h z, c— z.

Cherchons l'expression de X.

La probabilité p|"^ de la valeur ndz = 2 de A, à la i"" épreuve

est une fonction de z infiniment petite, attendu que le nombre

des valeurs possibles de A est infiniment grand; on peut donc

poser :

et par suite

a, a

et

On aura donc

x=f)\[z)dze-'-K/fiz)dze~''^'.../f,iz)dze~''-' . {d)

a a a

Or de ce que

r flz) dz e''
^-' = f t\[z) dz toixz + \/^^f flz) dz sin xz

,
(e)

a «

et qu'en outre

ftlz)dz=^\,
a

d'où résulte également

J fi{z) dz cos {xz) <\, J t'i{z) dz sin (xz) < \

,
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il s'ensuit que nous pourrons poser

fflz) àze'-'-' = p, CCS o, + 1/=! p, sin y,= p,e'?'
'-'

; (/)
a

de sorte que l'expression de X devient

X-=p,p2..p//
j
ces

2,- fi + l/— 1 sinliçs;
j.

Posons

nous aurons

X = Y (ces tj -\- \/^^ sin ?/) = W^^;

et substituant cette expression daiis celle de n :

II =- / Ye(!'-")''-*sinfa;— . . . .• . (g)

Mais des formules (e) et (/") il est facile de déduire que p. et

par suite Y, ne change pas de signe avec x, tandis que tp,, et par

suite y, change de signe.

Ces formules donnent en effet

p! = J^ fi zdz ces zx- + ly" fizdz sin zx

et

f fiZdz sin zx
. a

y^ fiZdzcoszx
a

Il résulte de là que la formule (g) peut s'écrire :

n = -
1 f + f \

=~ I Y ces (y — ex) sin fx— . (A)

Pour effectuer l'intégration, nous avons à déterminer des

valeurs approchées de Y et y.

Calculons ces valeurs.
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1" Calcul de Y.

Il est manifeste d'abord que p^ est < 1. Car

b b

fi = { ffi {z) d . cos zxY + [ffi (^) ^ • s'"^ ^^y
a a

b b b b

= ffi [z] fL cos zxfflzyi.cosz'x -^ffi{z)d.smzxffi{z')d.s\nz'x=-
a a a a

b b b h

= fffi {z) fi {z') cos X {z— z') dzdz' -Cfffi (^) fi (^') ^^^'^'

a a a a

<^ff{z)dz<ff{z')dz' <\.

Ensuite, pour oc= , on a p,= 1

.

De là résulte que Y= pip2 ...
p^^. n'a de valeur sensible que

quand x est très-petit, et qu'on peut en conséquence négliger

les puissances supérieures de 3c à partir de la quatrième, et

écrire :

cos zx= \ — ; sin zx = zx ;

2 6

d'où

Pi cos y, = // {z) dz cos zx=l fi[z) dz\\ ]
= f fi{z)dz

a a a

a a .

en posant :

k\=:fz%{z)dz.
u

p,sinçi =/f{z) dz sinzx= f fi {z)dz ixz 1 =x/zf{z)dz

a a • a

/jsVi (z) dz = xki— —-k'-,

a

en posant :

ki =J'zf [z) dz ; /c
' = fz^fi [z] 4z.
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De là nous tirons :

p- ces ^f,
= 1 — x^k!i, et |0- sin '^y, = x^kj ;

et en ajoutant :

p2 =^ 1 _ (/v _ k^.) x"= i — <lhiX\

en posant

^; — itf = 2/?,.

Prenons le logarithme des deux membres :

2 1. p,= 1 . ( I - 2 /î,x^) = — '2hiX^ ; 1. p, = - hx^ ',

d'où

Faisons

H- P-

^-, / ^' ' / '^' -^ •• "^ V
2«i= ^ . /i , don «=

nous aurons

Y= g-/'-'"

et par suite

2 /*" ... , dx2 /^" , rfx
n= - / e f^'" sin £07 CCS (w — ex) — ...(«)

Tî" ,y a;

2° Calcul de <j3, et de y.

Nous avons

/*. xf
f,{z) dz sin xz= xki k-

;

d'où

x^ „
xA;,; k'î

6 / x' \

sin »i= = xki l^i (i + /?.-^^)

.
p,

\. ' 6 /
' ^

= xÂ;, k: \\-\- x^ =xÂ'-,— i— x^
\ 6 / V 2 / \6 2 2/
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Posons sin y,= v ; d'où

———= / dv\i+—] = v i- — =&inPi-i-~

A;;' k'M k'pl ^ 1

= arcsinv= / — = / t/vl 1+— ) = v +-=siny, + -sin^^i

J \/\-v^ -J

rK kiki kn
3

16 2 2 J 6

rA;;' k]ki k^n ^= a;/t-,
— 1— x"= xki — ac^g,

Lg 2 oj

en posant

k:; kA k]

Soienl de plus

2 D

IJ. IL

1 1

nous aurons

/' H-
'^

y z= 2i fi
= x2ki — x^2gi == fikx — f^gx^ ;

4 11
donc

y — ex = [i^k — c)x — i».gx^ ;

et

cos {y— ex) == cos {nk ~e)x cos ^t-gx^ + sin [fik— c) x sin (ugfx"

= cos (fA^— c)x -^ y.gx^ sin (//A;— c)x
,

en négligeant toujours les puissances de x à partir de la 4":

Substituant dans la dernière expression de IT, nous aurons

n= - / e~-«'"^sinex — |cos(pi/c— c)x -»- /«ox^sin (p.fc

—

c)x\: (/)
TT,/ X

probabilité que S est compris entre c ± e.

Si nous posons c^^^j-k, nous aurons :

2 /^" , , .
c^x

n= - / e~l^'" sin fx— : (m)
77^ X

probabilité que la somme S des valeurs de A en [j. épreuves est

comprise entre pi ± t.
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Pour intégrer cette expression
,
posons ,

^ f§

nous aurons

n==- / e~^ sin—zz — <n)

Partons de la formule connue

/ e"*» CCS —zn «ç= - K TT e 4^./»
;

multiplions par ^ et intégrons entre les limites « =
|o>

nous

aurons :

—::::: / cos —^ir «ç == — K tî- / e i/W-A—zz ;

/^' da /^^ ., «f ^^ 1,/- /^'_^ «^«

/ —
-_;:^ / e~'' cos a^=-K7r / e 4M—=zr-

ou bien, en remplaçant

da cos «Ç 4 -cÇ—zr zzr P**^'
— sin—

^

—^^ 3^ par —sin—^ :

/" sin fÇ ^2 d^ \ Vt: ^ï _a2^
,

Faisons ~=^f-", da= '^ y^uh dt : aux limites |

° de a répon-

dront celles jv^^" de t; et la formule précédente deviendra :

'0

y l/M « 1/2.»''" «



( H4 )

Substituant dans la formule (n), nous aurons :

probabilité que dans un très-grand nombre p- d'épreuves la

somme S des valeurs de A sera comprise entre

li.k zb ^11\/^ ,

ou que la valeur moyenne - sera comprise entre

k± =-•

Si l'on donne à u une valeur peu considérable, le terme ^
sera très-petit; alors - différera peu de k; pour u = 3, on aura

n = 1 — 0,00002209 r.

Pour interpréter ce résultat, cherchons la signification de k.

Nous avons posé :

A;= -2.A;,= -2. / zfi{z)dz= J zdz^ = J' zdzf\z).

Or

est la probabihté moyenne des valeurs de s à chaque épreuve.

Il en résulte que A: est la somme de toutes les valeurs possibles

de A, multipliées par leur probabilité moyenne.

Or le résultat précédent dit que, si l'on prend
^

pour la

valeur de k, l'erreur à craindre, en plus ou en moins, sera

r'
zfi{z)dz-
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Soit k la somme de tous les produits obtenus en multipliant

chacune des valeurs possibles d'une chose A par sa probabilité

moyenne; je dis : 4° que dans un très-grand nombre ^. d'épreuves

il y aura toujours une probabilité très-approchée de la certitude

que la valeur moyenne - de A différera très-peu de k; 2° que la

différence -— k diminue indéfiniment à mesure que p. augmente,

et qu'elle serait tout à fait nulle si ce nombre devenait infini.

Remarque. La valeur de - approche indéfiniment de l'ab-

scisse Zi du centre de gravité de l'aire de la courbe

y = -lfi{z),
A* i

limitée entre les abscisses a et b.

Car on a

ffiz)dz = \;
a

et par suite

/ydz=:^ r'-%flz)dz~-\ fmdz-^- ..+//;,(.)rfzl=^= l.

a

Pour l'abscisse du centre de gravité, on a l'expression

" j^i=-Z / zfi{z)dz= -lki= k, cqfd.

/yd^
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CHAPITRE JIÏ.

ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE.

o7. Définition. L'espérance mathématique est le produit du

gain attendu par la probabilité de le réaliser. On l'appelle aussi

le sort ou l'avantage du joueur.

Si p,pi...pi désignent les probabilités, respectives des gains

g, gi ... gfj
; q, q^ ... qi les probabilités respectives des pertes

k, kl ... ki : lexpérience mathématique sera :

E= pg + • -^ Pigi— {qk -»-••-*- qiki).

Si les gains g, ... g^ ne doivent être payés qu'après

n, ... n. années, ces gains devront être escomptés

pour être convertis en valeurs actuelles.

En représentant par r le taux annuel de l'intérêt pour \, par

y, ... y, les valeurs actuelles de g, ... </,, nous aurons

.9 . _ gi

(i + rf (1 H- r)"i
'

et la valeur actuelle de l'espérance mathématique sera :

^ ^
(1 +?)" (1 -t- r)".-

^

Si une personne A se charge de payer à une personne B après

n ... W; années, les sommes g ...
j/,

qui dépendent d'événements

dont les probabilités sont p ...pi, il faudra que B paye aujour-

d'hui à A

(1 ^ r)" (1 -y- r)"i

si E est positif; et qu'il reçoive de A celte somme si E est négatif.
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58. Théorème. Soit g un gain certain, à espérer pour les per-

sonnes A , B, C ...; p, cj , r ••. leurs probabilités de le gagner; de

sorte que p-+-q-l-r-)- -^^l; supposons que ces personnes

conviennent de se partager le gain g avant que le sort ait décidé :

je dis que le partage devra se faire proportionnellement à p, q, r ..,

en sorte que la part de A sera pg; celle de B, qg; celle de C, rg, etc.

Démonstration. Supposons que sur un nombre total m de

chances, pouvant également amener le gain g, a chances soient

favorables à A, 6 chances à B, c chances à C, etc.; il est clair

que la part de chaque personne doit être proportionnelle au

nombre des chances qui lui sont favorables; de sorte qu'en ap-

pelant Xy y, % ... les parts respectives de A, B, C ..., on a :

ag
X : q = a: m d'où x =—

«i

^9
y : g = 1) : m y =

z : g =c : m

m

m

Oy~, —, ^ sont les probabilités respectives que A, B, C ...

gagneront ; le théorème est donc démontré.

1" COROLLAIRE.

/a H- 6 -I- c -+- —\
x^y+z-^-=g ^ j

= gf (p + 9 + r + •••)= g.

2"" COROLLAIRE. La règle précédente sert aussi à déterminer

la mise de chaque joueur, qui doit être proportionnelle à la pro-

babilité qu'il a de gagner la partie.

3""^ COROLLAIRE. Soicut p, q; a, ^ les probabihtés de gagner

et les mises respectives de A et de B; et p -^ q= \; on devra

avoir :

p:q= cc:p, pp = qa (1)

Donc : clans un pari équitable, les espérances mathématiques

des deux joueurs doivent être égales.
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Exemple. Soit p la probabililé qu'une maison brûlera; v sa

valeur; x la prime à payer à l'assureur; on devra avoir

vp == x{\ — p).

Mais comme la prime est payée d'avance, et perdue quoiqu'il

arrive, pour que le jeu fût équitable, il faudrait que

vp= x{\ — p) + X :

telle serait la manière de fixer les primes , abstraction faite des

intérêts et des frais de la compagnie d'assurances,

59. Premier problème. L'arrivée d'un événement procure le

bénéfice v\ sa non-arrivée cause la perte p.; une pet^sonne A attend

l'arrivée d'un nombre s d'événements semblables, tous indépen-

dants les uns des autres, et également probables : quel est son

avantage?

Solution. Désignons par q la probabilité de l'arrivée de chaque

événement; par p= i — q la probabilité de son contraire.

Posons

(1 - ^ + ^)- == S
.^

^''_
.^,
q\V- qy-^ = Sn,, . . 0)

la probabilité que sur un nombre total de fois s il arrive / des

événements attendus sera

-s!

ni= ^- qU\~qy~\

Dans ce cas, le bénéfice de A sera iv, sa perte sera (s — i)ii;

posons ^V — (s— {) ^= i(v -h p.) — si). = A;
;

II.A,. sera l'avantage de A correspondant à l'arrivée de ^ des

événements attendus, sur un nombre total s de fois.

L'avantage de A correspondant à l'arrivée d'un seul des évé-

nements est donc n,Ai

L'avantage de A correspondant à l'arrivée de deux

des événements IlgAg

etc.

L'avantage de A correspondant à l'arrivée de s des

événements * Os As ;
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et comme tous ces événements sont indépendants entre eux, et

que, sur un nombre s de fois, l'événement attendu peut arriver

0, 1, 2 ... s fois, l'avantage cherché N sera

N= Sn, A,^ ^ .,^'[_.y
9'"( '- ^r*" [i (^ -^ ^) - ^P]

s!

Il [s — ^);

Pour déterminer cette dernière somme, partons de l'identité

s' s'

il{s — iy. ^ ^ ^ i\{s — i)\ ^' "

nous pourrons écrire en conséquence :

f s! ]

\ dS Vq' (I - qY^' 1— qY~i=\ i\{s — i)\ ^ ^ ^' )

i\(s — i)\

iq'{i

dt ),=i

{d[qt-\- (1 — q)]' ) ' ,

Nous aurons.donc

N = ~ spi + (y -t- |a) sg» = s
I
^v -t- g'/M — /i

I

= s
I
^v — (1 — ç) F- 1

•

L'avantage cherché est donc proportionnel à s, ou au nombre

des événements attendus.

Remarque. Pour qv= (\ — g) p, on a N= 0.

» gy < (1 — q)ii., » N < 0, c'est-à-dire

un désavantage.

60. Deuxième problème. Les mêmes choses étant posées que

dan's le problème précédent, chercher la probabilité que le bénéfice

réel de X (c'est-à-dire le bénéfice diminué de la perte) est com-

pris entre deux limites, s étant un grand nombre.

Solution. Nous avons trouvé, pour la probabilité que i événe-

ments arrivent, ou que le bénéfice réel est A. (n" 20).

s!
n.-= — f/'

(
I — qY~'.

i\[s — i)\
i

^ i'
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Si nous faisons i= qs, l'expression précédente sera le plus

grand terme du développement de (1 — q-^q)', que nous repré-

senterons par Mo et, par le théorème de Bernouilli, nous trou-

verons :

V2s77q (1— ç)
'

\ {/'2sq{l—q)
S Mi= -^ / e-'\/^+— "

^k= ,
" —

\
('^)

pour la probabilité que le nombre des événements qui arrivent

est compris entre i± l, ou que le bénéfice éventuel est compris

entre A^_^_^ et A;_;.

Or on sait, par le problème précédent, que si ^ événements

arrivent, le bénéfice réel de A est

Ai = i{v — {j.)
— Sfx. ;

faisant i=qs^ nous aurons : '

A. ^ s[qv — {\ — q) l>]',

changeant i en qs ~ l, puis en qs -^ l, nous aurons de même :

A,._, = s [(/:/ — (1 — g) f/]
— ^v -^- p)

,

I^i+i= S [q-^— (1 — q) f^]
-4- / (y -4-

f*);

et la formule (a) nous donnera la probabilité que le bénéfice est

compris entre ces deux limites.

Nous simplifierons un peu cette formule en posant

rl/s
/ = rys; d'où y =

\/^q{\—q)

expression que nous pouvons également mettre à la place de t]

nous aurons ainsi :

P=: / ^^^^^e~'''-''dr^ '
''""'

: (i)

\/27tq(\—q)^ \/2s7Tg(l — 9)
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probabilité que le bénéfice réel de A est compris entre

s[q;—{\—(i)ix]±rï/'s{y^u) .... (2)

Le dernier terme de la formule (1) peut se négliger.

Première REMARQUE. Lorsque ^v > (1 — q)ix, le bénéfice réel

augmente avec s.

Deuxième remarque. Lorsque s augmente, le premier terme de

la formule (2) varie comme s, le second comme \/s; l'intervalle

des limites augmente donc sans cesse, et il devient de plus en

plus probable que le bénéfice tombe entre ces limites.

Si s est infini, le bénéfice est aussi infini ou certain.

Donc, quand s est très-grand, il est presque certain que le

bénéfice différera très-peu de s[qv— (1 — q)^].

61. Troisième problème. Les mêmes choses étant posées quedans

le problème précédent, supposons que les probabilités des s événe-

ments soient différentes , ainsi que les bénéfices et les pertes qui

y sont attachés : chercher la probabilité que le bénéfice réel sera

compris entre deux limites , s étant supposé très-grand.

Solution. Pour simplifier les calculs, on peut faire abstraction

des pertes p., causées par la non-arrivée de chaque événement;

car on peut comprendre dans le bénéfice que procure l'arrivée

de chaque événement la perte qu'occasionnerait sa non-arrivée

,

et retrancher de l'avantage total ainsi obtenu la somme de ces

pertes.

On a en effet, en se conformant aux notations précédentes :

2
j

q^Vi — (1 — q^) ixi \
— Iqi (v, -\- ^,) — 2^,.

Soient maintenant

qi ... q, les probabilités respectives des s événements;

Pi ...p, celles de leurs contraires;

Vf •• Vs les bénéfices que procure leur arrivée;

f^i ... Ms les pertes que cause leur non-arrivée.

Posons

X = {p, -+- q,u\) {{u -t- q^u'-2) ... {p, -f- q,u'') = 2U,„w"',
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et désignons par P la probabilité que la somme des bénéfices

sera m, nous aurons
P = U,„.

Changeons m en L + /, et u''' en e'i"^~^, etc., ce qui est

permis, puisque U„ est indépendant des v; l'expression X de-

viendra :

= Uo H- - + L\+;e(L+')"v^^.

multiplions par e(''+')"*^~c?co, et intégrons entre les limites =h tt :

d'où

I
/^^ 1 /^^ —

Mais nous avons

X= r (p, + 7,e-^."^) = f [l - g,- (1 - e^"»^")] ;

d'où

I.X= i 1. [l — qi (i — e-''"^")] ,

W 1 — )

et par suite

1. {e-'^^v- ^)^ 1^ q^. _ L j ceV/^ —~kqi{\— q,) v? — -

Si nous faisons L= kq^v^ , le premier terme du second membre

disparaîtra, et nous aurons

s étant très-iïrand, il en sera de même de 2r/,p,i/^ qui est de
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l'ordre de s, et l'on pourra négliger dans l'exposant les puissances

de co supérieures à la S"""; alors :

4 /^'P=i /-L-h-??'.'.'-]

On pourra, pour la même raison, étendre les limites à =b oo, de

sorte que

4/^"
fiw.-)îcoV—1 + -

P=- / c/coe \ ^T-'-'V: .... (6)

probabilité que la somme des bénéfices sera / + 2ç,y,

.

Pour intégrer l'expression (6) , il faut convertir l'exposant en

un carré. Si nous faisons

s

1

nous pourrons écrire

11, I
'^

—GO

=—=1 / e~"
e

dt=—
\/27ra

ou bien , en remplaçant a par sa valeur :

P= ^

e 4wr: ...... (c)

prob.abilité que le bénéfice est içi^j 4- l.



( \U )

Pour avoir la probabilité que le bénéfice est compris entre

^r/iVidz l, il suffira de multiplier par dl et d'intégrer entre les

limites ± /; on aura ainsi :

n = e 'V^^^dl= -

Cette formule se simplifiera si Ton pose

2 2'/,J'/''.'

dl. {d\

1=t]/^ïqa^iJ^, dl^drV^ïq.f-jl',

elle devient alors :

probabilité que le bénéfice est compris entre

L dr / = i qc^, ± r ]/lïq^p;^^ .

Mais, d'après la manière de tenir compte des pertes, que nous

avons exposée au commencement de la solution, nous avons à

changer dans L, v^ en v^ + ^a,, et à retrancher 2/^.^; de sorte que

n=f\-'-dr (e)

sera la probabilité que le bénéfice réel est entre

i [(/, (y, + f.,)]
- i ^, ± r 1^2 i 7,p,Vi'

,

ou entre

1 {qiVi — Pi^,) ± r V'iïqiPiV,? . ip)

De là résulte :

1° Que si q^Vi > p^p;, ou si l'espérance mathématique 7,:/,—p.f^;

de chaque événement est > 0, il y aura toujours un bénéfice

réel:
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2" Que le premier terme étant de l'ordre s et le second de

Tordre \/s, le bénéfice réel s'accroît sans cesse avec s, en même
temps que II s'approche de 1. Ce bénéfice devient infiniment

grand, et certain, dans le cas d'un nombre infini d'événements;

car les limites s'étendant de plus en plus, il devient de plus en

plus probable que le bénéfice tombe entre ces limites.

Dans ce qui précède, nous avons déterminé la probabilité du

bénéfice réel résultant d'un certain nombre d'événements sim-

ples; nous allons maintenant déterminer la probabilité du béné-

fice qui résulte de la répétition d'un événement consistant en

diverses chances qui produisent des gains ou des pertes.

62. Quatrième problème. Une urne renferme des boules de

diverses couleurs {!), (2), etc.; une personne A tire une boule et la

remet dans
,
l'urne après le tirage ; son bénéfice est vj si la boule

qui sort est de la couleur (1); va si elle est de la couleur (2), etc.

Supposons un nombre très-grand t de tirages; et cherchons la pro-

babilité que le bénéfice deA sera <7= tf/ + l.

Solution. Soient pi,p2, .. les probabilités du tirage d'une"

boule (1), (2).., ces probabilités étant assujéties à la condition

p^-i-p^-^ = l.

Les bénéfices de A correspondants à ces tirages seront

PiVi bénéfice éventuel pour une boule (1),

PiVi » » (2), etc.

Posons

Ucr sera la probabilité que le bénéfice de A est a.

Comme ce terme est indépendant de u, nous pourrons faire

u = uv — '1
;

d'où •

d'où

1 ^^ .—
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Si nous changeons (t en ?p. + l, nous aurons

\Ja =~ f^^do^e-^^-' je-/^"^-'[p,ef^'''-* 4-/926"^^ ^"^ + ..]
j'

en posant

d'où

1. A= — fptwl/II^ +n. [pie"''»'=^-t-j05e"'^^~ -+- ••]

r / „2j,2=— fpcc \/— 1 + n, pi ( 4 + wii/— 1 î- -+-

-+- pa U -»- "l'a K — 1 — -*- -1 -H •

- (p^v? -1- p,vl + ...)_ +
...J

I
/ ' "^^

r= «ce. K— 1 (;>iv, -4- 2V2 -*-
P-)

— lipA + pavl -f- •••)

— (pi^l H- /?2V2-»- •••)']-+- -

Faisons |!x = ?3iVi -f- ^2^2 -+- •-, et

ce qui est permis, cette quantité étant essentiellement positive;

elle est, en effet, égale à

{piv\ -4- pavl + •••) (pi 4- P2+ ...)_ [f^-Jl -t- plv| + - + 2piJhViV.i +—

)

=PlP2 (J'I — 1^2)' -^- -

Faisant ces substitutions dans l'expression 1, A, elle deviendra :

I. A == — ccHk'; A = e-'*'"%
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en négligeant les termes en «^ .... , à cause de la valeur très-

grande que nous supposons à t. La formule U^. deviendra donc,

en étendant, pour la même raison, les limites à =fc oo :

= — e *"'- / due ^ tk^ ^ •

ou bien , en posant t = A;vn &i + ^^7
)

'> ^^= rTr •

1 —il.
e *'^'-

. . (a)

2A:l/7rf

probabilité que le bénéfice de A est o-= fxï + /.

Cherchons la probabilité que ce bénéfice est compris entre

Pour cela, il faut faire varier, dans (a), / depuis — /jusqu'à /,

et prendre la somme de toutes les valeurs ainsi obtenues, ce qui

revient à multiplier l'expression (a) par dl et à intégrer entre

les limites ± /; on aura ainsi

e '^ dl= / e~ "'* dl :

— ' u

probabilité que le bénéfice de A est compris entre

Ittzhl ou t{piVi -4- p^v^ -i ) ± l.

Cette formule se simplifiera en posant
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elle deviendra

P=— f\~'\lr'.

probabilité que le bénéfice de A est compris entre

Comme les limites s'étendent de plus en plus à mesure que t

augmente, il deviendra de plus en plus probable que le bénéfice

tombera entre les limites; et le bénéfice deviendra infiniment

grand, et certain, si le nombre des tirages devient infini.

JEUX DE HASARD.

65. Dans les jeux de hasard , on nomme avantage ou sort

d'un joueur son espérance mathématique. La théorie des jeux de

hasard consiste à déterminer cet avantage dans chaque cas par-

ticulier.

Pour faire voir comment s'effectue celte détermination, pre-

nons pour exemple le jeu de Pharaon.

Règles du jeu.

1° Le banquier taille avec un jeu de cinquante-deux cartes;

2" Il tire toutes les cartes de suite, en mettant les unes à sa

droite, les autres à sa gauche; chaque couple de cartes se nomme
une taille ou une main

;

3° A chaque main , le ponte a la liberté de prendre une ou

plusieurs cartes, et de hasarder dessus une certaine somme;

4° Le banquier gagne la mise du ponte , lorsque la carte de

celui-ci arrive à la main droite, ou en rang impair;

5° Le banquier perd la mise du ponte, lorsque la carte de

celui-ci arrive à la main gauche, ou en rang pair;

6" Le banquier prend la moitié de ce que le ponte a mis sur

une carte, lorsque, dans une même taille, cette carte arrive deux
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fois (par exemple, deux as) , ce qui fait une partie de l'avantage

du banquier;

7° La dernière carte, qui devrait être pour le ponte, ne compte

pas, ce qui est encore un avantage pour le banquier; car, comme

l'avant-dernière carte est de rang impair, le banquier gagnera la

mise, si même la dernière ou Tavant-dernière carte est celle du

ponte.

11 s'agit de déterminer l'avantage du banquier dans ce jeu.

Un premier avantage consiste en ce que le ponte perd la moitié

de sa mise, quand sa carte vient deux fois dans une taille; nous

avons donc à résoudre le problème suivant :

Premier problème. Le banquier tient en main p cartes, parmi

lesquelles celles du ponte qui ne sont pas encore sorties, au nombre

de q; trouver la jwobabilité P çwe deux des cartes du ponte arri-

vent dans la 1"", la 2™% ...ou la r""^ taille.

Solution. Soient Qi, Q2, ... Q^ les probabilités que les cartes

du ponte arrivent deux fois dans la 1'% la 2""^ ... la r""= taille;

on aura

Déterminons Qj ... Q,.

1° Détermination de Qj :

La probabilité que la première carte tirée sera celle du ponte

est-1;
V
La probabilité contraire

^ 9_ P-9
P P

La probabilité que la deuxième carte tirée sera aussi celle du

ponte est^^-^;

Par suite, la probabilité que les deux cartes du ponte sortent

ensemble dans la première taille sera

p p — 1
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2° Détermination de Q,^:

La probabilité que, les cartes du ponte ne sortant pas dans la

première taille, elles sortent toutes deux dans la seconde, sera

p — 2 p — 3

Mais la probabilité qu'aucune des caries du ponte ne sorte

dans la première taille est

^_l]ll î \ p — qp — q — \
^^

p) \ p— il p p — l'

nous aurons, par suite, pour la probabilité des deux événements

simultanés (la non-sortie dans la première taille, et la sortie des

deux cartes dans la deuxième taille)

_ (liq — ^)
^

(p— 9)(p — g' — ^)

^' (p_2)(p-5)' p(p-i)

3° Détermination de Q3 :

La probabilité que, les deux cartes du ponte n étant pas sorties

dans les deux premières tailles, elles sortent dans la troisième est

9(9-1)

(p— 4) (p— 5)

La probabilité qu'aucune carte du ponte ne sort dans la pre-

mière taille est

1-i
p

La probabilité qu'aucune carte du ponte ne sort, ni dans la

première ni dans la deuxième taille, est

.-îiu
p — 1/ \ p — 2
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La probabilité cherchée Q3 sera donc

[p— 4)(p — 5)\ pl\ p— l/V p— 2/\ p — 3

4° On trouverait absolument de la même manière :

(p— 6)(p—7) \ pJ \ p—iJ \ p—2/ \ p— 5

et enfin :

Q= ifinll (,_iU,_-i_]...(i L_y(A)
(jo—2r+2)(/)—2r+l) \ pl\ p-\l \ p—^r+^J^

Réduisant au même dénominateur et ajoutant, on trouve

^_ q{q — '^)
{ ^

{p-q){p—q—'^)
.

[p—q)-{p—q-^

p{p-\)\ {p-'i)(p-o) (p_2)--(/î-5)

{p— q)-{p — q — ^r-i-d) )

"^
(p — 2)-(jo— 2r-j- 1)

^j'

11 s'agit de déterminer le dernier terme de la somme entre

parenthèses. Si l'on change r en r + 1 , on obtient, pour le

(r -+- l)""^ terme,

(p — q)...{p — q — 2r + 1
)

[p — q) ... {p— 2r— i)

(b)

Les cartes du banquier, c'est-à-dire celles que le ponte n'a pas

prises, sont au nombre de (p — q).

La partie cessera quand les cartes restantes après r tailles

seront les q cartes du ponte, si q est pair, ou bien quand les

cartes restantes seront les q cartes du ponte plus une carte du

banquier, si q est impair.

Car, à la taille suivante, les deux cartes du ponte sortiront, si

q est pair, ce qui fera gagner le banquier; tandis que, si q est

impair, il sortira deux cartes du ponte, ou une carte du ponte et

une du banquier, ce qui fera gagner l'un ou l'autre.
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Le dernier terme de la formule (a) répond donc à une valeur

de r, telle qu'à la r"" taille les cartes restantes soient au nombre

de q, si q est pair, ou au nombre de ç -i- 1 , si q' est impair.

Supposons d'abord q pair : pour qu'il reste q cartes après la

(r— |)me
taille^ \\ faut qu'on ait tiré p — q^^(r — \) cartes

;

d'où

p — q -t- 2
r = ? (c)

2 ^
'

Supposons q impair : pour qu'il reste g -+- 1 cartes après la

(r— 1)™^ taille, il faut qu'on ait tiré/?— q— l= 2(r— 1) caries;

d'oîi

r^V:Zl^
(,)

2 ^
'

Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, le terme (6) devient :

(p-g)... XOX-1
(p-2)...(qr-2)

ou
(p-9)...2.1.0

(p-2)...(g-2)
^'^

Si donc ç > 2, (e) et (/) seront nuls; et la somme de la for-

mule (a) devra être continuée jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle-

même.

Si g= 2, la formule (c) donne

V
r = - 5 2r = » :

2

dans ce cas toutes les caries sont tirées à la r"" taille, et le reste

sera impossible; aussi (e) devient-il-.

Si qf= 1 , la formule (a) donne

r=^- =-» 2r=»
2 2

le reste sera encore impossible ; aussi (/) devient-il -
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La somme (a) doit donc être continuée jusqu'à ce qu'on

trouve 0, ou -^.

Deuxième problème. Déterminer l'espérance mathématique du

banquier quand q est > 2.

Solution. Si ^ > 2 , le nombre de cartes au commencement

de la r'"' taille étant q ou q -+- i , la r""" taille n'épuisera pas toutes

les cartes ; il est donc inutile de prendre en considération la der-

nière règle du jeu ,
pour en tenir compte dans la recherche de

l'espérance mathématique du banquier.

Si a est la mise du ponte, le gain à espérer par le banquier

sera^a, et son espérance mathématique sera donc :

E= -a
2%(p-l)( *" (/)-2)(/)-D) (p_2)..(/>-5)

'^)"^^^

et la série s'arrêtera d'elle-même.

Troisième problème. Déterminer Vespérance mathématique du

banquier quand r= 2.

Solution. Si dans la formule (cf) on pose </= 2 , tous les

termes de la parenthèse seront égaux à l'unité, et leur nombre

sera celui des termes de la progression 1, 5, 5, ... p— \, nombre

qui est f ; on a donc

1 2.1 i a ,,
E= -a »=—; •...(«)

^ p{p— \) '^^ 2(p — 1)
^ '

Mais, dans ce cas, l'espérance mathématique du banquier est

plus grande que cette valeur (k) ; car pour g= 2, on a r=^ ,

2r= jo; il ne reste donc plus de cartes après la r™^ taille, et,

d'après la dernière règle du jeu, le banquier gagnera sûrement à

la r'"^ taille. Si les deux cartes du ponte sont dans cette taille, le

banquier gagnera o et non ^a; or, la probabilité qu'il en sera

ainsi est, d'après la formule (A), dans laquelle on doit faire

r= |etç = 2:

2.1 (p— 2)... 1 2.1

2 .!/)(/) — 1)... 3 p{p— \)
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l'espérance qu'a le banquier de gagner a est donc

i . 2

p{p — \y
{i)

et comme la moitié de cette valeur est déjà comprise dans la va-

leur [k], l'espérance mathématique du banquier sera

(k) -t- - (/)= a — H- — = a—î^ im)

Quatrième problème. Déterminer l'espérance mathématique du

banquier quand q= 1

.

Solution. Dans ce cas , l'espérance du banquier dépend de la

probabilité que la carte unique du ponte sortira la première dans

la dernière taille. Or, comme chacune des p cartes peut sortir la

première dans cette taille, la probabilité cherchée sera —

.

Mais si la carte du ponte sort, le banquier gagne la mise a;

son espérance mathématique sera donc

«^

E=-..
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CHAPITRE IV.

ESPÉRANCE MORALE.

64. Soit V la fortune matérielle d'un individu, g un gain ma-

tériel, et G la valeur morale de g, on a entre ces deux valeurs

une relation de la forme

G= m^, (1)

V

m étant une constante qui dépend du temps, du lieu, etc.

On admet que les fortunes varient par degrés insensibles, de

sorte qu'à l'accroissement de fortune matérielle dx correspond

un accroissement dG de fortune morale, qui sera donné, en vertu

de la relation (1), par

doc
dG==m—; ....... (2)

X

si le capital matériel x croît de3c=u à 3c= V- la fortune morale

correspondante à cet accroissement sera

^ r'^mdx , Vu= / = ml —
(3)^ X V

V

Il résulte de cette formule :

1° Que G croit avec V;
2" Que G augmente quand v diminue

;

3" Que G= quand V= u

;

4° Que G est négatif quand V est < ?;. .

Il est à remarquer que V et t> ne sont jamais nuls, ni, à plus

forte raison, négatifs, vu que personne n'est jamais absolument

sans fortune physique; car celui qui n'a rien possède au moins

40
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son existence, qu'il n'échangerait pas contre une somme qu'il

estimerait être inférieure à la valeur de cette existence. Il n'y a

que celui qui meurt actuellement de faim, dit Bernouilli, dont

on puisse dire qu'il ne possède absolument rien.

Soit V la fortune matérielle d'un individu; g^, g^, ... des gains

matériels à espérer; pi , p^, ... les probabilités de ces gains; G la

valeur relative de sa fortune morale en vertu de son expectative
;

on aura
v -t- «2 , V -\- q^

G = piml. ^+p2m]. ^-4- (4)

Mais si V est la fortune physique correspondante à cette fortune

morale, on a aussi

V
G= m 1. -

;

et, en égalant les deux valeurs de G

V V -\- Qi V
1. -=p,l—^-+-p.'

d'où

et comme

il en résulte

V V V

Pi -+- Pa -+-••• = !,

\ = {v^g,Y'(v + g,y-^ (S)

Si l'on retranche la fortune primitive de cette valeur V, la

différence

V — V = {v -^ piY^iv + p^y^---- — V . ... (6)

sera l'accroissement de fortune matérielle qui procurerait à l'indi-

vidu le même avantage moral que celui qui résulte pour lui de

son expectative : ce sera son espérance morale, tandis que son

espérance mathématique a pour expression

Si les gains g{, g^ -^ sont très-faibles par rapport à v, l'espé-
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rance morale différera peu de l'espérance mathémalique; on a

en effet

en négligeant les puissances supérieures des rapports ^ ; donc

9*92

valeur qui diffère peu de E.

Conséquences des formules précédentes.

6b. I. L'importance d'une somme g, considérée comme gain,

est moindre que l'importance de cette somme considérée comme

perte.

Démonstration. Si g est un gain, la fortune initiale v aura pour

valeur morale

G= m 1. ^ = tn\].{v + o) — 1. u
;

tandis que si g est une perte, la valeur morale de la fortune ini-

tiale sera

V — 9 r 1G'= m 1. ^ = m \\.{v — g) — i. v \.

V .

Or de ce que
{v -^ 9){v — g)< v\

il s'ensuit

1. {v -4- (j)
— ]. i' < !. t! — ]. (u — g) ;

donc, en valeur absolue, on a

G <G'.

lî. Le jeu ou le pari le plus équitable est toujours désavan-

tageux.

Démonstration. Soit v la fortune de A avant le jeu; p la pro-
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habilité qu'il gagnera; s sa mise ; x la mise de B; ç= 1 — p la

probabilité qu'il gagnera; pour que le jeu soit équitable, il faut

qu'on ait

1 — px:s=^i — P'.p, a; = s.

P

Si A gagne, sa fortune après le jeu sera v -+- -~ s; et la pro-

babilité qu'il en sera ainsi est p.

Si A perd, sa fortune après le jeu sera i;-^ s; et la probabilité

qu'il en sera ainsi est 1 — p.

La fortune matérielleV de A, en vertu de son expectative, sera :

V = lu -t- s] Iv — sY'^
\ p

il s'agit de démontrer que V sera < u; ou que

/ i — p Y
[v H si (y — s)'-" < v,

pour cela, transformons successivement celte inégalité dans les

suivantes :

vP
l'I

-+- —t -^v'-P [\ —-] <Cv,
p VI \ V

I \~p sV I sV-P

\ p vl \ vl

^~^
') + (i-p)l.(l-^)<0,

p Vf

1 — p ds , ds\

n V v
,

\ — p s s

p V V

1
ds

(1 —p)— ^ \—p s ^ s) <0:

p V V
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inégalité qui est en effet satisfaite, puisque

1 — p s s
l + L _>i

p V . V

III. Déterminer la valeur de la mise
,
pour que le désavantage

soit insensible , en égard à la fortune v du joueur.

Nous avons trouvé

\ — p

V

s est l'inconnue; comme sa valeur doit être faible, négligeons ses

puissances supérieures à la deuxième , nous aurons

^pv

en faisant -^s^ égal à une très -petite partie de t?, le désavan-

tage sera insensible. Posons en conséquence

l—p V
s^= ~,

2pu n

et nous trouverons

s = v\/
,
— •

La fortune du joueur, en vertu de son expectative, sera

V
V = v >

n

et ne sera pas notablement changée, puisque n est très-grand.

IV. Quelle doit être la probabilité de gagner pour qu'un joueur

puisse risquer sa fortune v moins une partie insensible -?

La fortune du joueur, en vertu de son expectative, sera

V = i' =v {\
n \ n

D'autre part, nous avons trouvé pour V l'expression

V= (t; -4- i^^ s)' {v — s)'-^
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dans laquelle nous avons à changer la mise s en v (\ — -] , ce

qui donne

égalant entre elles les deux valeurs de V, nous obtiendrons

l'équation

i ~- = \ i +—-h~-) - '

îf [_ p \ n/ î \nl

d'où nous pouvons déduire la valeur cherchée de p.

V. Démontrer qu'il est avantageux de ne pas exposer toute sa

fortune à un même danger, et qu'il convient de la répartir, au

contraire, sur plusieurs dangers indépendants les tins des autres.

Supposons qu'un négociant dont la fortune est v attende une

cargaison d'une valeur s, exposée sur un seul navire, et que l'on

sache par l'observation que l'arrivée au port d'un bâtiment sem-

blable a une probabilité p.

La fortune morale du négociant, en vertu de son expectative,

sera

d'où

ï.Y=p\.iv -^ s)=p r—— • • . • («)

J v-i- s

Supposons que le négociant expose la valeur s par parties

égales sur r vaisseaux; si tous arrivent, sa fortune deviendra

v -{- s, ei la probabilité de cette arrivée estjtî''; si r— 1 vaisseaux

arrivent, sa fortune sera v -!- ^-—^ , et la probabilité de cette

arrivée est rp r^^. ; si r — 2 vaisseaux arrivent, sa fortune sera

V •+- ^^—~
, et la probabilité de cettelbrrivée est

r (r — 1)

La fortune morale du négociant sera donc

\= [V •¥ SY -[v -\ s] • v H S
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d'où

1. V =p'" 1. {v -+- s) -t- rp''-* (1 — p) 1. 1 V -A s)

r(r— 1) f r— 2 \
+-

,^
-j3'-'(l — p)M. luH s] + •••

?•—

1

r(r—i) r—

2

rp'-'(l— ») ds -p'-^l—pf ds
p'ds ^ ^ ^' r 2 '^ •'^ r

U-f-S r—

1

r 2

pr-i {r—\)p'-\\—p) (r—i){r—^)p'-\l—pf

V -^ s r — 1 / r— 2 \ \ds (6),

mais à cause de

(p -t- 1 — pY~^ = p**"*
-f- (r — 1

)

p*""^
(1 — p)

(r — 1
)
(r— 2)^ ^ ^ p'-'^

(1 - p/ +... + (!_ p)-* = 1

la formule (a) peut s'écrire

\^p / i

t/ V H- s

^^p-i (,._.! )p-2(1_p) (r-l)(r-2)p'-^(1-p)^
)"^ p f l- 1

—
1 i-->ds (a).

J {v-\-S U-4-S 1.2(u-4-s)
)

Si l'on retranche cette dernière valeur de ia valeur (6), la dif-

férence sera

D=^ ^-{\—p)
Sds

(

p'-' (r— 2) (1—p)p''

i

Comme cette différence est positive, on voit qu'il y a morale-

ment avantage à répartir la valeur s sur plusieurs vaisseaux.

Cet avantage augmente avec r, et si r est très-grand, l'avan-

tage moral devient à peu près égal à l'avantage mathématique.
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Pour le démontrer, reprenons la formule (6) dans laquelle

nous supposerons v= i :

p'-\{r—ï)f-\l-p) (r— l)(r— 2)//-'(l—pf
)

I.V=« / M + s , r—

1

/ r— 1 \ Ids.

P r

La somme entre parenthèses peut se mettre sous la forme

d'une intégrale définie; en effet, si nous développons

e [pe ' +1—p) =p e +(r— l)p (1—p)e
r-l -x(14-s) , s J--2 > -xfl+-7-sj

.(-^»;-V(.-pfr('^'^>-.e.c.,

et que nous intégrions relativement à x entre les limites etoo
,

en tenant compte de

nous aurons

?'+^ ^ ; !£ 1
'•—1 »)''~*

e '' \pe ' + 1 — p] i/x=
4 -+- 5

(r — 1
)

p*-'
(1 — p) ('*

— 1
)
(r — 2)

p'-^ (I — pf
-4--

1 h etc.

r—i / r— 2
1 + ^ s i.2 iH s,

Par suite, l'expression de 1. V devient

\.Y = pfdsf e
*" \pe '' + 1 — p/ dx.

ô

Pour transformer l'intégrale définie, observons que la fonction

r-i-s
I

SX ' \r— 1

y=e * ""

(
pe '' -+- 1 — pj

n'a ni maximum ni minimum, depuis 3c= jusqu'à x = go,

puisque^, qui est égal à
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_!:±_^ / _£ï y-^r -?£ / s\~\— e ' \pe "" -h i —p) \p{\-\-s)e *
-t- (1— p) ( 1 +-I b

est toujours négatif dans cet intervalle.

Il nous est donc permis de poser

?/o
étant ce que devient y pour x == 0. Comme pour f= on a

aussi y= y^, il s'ensuit qu'à t= répond ac = 0. Et si, dans

l'expression de y, on fait x=0, on trouve î/q= 1. On aura, par

suite,

Nous avons à exprimer-^ en fonction de t. Or,

, , ldx\ l<Px\ f

et puisque t^\.j = \.~, nous aurons

dii dx dx
dt= ~= —=—,

y ydx u

dy

en posant

ydx

dy

d'où

du

dx d^x dx IIdu— =zu; —=—;~=
j *^t^-

dt dt^ \ \dx dx

dt

Et puisqu'à t= répond x= 0, il en résulte :

_^ ^
ldx\ [d^x\ ludu\

etc.
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La formule (1) deviendra donc :

fudu\ t^

X =uJ -i-
—— 1-

" \dx L\ .'2

d'où

dx fudii]

at \ dx L
UqI 4 ...\.

Substituant cette valeur dans l'intégrale précédente, nous obtien-

drons

/-.vrfx=„.|y%-*+(^)^/- te''dt

= Wo

mais nous avons posé

ydx

jdu\

\dxl Q

pe \ — p

du — — f s
"^ p{\-hs)e •

-f- (1 — p) (l +

-

d'où

du

dx

(i_p)p_(l_,.)e

Par suite
[
p{\ -h s)e '

-i- (4 — p) [
4 -f- -

]

;etc.

U,)=
4 -+- ps + ( 1 — p)

-
r

(du\ __
^^ ^^ \ rj

\dx/o s~i

4 -t- ps -H (1 —p)-

L'intégrale cherchée aura donc pour valeur

ydx = ^ i-t-
i

S ] r s~i

l-i-ps + {4 — p)-/ r 4+pà-i-(i— p)-
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et substituant cette valeur dans l'expression

1. V = pf^^J y^^ '

nous aurons

pds \
,

\ r
l.V= t / 1

•

p ('1— p)s^\l

\-hps-h{i—p)-f r\l+ps-\-{l—P)~\

Si r est très-grand, on aura à peu près

d'où
V = 1 -i- ps;

et comme nous avions fait i;= 1 , en remettant maintenant v au

lieu de 1, nous aurons V=î^-i- ps; ou V— s= ps; ou E'= E,

c'est-à-dire l'espérance morale égale à l'espérance mathématique.

VI. L'avantage moral est souvent augmenté par les assurances.

Cherchons la somme que le négociant pourra donner à une

compagnie d'assurances pour que sa fortune morale soit aug-

mentée par son assurance.

îl a une valeur s sur un navire dont l'arrivée a la probabilité p ;

sa fortune morale est donc
Y = [v-^-sY. . . '. . . . (a)

S'il assure cette valeur, il doit donner à la compagnie, d'après

la règle du pari équitable, (1 — p) s comme prime d'assurance;

mais à cause des frais et du bénéfice des assureurs, il doit donner,

en outre , un excédant u ; sa fortune réelle est donc

V + s — (1 — p)s — îi^v + sp — u. . . . (6)

Pourvu que sa fortune morale reste la même ,
qu'il assure ou

non , il faut que
{v-hsY= v-^sp — u, (c)

d'où l'on tire

u=^v + sp — (u -+- s)*" :

c'est tout ce que le négociant pourra donner, sans désavantage
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moral, en excédant du prix réglé par l'espérance mathématique.

Il aura donc un avantage moral , en faisant un sacrifice moindre

que cette valeur de u.

Les compagnies d'assurances peuvent donc faire un bénéfice

réel, tout en procurant des avantages aux personnes qui traitent

avec elles.

VII. Démontrer que le négociant peut faire un sacrifice excé-

dant la somme (1 — p) s exigée par l'équité mathématique.

En effet, s'il ne paye que (1 — p) s, sa fortune réelle est

f -f- s — {\ — p) s =^ V + sp
;

s'il n'assure pas , elle est

(u -t- s)''.

Or, p étant < 1, on a

ou

et

La fortune morale du négociant étant donc augmentée par

l'assurance, il peut faire un sacrifice propre à subvenir aux frais

de la coiïipagnie et aux bénéfices qu'elle doit réaliser.

Problème de Pétersbourg.

66. Deux personnes, A et B, jouent à croix et pile, sous la

condition cjue B donnera à A , si celui-ci fait croix' au 1
"'' coup,

2 francs; s'il fait croix au 2""* coup, 4 francs; ... ; s'il fait croix

au n"^ coup, 2" francs; on demande quelle doit être la mise de A?

Solution mathématique. Pour l'équité mathématique, il faut

que la mise de A soit égale au gain qu'il peut espérer, ou à son

espérance mathématique; or les probabilités de faire croix au

1", au 2"% .. , au n""" coup, sont :

\ i l

2'4' "*2"'
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l'espérance mathématique de A sera donc

r d I

E= 2--4- 4- H- ••• -4- 2"—= n.
2 4 2"

Telle devrait donc être la mise de A, Mais si n est très-grand,

personne ne voudra risquer une pareille somme; la règle de

l'espérance mathématique est donc ici en contradiction avec l'ap-

préciation du sens commun : celle-là prescrit d'accepter le pari,

celui-ci de s'en abstenir.

Solution morale de D. Bernouilli. Soit î; la fortune de A avant

le jeu, X la mise qu'il peut risquer. Si croix arrive au l'"^, 2"% ...

n""" coup, sa fortune sera respectivement

V H- 2 — X 5 u + 2^ — X 5 ... v H- 2" — x;

et les probabilités correspondantes seront

1 1 1

2 2' T

la fortune morale de A sera donc
*

i- _L
V= (u + 2 — xf (v + 2^ — xf ... {v + 2" — x)^".

Pour que l'état de fortune de A ne soit pas changé, il faudra

que :

i ji i_

„ = (t, + 2 — xf (v H- 2^ — xf ... (u 4- 2"— xf
"'

ou bien , en faisant v— x= v',

* L i. '

V = V' -H x = (U' -t- ^f {v' -+- ^Y ... [v' -H 2"r . . (^
)

1 1 j

mais si w est très-grand on a , à peu près

,

i \ i—
I
—. _i- ... ^ =1;

2 2^ 2"
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donc, en divisant les deux membres par v' , et en posant ^= a,

nous aurons
1 \_

2»

4
j
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CHAPITRE V.

PROBABILITÉ DES ÉVÉNEMENTS FUTURS.

THÉORIE.

I. — Causes.

67. Définition des causes. Les circonstances qui concourent

à la production d'un événement sont ou constantes, ou variables

à chaque instant.

Les premières, qui s'appellent chances, peuvent être connues

ou inconnues, elles sont susceptibles d'une évaluation exacte ou

approchée.

Les secondes ne peuvent pas s'évaluer.

Ces deux espèces de circonstances contribuent toutes deux à

la production de l'événement et en constituent les vraies causes.

Mais dans le calcul des probabilités on appelle causes les cir-

constances de la première espèce, ou les chances, et hasard

l'ensemble des circonstances variables qu'il est impossible d'éva-

luer.

Si les chances sont connues , la probabilité de l'événement sera

connue, et l'on dit que sa cause est certaine.

Si un événement peut être attribué à plusieurs causes, sans

qu'on sache à laquelle il est dû, on dit que sa cause est incer-

taine, et les diverses causes auxquelles il peut être attribué seront

plus ou moins probables, selon qu'elles consisteront en plus ou

moins de chances favorables.

Si les chances sont inconnues, et qu'on puisse faire sur leur

valeur un certain nombre d'hypothèses également admissibles

,

mais dont une seule est nécessairement vraie, ces hypothèses

pourront être regardées comme des causes plus ou moins pro-
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bables, et l'on devra regarder comme vraie celle qui a pour elle

la plus grande probabilité.

Les causes ou les hypothèses peuvent être également possibles,

ou avoir des possibilités diverses.

Soit X la probabilité d'un événement simple; y =^f(x) la pro-

babilité d'un événement composé E, dépendant de cet événement

simple; on dit que x est la cause de E, et que la probabilité deE,

due à cette cause, est y.

Si X est connu, on dit que la cause de E est certaine.

Si X est inconnu , et que l'on sache seulement qu'il doit avoir

l'une des valeurs a, b ... i, chacune de ces valeurs pourra être

regardée comme une cause incertaine de E, et ces causes auront

en général des probabilités diverses.

La probabiUté de chaque hypothèse, ou cause, est égale au

nombre des chances favorables à cette hypothèse, divisé par le

nombre total des chances.

Exemple. Si l'on extrait une boule blanche d'une urne qui

contient des boules blanches ou noires, au nombre de 8, on

pourra faire les hypothèses suivantes :

8bl. On.; 7 bl. 1 n.; 6 bl. :2 n.; 5 bl. 3 n.;

/i-bl. 4n.; 3 bl. 5 n.; 2bl. 6n.; 4 bl. 7 n.

Les causes de l'extraction d'une boule blanche consistent dans

les huit hypothèses

8,7,6,5,4,0,2,1 bl.

auxquelles répondent les probabilités propres :

8 1 6 3 4 5 2 1

— ,— j — > — j— j —> — > — '88888888

Principes fondamentaux.

68. 1° Les probabilités des hypothèses ou des causes sont

proportionnelles au nombre des chances favorables propres à ces

hypothèses.
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2" La valeur la plus probable de la cause inconnue d'un évé-

nement E est celle qui rend la probabilité y= f{x) de cet évé-

nement un maximum.

o" Soit V la probabilité d'un événement E;

V celle d'un événement composé EF;

P la probabilité que E ayant eu lieu, F aura lieu aussi;

La probabilité V sera évidemment donnée par

V= Pv\

d'où

P= - (1)
V

Ces trois principes constituent le fondement de la théorie de

la probabilité des causes et des événements futurs, conclue de

l'observation des événements passés.

69. Premier théorème (de Bayes). La probabilité d'un événe-

ment E, en vertu de la cause Cj (i pouvant prendre les valeurs

1, 2, ...n), étant pj, la probabilité que la cause Ci aura agi dans

la production de cet événement sera

V,=^ (2)

Première démonstration. Soit a, le nombre des chances favo-

rables à E, constituant la cause Cj, p. le nombre de toutes les

chances également possibles ; la probabilité propre à Ci sera

''i

Pi=—
IL

En vertu du principe 1 , on a :

Pj : P2 : ••• : P; : ••• :.P„ = ai : ag : ••• : ai :••:«„;

donc, à cause de Pj + P.^ H h. P„= i :

= «i
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d'où p _Pl

1

Deuxième démonstratioin (de Laplace).

Soit E l'événement dû aux causes c, (i= \, %, ... n)
;

P, la probabilité que c^ aura lieu quand E a eu lieu
;

V la probabilité de l'événement composé Er,
;

V la probabilité de E
;

on a, en vertu du principe 3 :

V
P, = - •

V

Les causes étant également possibles, la probabilité de c, est-
;

et si nous appelons p, la probabilité de E quand c, a lieu , nous

aurons pour la probabilité de l'événement composé Ec,

1

n

Comme l'événement E ne peut arriver que par l'une des causes

c,, c^ ... c„, il s'ensuit que sa probabilité sera égale à la somme

des probabilités de Ecj , Ecg ... Ec„ ; donc :

4 1 1 1
«

n n n n ^

et par suite

V
Sp;

Donc la probabilité d'une des causes est égale à la probabilité

de l'événement qui est due à cette cause, divisée par la somme

de toutes les probabilités semblables.

70. Remarque I. La probabilité de l'événement E due indiffé-

remment à l'une des causes c„ ... c, ... Cj étant représentée par P,

on aura
i

P= p„ + ...-+- p. -+-... -4-P,= SP,.= ^. . . . (3)

Sp,-
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Remarque II. La possibilité de la plupart des événements sim-

ples est inconnue, considérée à priori^ elle nous paraît également

susceptible de toutes les valeurs possibles, depuis jusqu'à 1.

Soit X cette possibilité
; y la probabilité d'un événement com-

posé A : on aura y= fx, et x pourra être considéré comme la

cause de A, donc y est la probabilité quand x est certain, si donc

P. est la probabilité de x, on aura

P _ y fx fxdx

2y Sfx dxSfx
u

mais en vertu de l'identité suivante, dans laquelle b= a -h nda :

f fxdx = tZx |/a -t- f[a -4- da) -4- ••• -+- f[a -\- n — \da]
|

on peut écrire / fxdx= dxSfx ; et par suite on a

p ^ fxdx ^ ydx ,^,

f fxdx f ydx
kJ

La probabilité P que x est compris entre a et b sera donc

f ydx

f ydx
(S)

Remarque III. Soit u =f {x,y) la probabilité d'un événe-

ment E composé d'événements simples de deux espèces diffé-

rentes, dont les probabilités sont x et y; en regardant x et y
comme les causes de E, la probabilité de ces causes simultanées

sera

u udxdy udxdy

SSm dxdySuèu f f udxdy
^ -^

et la probabilité que x est compris entre a et 6, en même temps

que y est compris entre a et (3 , sera

f dy f udx

/ f udxdy
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En général, si un événement E, dont la probabilité est

est dû à des événements simples dont les probabilités sont dési-

gnées par X, y ... w, la probabilité que les causes inconnues sont

comprises entre les limites

sera

y dx r àij ...f udw

p _^ '^ ^' y
.

/ / / udxdy ... dw
u \

Remarque IV. Nous avons supposé jusqu'à présent que toutes

les causes c,- étaient également possibles. Supposons maintenant

qu'il n'en soit plus ainsi , et appelons g. la probabilité de c, avant

l'observation de E
; p^ désignant toujours la probabilité de l'événe-

ment E en vertu de la cause c,. considérée comme certaine, on

aura, après l'observation de l'événement E, pour la probabilité

due au concours des probabilités indépendantes q^ et p^ :

- »

et pour la probabilité P) que la cause c^ a agi pour produire E :

p:=À= ifL
* n n

De même si z= <j>ac est la probabilité de x avant l'observation

de l'événement composé E, m y = /k; la probabilité de cet évé-

nement après l'observation, la probabilité que l'inconnue x est

"comprise entre a et 6 sera

r yzdx

ô

71. Deuxième théorème (de Laplace). La prohabilité que la

possibilité des événements simples est comprise enti e des limites
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qui se resserrent de plus en plus, approche sans cesse de l'unité à

mesure que le nombre des événements augmente; de manière que,

dans la supposition d'un nombre infini d'événements simples , ces

deux limites venant à se réunir, et la probabilité se changeant en

certitude, la véritable possibilité des événements simples est exacte-

ment égale à celle qui rend le résultat observé le plus probable.

Démonstration. Soit y= (fx)'"' la probabilité d'un événement

E,
f/

étant très-grand, et x la probabilité simple inconnue; soit

m la valeur de x qui rend y maximum , c'est-à-dire celle qu'on

déduit de ^^= 0. Nommons y„, ee maximum et posons

d'où

t = V\.y^— \.y.

Supposons que x diffère peu de m entre les limites a et (3 , et

soit

o/= V/l.î/„— 1.I//3, — r'=l/l.2/,„— l.i/«,

on aura approximativement

f^ydx= y„,u„,f\-Hl, (A)

a. -Y

formule dans laquelle on a posé

X — m. [ X — m

Soient ensuite x=
|^ les valeurs de x qui rendent y nul, on

aura (*)

f''ydx = y^u,^\/TT (B)

a

Cela posé, la probabilité P que x est compris entre m — et

m H- sera :

f ydx "
6

(') Pour les formules (A) et (B) voir la note II à la fin du volume.
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Or, si est très-petit, et que y, ce qui arrive presque toujours

,

devienne nul aux deux limites et 1, on aura, par la formule (A) :

en faisant

r=\/\.y,^— \.y^+Q et r' = 1^1 •!/„ — '• y„,_e;

et par la formule (B) :

par conséquent

Or, puisque

d'où
l.y = pl-/^ (^)

on aura :

d 1. fm e' rf^ 1. fm

mais en vertu de (1) :

En outre, comme
d\.y dy \

et que, pour x=^m, J^==0, on aura

dx dx y

dx

d 1. fm

dm
Enfin ,

puisque

dH.fx _^fx_ I dfx
Y

dx^ fxdx^ Kf'xdxl

et que ,
pour ac= m

, ^= , on aura

.fm_l^\ ^ld^y\

n^
~

\fxdx^l^=,n [i- XydxV^

M.

t/m'^ \fxdx^l^=„ fi \«/t/a

Substituant ces valeurs dans l'expression de I. ?/,„_6, elle de-

vient :

l^e'
I
d'foc

\

Kfxdx^
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De même

D'où Ton tire, en négligeant les termes en 0% etc. :

liO'(d-fx\ J\ d'y

L'expression de la probabilité P deviendra donc :

en posant

d'où

^r ==r

et

^ V X^fxdx'j^ V f,WjdxVj

P sera la probabilité que x est compris entre

m ± 6= mdb —'—:z '-,

kVfji

et l'on voit que ces limites se resserrent à mesure que
f/

croit. De

plus P tend vers l'unité à mesure que y augmente; et si y est

suffisamment grand, mais fini, on aura

P=r|, 9 = 0, et x= m,

valeur la plus probable.

72. Remarque I. Rècjle pour juger si la cause x est indiquée

avec une grande probabilité.

Si nous développons l'expression de P en série, nous aurons

r=-Ç- / e~'\U= \ — I e-''dt= l

2r\/7^



( 1S8
)

Or nous avons posé

done

g Kydx^Jm g Kydx^Jn

^ \ydx^]
„,

V \?/(/x°

P sera donc fort grand si — 9^ (-^^ est un peu considérable,

onze ou douze, par exemple.

75. Remarque ÎI. Il est maintenant facile de démontrer le théo-

rème inverse de Bernouilli.

Soient m,, m^ les nombres de fois que les événements con-

traires A, B se répètent en un très-grand nombre s d'épreuves;

Xi la probabilité inconnue de A.

Nous avons trouvé
9

pour la probabilité que x^ est compris entre

m ± —-—
•

•

%/[/. k

Dans le cas actuel nous aurons

f «HYH
y = xf (l — X^Y'"- = \Xi {\ — Xj)"*' ) ,

et par suite

^= m,

.

De plus :

\.y = nii 1. Xi -t- w?2 1. (1 — Xi),

d'où l'on tire :

d\.y \ dy w, m^ m y
— [nii -\- m.,^Xi

dx y dxi Xi l — X, Xt (1 — Xj)

La valeur de Xj qui répond au maximum de y est donc

nii + nh s



{
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La probabilité H que l'événement F arrivera en vertu des va-

leurs de X eomprises entre a et 6 sera

r yzdx

f\jdx

Remarque II. Si les causes c, étaient inégalement possibles

avant l'observation de E, et que nous désignions par g, la possi-

bilité de Ci , nous aurions

n = P t:r,= -^^ •

Remarque III. La probabilité que l'événement F arrivera en

vertu de Tune quelconque des causes Cj , Cg ... c„ sera

n

n' = Ui-\ h n„= -^

—

1

Remarque générale.

Les problèmes de la théorie des hasards sont de trois espèces :

1^ L'événement est incertain, les causes ou les probabilités sim-

ples sont connues. On demande alors la probabilité de Vévénement

incertain.

Exemple. Une urne renferme des boules blanches et noires

dans le rapport donné de p à ç ; on demande la probabilité de

tirer une boule blanche.

La cause —^ est certaine : l'événement est incertain.

2° L'événement est certain; la cause ou probabilité simple est

incertaine. On demande la probabilité de chaque supposition que

l'on peut faire sur la valeur de la cause ou probabilité simple

inconnue.

Exemple. Une urne renferme des boules blanches et noires

dans un rapport inconnu ; on en lire une blanche : quelle est la

probabilité de la supposition que le rapport est égal à p : 7?
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L'événement est certain ; sa cause -4- est incertaine.

5° L'événement passé est certain; la cause est incertaine, de

même que l'événement futur. On demande la probabilité de cet

événement.

Exemple. Une urne renferme des boules blanches et noires

dans un rapport inconnu; on en tire p -+- q boules, dont/) blan-

ches et q noires; on demande quelle est la probabilité de tirer

une nouvelle boule blanche.

Applications.

75. Premier exemple. Une urne contient des boules blanches

et noires, au nombre de r; on en tire une blanche; quelle est

la probabilité qu'elle contient n boules blanches?

Solution. Les diverses hypothèses ou causes de l'extraction

d'une boule blanche sont :

\ blanche, r

—

\ noires; cause Cj

2 blanches, r— 2 noires; » c^

r blanches, noire; cause c,.

Les probabilités de l'extraction d'une blanche, dues à ces dif-

férentes causes, sont

1 2 r

r r r

Mais la supposition que l'urne renferme n boules blanches donne

n
P.. = 7-

On a donc
, pour le théorème de Bayes :

P„=
n

r 2n

\ 2 r r[r-^\)

r r r
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Deuxième exemple. Une urne renferme r boules, blanches et

noires; on en extrait une blanche; on demande la probabilité

quhine seconde boule que l'on extrait sera blanche.

Solution. Il y a deux cas à considérer, selon qu'on remet, ou

non, la boule extraite dans l'urne.

Premier cas. L'événement E est l'extraction d'une boule

blanche, l'événement F aussi. Si l'urne contenait n boules

blanches, les probabilités de E et de F seraient

n n

r " r

on aura donc

Cette probabilité converge donc vers - a mesure que r aug-

mente :

En effet, si l'on- suppose le nombre des boules infini, et qu'on

désigne par x la probabilité d'extraire une boule blanche, x pou-

vant varier depuis jusqu'à 1, on aura

r x'dx

n=
h

Deuxième cas. Si la boule extraite n'a pas été remise dans

l'urne, on a

n — 1 n

r — 1
' " r

'

donc

1.2 -+-2. 5 H -v-(r — 1)r {r— \)r{r -h 1) .1.2

(r— l)r 1.2.3(r— l)r 2

n = = = ;:
•

l-f-2-+---+-r 1, .,
<>— • -,(»*-^^)

r i
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Troisième exemple. Le nombre de houles contenues dans une

urne ne peut excéder trois; on a extrait x houles hlanches en n

tirages, en remettant dans l'urne la houle extraite ; on demande

la probabilité de l'extraction d'une nouvelle boule blanche.

Solution. Les événements E et F sont l'extraction crime boule

blanche; x n'étant ni ni n, on ne peut faire que les trois hypo-

thèses :

1 blanche et 1 noire : cause Cj des événements E et F,

2 blanches et 4 » : » Ca » »

1 blanche et 2 noires : » c^ » »

Les probabilités de E, dues à ces causes, sont :

/1\^ /
\\^~'^ 1

Pi = Wj u] =
'^i '

probabilité due à i\;

^''
\5y \5/ b"

Les probabilités de F, dues à ces trois causes , sont

i

w,= -
,
probabilité due à Ci ;

2

« fs;

la probabilité de Cj est donc

Pi=
1

2" 3"

i 2^ 2"~'' 5" -1- 2"^"^" -+- 2^"~

1 'H
2" 5" 3"
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On trouverait de même, pour celles de Cg et de Cg

an+x ain—x

p.= - — -— ; P,=
QH+x: _^ i)-"-'- ' " 5" -t-

2^-*-" -4- 2^"-*-^' '

et par suite

1 2 ^^ 1 ,

2 5 ' 3 "

TT = PiCTi -t- P^CTo -4- Pc<CT, = :
•

"
'

» ^ -î 5 3 3" H- 2^+"
-f.

2^""'^

Quatrième exemple. Une urne renferme une infinité de boules

blanches et noires; on en a extrait une blanche au premier ti-

rage : on demande la probabilité d'en amener ensuite n noires?

En appelant x la probabilité de l'extraction d'une boule

blanche; et 1 — x celle de l'extraction d'une noire, on aura :

j x{\ — x)" dx a

P= "

fxdx {n -^ i){n -. ^2)

Cinquième EXEMPLE. Deux joueurs, A et B, dont les probabilités

de gagner sont inconnues, jouent à cette condition que celui qui

aura le premier gagné n parties obtiendra l'enjeu a. Ils sont

forcés d'abandonner le jeu, lorsqu'il manque h parties à A, et

c parties à B,pour gagner l'enjeu. Comment celui-ci doit-il se

partager entre les deux joueurs?

Soit X la probabilité qu'a A de gagner une partie;

» 1 — X » » B » »

X pouvant varier entre et 1.

La probabilité que A gagne n— b parties, et B, n— c parties,

sur un nombre total 2n— b— c, est

P-=G.x"-*(l —xY'-%

et la probabilité d'une valeur x de la cause, en vertu de l'événe-

ment observé, sera (n° 70) :

n = î^
'-

:

,fx"-''{\ —xf-^dx
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La somme S qui doit revenir à B, dans l'hypothèse de x=x,
est (n° 59) :

^ '
\ \—x^ ' H—xf '1.2

(

^b-l {b-\-c—i)...{c-hi)

(1— 0-)'-' 1.2.. (6—1)

Donc, la somme qui doit lui revenir dans toutes les hypothèses

possibles, depuis x= jusqu'à x= l, sera

S' = /n.S.

f'x"-''{\—xY-'dx\{a)\

j 'a:"-' (1 — xY~' dx

Effectuant les différentes intégrations indiquées dans cette

expression, au moyen de la formule

/•i 1.2... (w — c)

/ X"-' (1 — Xf-' dx = ^ 1 77 »

,/
^ '

(w — 6-t-l)... (2n— 6— c -f-1)

on trouvera,

a(n — c-t-1) — (w-«-6— 1)( 6-t-c — 1 n— b -4- 1

"~
(2n— 6 — c -t- 2) ... 2/1 (

^ 2 b + n—\

(6 _v- c— 1) (6 -+- c — 2) (« — /> -h 1) (n — 6 -f- 2)

1.2 (« -h 6 — 1) (>î-h6 - 2)

"^
1.2... (6 — 1) {b -^ n— i) ... {n -y- 1) )

Sixième exemple. Det<ac itrwes A e^ B contiennent, la première

p 6oM/e.s blanches et q noires, la seconde p' blanches et q' noires.

On extrait de l'une de ces urnes (on ignore laquelle) m -+- n boules,

dont m blanches, et n no/res ; ^i«e//e es? la probabilité que l'urne

dont on a extrait ces boules est A om B?
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La probabilité d'extraire m blanches et n noires, dans la pre-

mière hypothèse, est

[m + n) !
p'»'-'9'"-'

et dans la seconde hypothèse, cette probabilité est :

(m-+-w)! jo"»'-Y«'-'

La probabilité de la première hypothèse est donc :

De même on aurait pour la probabilité de la seconde hypo-

thèse :

P
n'

P-hP'



( «67
)

CHAPITRE V.

PROBLÈMES SUR LES NAISSANCES.

76. Premier problème. On a observé que, sur un grand nombre

p H- q d'enfants , il est né p garçons et q filles : on demande la

probabilité P que sur nu- n enfants qui doivent naître , il y aura

m garçons et n filles.

Solution. Soit x la probabilité de la naissance d'un garçon
;

\ — X d'une fille.

La probabilité que, sur p -h q enfants, il y aura p garçons, et

9 fdles , est (n" 20) :

(p -^ q)
'•

p: q\

x^{\ — x)''

De même, la probabilité que, sur m + n enfants, il y auia

m garçons et n filles , est :

(m H- n) !

m ! n ;

La probabilité cherchée sera donc

y* CTjCTjf/a;
f'

a,'P+'"
( 1 — xf^^lx

f .^,dx f x^{V—x)H\x
b

en posant

(m -t- w) !

m\ n\

Or

r x'^{\—x)
,(|^^l^(/^-^'')r(^-+-^)_ 1.2...p.1.2...7

r (p M- 9 H- 2) 1 . 2 ... p (p -f- 1 ) ... (/> -H ^ 4- 1

'

1.2...^

12



( 168
)

De même

/'"'*' '1 ^ ((/ -4- ?l\

jCP+"'(l _ xy+^'dx = '
'"^^

'-

;

(w + m -+- 1 ) ... (p H- 9 H- m -+ w -1- 1
)

donc n_ ^ (
g' -+- i) - [9 + n) [p -^ i) ... (p -h m

)

(p -f- ^ -4- 2) ... [p -^ q + m -^ n -+- 1)

mais, p et q étant très-grands, nous pouvons écrire approxima-

tivement (*)

^'^ \'>"'^'J '">
i.2...^
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d'où (/} -4- sy-^'= p"+'. e-"-.

D'après cela, si m et n sont petits relativement à p et q, on

pourra écrire
1 1

[q -^ n) " = e p
P+m-i-- m p-i-m+-

(p -+- m) ^ ^ e p
p+q+m+n-i-- m-i-n p+q+m+n+-

{p -^ q -h m -^ n) ^=e (p -*- q)
' ",

et la formule [a] deviendra, par la substitution de ces valeurs :

(ni -^ ii)\ p'"q"
P=

.\n\ (p -j- ^)'"+"

Or cette probabilité est précisément celle qu'on obtiendrait si

l'on supposait que la. possibilité de la naissance d'un garçon est

-T— 5 celle d'une fdle —7—.
p+ 9

'

V+ l

Il est donc naturel de conclure que ces possibilités sont à peu

près dans le rapport de p à </, si ces nombres sont très-grands,

et par suite que la vraie possibilité de la naissance d'un garçon

est approximativement égaie à -^—

.

77. Deuxième exemple. On observe constamment que, sur un

très-grand nombre p H- q de naissances, le nombre p des gar-

çons est supérieur au nombre q des filles; cherclwr la probabilité

que la possibilité de la naissance des garçons surpasse celle de la

naissance des filles.

Soit X la probabilité de la naissance d'un garçon; 1

—

x, d'inic

fille.

Désignons par c le coefficient du terme cc''(l — aL;)''du binôme

(oc H- 1 — x)''^"'; la probabilité que, sur/^-f- (/naissances, 7; seront

masculines, q féminines, est

cx''{i — xy.

Posons y == 3c''(l — x)'', la probabilité d'une valein* de x sera

(n° 70) :

cydx ydx

r cydx f ydx
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Et la probabilité que la valeur de x ne surpasse pas \ sera par

suite

j

f^ ydx

r ydx

Nous aurons donc, pour la probabilité que x surpasse -, ou

que X est > 1— n :

i

f ydx ^
n

78. Calcul de N= /' ydx, expression dans laquelle

y = a;'' (1 — xf.

Désignons par y^ et y^^ ce que devient y pour 3c=0 et dc=Y2 =

si nous posons y = ?/Qe~', aux limites
|
de £c répondront celles

pde t; tandis qu'en posant y= yvi^~\ «wx limites
|_ de x ré-

pondront celles j^ de t.

Calculons N au moyen de l'expression

N =J^ ydx —y ydx ;

1/2

nous aurons , en remplaçant y par l'une ou l'autre des expres-

sions précédentes :

1 /^" dx
4». fydx=-yç> le-'— dt;

*'

^1 /^" dx
2". J ydx= yiiil e ' y rf«,

Cherchons les valeurs de J qui entrent dans ces deux inté-

fiçrales.
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X étant une fonction de t , développons -la par la formule de

Mae-Laurin :

.
. x=/-(o=/-(o)-+-no)î-^r(o)^H--.

Idx\ ld^x\ f

I" Pour ce cas nous avons :

en posant

t =
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SubslitLiaiit ces valeurs dans les intégrales précédentes, nous

aurons

puisque toutes les intégrales de la parenthèse ont pour valem-

f ydx = v, . ?/, - / e~'dl H- — f^ te 'dt -^ )
d \J . \dx].=\'i S

et par conséquent

Déterminons les valeurs des expressions de « et ^.
De y= x*" (1 — X)'' on tire

-j-= a;''~' ('1 — x)'' '
T/î — (/J -+-(/) jr] ,

'

dx

d'où
Mf/a; a; (I — :r) 1

i; = — —-= — —
; i-o= ; u,,, =——

dy p — [p-^qjx 2[p — q)

dv (!2x — \)\p — (p + q) x] -+-
(/> + q) x [x — \

)

dx W) — {p -+- q) x'^-

dv\ \ (dv\ V '^ H

dx/u p' \dxL,^ {p — Qf^

substituant ces valeurs dans l'expi'cssion de N, nous aurons :

2P+î+i(p_^)|
{p — qY

79. Cakid de D = fx"{i — x)''dx.
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On sait que cette intégrale a pour valeur

'r{p + i)r{q -+- \)

, r (p -4-
(/ + 2)

Mais nous allons la calculer par le procédé de Laplace.

Soit a la valeur de x qui rend y maximum; nous aurons, en

posant (S)„=0-
p(l — a) — qa=0;

d'où

a =—^
p -4-

</

Et en appelant y/„ le maximum de y :

V
3/'.

p -*- qj \p -^ q

Si nous posons y=y^.e '', aux valeurs 0, a, \ de x répon-

dront celles — GO , 0, 00 de ï; et par suite nous aurons

D = Pydx =ya /
./

o àx

dt

Faisons x= a -+- vt; t sera très -petit quand x différera peu

de a; v étant une fonction de x, si nous développons x par la

formule de Lagrange, nous obtiendrons :

Ul . v'\ f ld\ v'

X = a -\- V ,-„ . t -^-

\ dx 1^^ i .^ \ dx'^ /^=„ 1.2.5
d'où

dx (d.v'\ (d\v'\ f

dt \ dx /„ \(/xV„1.2

Substituant cette expression dans celle de D, on trouve :
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Or on sait que

p (T'Wl = 1/77 ; n t'e-'^lt =-]/ir: y" r-"+'c' "cU

et par suite

Mais nous avons posé

X — a

d'où

et

f= l/].»/„_l.y,

X — a

y/lya-ly

Comme t s'évanouit pour ac= « , nous pourrons poser

l'^ ou 1. î/„ — I. y = (x — af
I

A -4- B (x — a) + C (jc — a)- -

d'où nous déduisons par des différentiations successives

i I (PI y

et, en outre,

d'où

==A: = B:
d' 1. y

i ..4 rfa'

:C;elc.

|A -+- B(x — «)''-+- ••

1 I

1 7rf'r^

2 \ dx^

Or, 1. y/ ^= ^H. a; + 7 1. (1 — x); et par suite

dx^ x'- \-x
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Faisant x= a= —^, nous aurons :

dx^ I „ pq

I \/^q

V^ [/{p + qY

Il nous resle à chercher [-^^j • Nous avons :

y^ = [a -h- B {x — «) •+- C [x — af -+- •••]""'-

= Ao H- Ai(ic — a) -^ A^{x — a) -^
;

d'où

dx"'

et

12A, -f- (x — a\ (••••

,
= 2A2.

dx^

A2 est le coefficient de (ce

—

ay, dans le développement de v'^

qui est :

[A -H B (a; — a) -+- C (x — «f h- •• ]
"'

= A~^— - A~'^B (x — a) -+-[—- A'^-t- ^-^ A^'^ B"! (x -- af +- -

On a donc

r 5-5 5 . 5 -ï 1 D c
A2= A ''-+- A 'BM= r12 2.4 J 2 Ai

5 . 5 -^ „.1 D C 5 . 5 B'

2.4a^

Nous avons déjà trouvé A = ^^^^; nous obtiendrons de

même :

1.2.5 rfxV„ LSx' 5(1— a:)U 5pY '

\l..4(fa'/, Lfa' 4(1— ic)*J. 4^'/
w

1
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Substituant ces valeurs dans l'expression de Ag, on trouve,

près réduction :

J (d\ v'A v/2A2OU- -—- ^
, ,

^{jf - ii pq -i^q').

- \ dx /„ ()jpqi{p -4- ç)-

Cette valeur, ainsi que celles

( p Y( q V .
^^^i^

\p -i- ql \p-^ql \/(^p ^ g)z

étant remplacées dans l'expression trouvée

D=;/.V'.[.. + i(^)_H-...]

nous donneront celle de D, que nous écrivons plus bas.

80. Substituant maintenant les valeurs que nous venons de

trouver [n"' 78 et 79) :

ly . / ..I, / 1 ..\„ !.. \ t I I/'t 1= / x" (1 — x)'' dx = \

"-/

(P — 9)'

X'' I
— xY dx= i —^ 1 -H M //_

—

^

} ,

. .j'+'/^-l (
1 2p9 (p + 9) )

(P -^ 9)

dans l'expression ()= \ — 5? et réduisant, nous obtiendrons :

/ (p— 7)^^' 12pr/(p-+9)]3 d 1

2 ^p ^q {p— q)\/'r:

ou, approximativement, à cause de p et q très-grands :

Q^ ^
(p -^

9)'""'"^'

i
^

P-»-? _ {P-*-qY—P9

,V'+''+r"-'4 ''+5^ M/-Î (/'— '/)' \'2pq{p+q)

Exemple. De 1745 à 1784 on a baptisé à Paris

p = 593580 garçons; q = 577555 fdics.
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Pour calculer la valeur numérique de Q, écrivons :

^ ( {p — qf 1.2 pq ip -V- q) ]

011 faisant

ip -^ qr

p +- q\P-^''

d'où

1 (p -4- qf ' \ 2 /

1-ï - =k^—-^^ h 0,45429448 1.

/> H-
qY+''

^Ap-9)\/^^ PY

le dernier facteur peut se développer en une série très-conver-

gente :

jp -t- f/y+''
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Solution. En adoptant les mêmes notations que plus haut, la

probabilité d'une valeur de x sera

ydx

f ydx

Posons

PX =—-——i- e.

P -i- q

Pa= -~ étant la valeur de x qui répond au maximum de y. Aux
limites x=

|
„ répondent les limites

rp+'t
e

{
P__'

p+'i

la probabilité d'une valeur de sera donc

^^ + 6 1
1—^ e] dd

f ydx ^

Calcul de N. On a :

p -*- q I \p-i-q I (|J -f- ç)''"^'' \ p

\ q I {p + qY+''
'

/>
' 2p

« -+- f/ (/9 + qY „ «''nf'' (îj + qf „
-4- g

^
e — f/ ^ e^ = 1.—^-^ ^^ i^ 6^;

en s'arrêtant à la deuxième puissance de 0; cl par suite :

+ Q — 9 == ^

—

—^,—• e

l>
-^ q I \p -\- q I (p + qY"^''

•îpq

Calcul de D. En reprenant la valeur trouvée dans le problème

précédent (n° 80), et nous arrêtant au premier terme, nous aurons :

'-/ p'Pq''
X/'K \/'2pq

ydx =:

ip-*-^/y'-"\/{i:^qf
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Substituant les valeurs de N et D dans l'expression de P„,

nous obtiendrons :

N de . /{p -f- qf -'i±!l'o^

Nous trouverions de même, pour la probabilité d'une valeur 0'

dans le lieu B, en posant a = ,^ ,
= 0' :

P; =i^V/i^rw .... OT'-^ P.' ^P''''

La probabilité des valeurs simultanées et 0' sera donc :

2p9 2/)V/'

Posons x' = 3c + ?; 3c' sera >x pour t positif; et l'on aura

V' . ., V + 6 -+- <;

p -\- q P + 9

nous avons à déterminer la probabilité que t est compris entre

et 1. Comme x' est indépendant de ac, et par suite 0' de 0, la

différentiation de l'égalité précédente donnera :

dt' = dt;

et en substituant dans l'expression de P„Pi, les valeurs que nous

venons de trouver, nous obtiendrons

TT V Apqp'q'

expression dans laquelle

/( =;_— . • \= _^. .

(p -t- g) (p +- q) ''2pq 'ip'q'

^_ v' -^q\ ç.^{v'-^q'f

'•Ip'q' "Ip'q
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Convertissant l'exposant en un carré, et posant

p iV -^ 9f {/'' -+- 9')

'ip'q' [p -t- qf H- 'ipq {p' -4- q')

on trouve

TT
'''^ ipqp'q'
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ou, en faisant k (t— h) = u :

1 y^" , , k

—kh

1 (e-^^''V '1 l.ô

[/tv
{ ^kh \ Wh'- l^k'h'

expression dans laquelle

\ p'q' [p -h qf -H pq [p' -t- q'f

^k^h^ (p -t- q) {p' -H q') (p'q — pq'f

Exemple. A Paris on a :

p =595586, 9=577555; r=^=—
q 24

à Londres :

p' = 757629, 9' = 648958;

formule précédente donnera

P ^ '
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en négligeant les puissances de

1 I

; v„

V-
cPly

Calcul (h N. Si nous posons x= a -\- i\Q , aux limites données

oc ==|^ répondront celles

>) —l

que nous supposerons respectivement égales à ± ^; et en repre-

nant la valeur de x donnée précédemment (n° 79)

1 ld.v^\
X ou a -^ vJ = a -\- vJ ^— 1

) f
2 \ dx l„

nous en déduirons

1 1 fd.v'
t -\-— (—1 e

t =6

C' =6^

.Va '^ \ dx j

„

\ \ fd.v^\

v„ 2 \ dx

•1 '/d.v''

N =

d'où nous tirerons :

?•„ \ ds

1 id.v
'^yaVa f'e-^%U,

= -^ =— / g-" de.

Exemple d'après Poisson, p -\- q= 9656155, nombre des nais-

sances en France pendant les dix années 181 7-1826;;j=4981 566,

nombre des garçons. On aura

2

probabilité que x est compris entre 0,5159 dr 0,00025;::; si l'on

prend s= 5 , on trouve

P = 0,999978, probabilité que x est entre 0,5159 ± 0,0007.
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83. Cinquième problème. En supposant certain, trouver la

probabilité II que sur n naissances le nombre des garçons ne sera

pas supérieur à u. (Voir n° 81.)

Solution. Soit E 1 événement dont il s'agit : cet événement

pourra être amené en général en supposant que sur n— u-hk

naissances, il y ait n— u filles et k garçons, sans que le dernier

né soit un garçon.

Comme les k garçons peuvent prendre alors chacune des

n— u-+-k— 1 premières places, la probabilité de cet événe-

ment, pour une valeur déterminée de k, sera :

(n — u-h k — i)(n — u-\- k— 2) ... (n— u) ,^
'

^ ——5^ (1 — a;)"-" x".

A

1.2... A;

Mais l'événement E pouvant être amené par toutes les valeurs

dfe k depuis 1 jusque u, la probabilité cherchée sera

^ in — u-\-k— \){n — u-^k— 2) ... (n — u)
n = 2.

^

'\:^k
—'-^—-'

(1- ^)" »^'

( . , X ('^— '^){n— u-\-\)= o"-" ' 1 -H w — u) p -¥ '- n" -t- ...

^
(

^^
1.2

^

[n — u)...{n — \) ) ,^.

en posant 3c= jo et 1 — x= q.

Transformons le second membre en une intégrale définie.

Par des intégrations successives par parties, on obtient :

y'dy ij y- u y"-' u{u— l) ^/«-'

{l+î/)"+* ni (1-+-2/)" n-i{\^yY-' {n— i){n-^){\+ijY

u{u— \) ...{u — l -\- \) /^ y'^'^dy

\J (1

/ô

(n— 1) {n— 2) ... (n— / -+- 1
)y ('!-+- ?/)«-'+'

Pour l= u, on a :

y"dy y" u y"~' u{u— i) y"--^

(1 + 7/)"+' [l+yf 7i—\{l+yY-^ ^n-l){n-^2){]-^yr''

îi(u— 1)...2.1 i

(n— 1
)
{n— 2) ... {n— u) (1 -»- y)"-"

13
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Et par suite

ii^yf^' ^ l' n— V {n— i){n— ^y
V
1

/
[n— 1) {n — 2) ... [n — u)_

y"dy %i[u — 4)... 2.4

(4 -4- yf-' [n—\) [n — 2) ... {?i— v)
u

Or le quotient de ces deux expressions est égal à

r , ,
(n—u)[n— MHf-4) „ (n—u)...(n—'ï) n

^ L 1.2
^

1.2...i« '^J

c'est-à-dire à la valeur précédemment trouvée pour II. Nous avons

donc

D J (1 + !/)"*' ./ (1 + 2/)"+'

p

Si nous posons Y== .^—^Wî, nous aurons :

^=f-Ydy; B^f^Ydy.

84-, Calcul de D. Appelons a la valeur de y qui rend Y maxi- '

mum; Y„ ce maximum; nous trouverons par dY= :

n -\- i — w'
et

Y„.=
{n-^ 4)"+*

et si nous faisons Y= Yae~'% aux limites y=^a répondront

celles t=
1

, et nous aurons par suite

dy
/«Y.,= Y./%-rf,|
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Puisque t devient nul pour ?/=«, il doit renfermer le facteur

rj— « ==y'; et t^ le facteur y'^; nous pourrons donc poser

f= y'^ [A + By' -t- %'' -V- ...] = 1. Y„— I. Y.

On trouvera

; etc.~ ""
2l^iJ 6 Idf X

et en substituant dans l'expression de f^ :

, 1 rdM.Y-i , lr#l.Y-i

Comme ly' est nul pour «= , on peut poser

y'= a't -\-a"t^ -h ••,

et l'équation précédente deviendra :

r \(dH.Y\ 1 Jld'lY] ,
\ldH.Y\ ~\

L 2\%W„ J \\dy' j^ 6\df A J

égalant à zéro les coefficients des différentes puissances de t :

1 fdH.Y] „ ^
fd' IY\ „ \ fd' IY\ „

'IX dy' i \ dy' /„ 6 \ d?/^ /„

Si nous substituons dans ces équations les valeurs

u
a= ; 1. Y= w 1. «— (n -4- 1) 1. (1 -t- y) ;

d'où

/rf^ 1. Y\ _ (n H- 1 — ttf
_ /# l. Y\ __ 2 (w-t- 1 - w)* («-+-'] -+- î<)

\ (/î/''' /„ u{n-i-]) ' \ dy^ la u^[n-\-\f

ces équations donneront ;

• / 2m (w -4- 1
) „ 2 (/i -+- 1 — m)

V (n -+ 1 — uf 5 (w -1- 4 — m)*
'
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dy
cela posé, si nous substituons dans D à ^' sa valeur

du dy'

-f- = -f- = a' -+- 2a"/ -4- • ••

,

dt dt

nous aurons

D==/""Ydt/= Y„ r^ e~" -4- dt

fJ dt

= YJa'fe-''dt-^^a"f'°e-'Hdt+ Za"'f^e-'HHt-\-eic^

a' \/Z 4-^ a'" V^ -f- etc.
2'

1.0

à cause de

f'^e~''-f'+'dt=

A-.p,t^^_l^:^^.

Lorsque n, u, et w— m sont très-grands, on a, à peu près :

D=Y„.aV^.

85. Calcul de Ti^f^Ydij.

Cherchons d'abord les limites de t, qui correspondent à celles

de y=\p, et appelons k^ la valeur de t'^, répondant à y= ^.

Comme fi= 1. Y„— 1. Y, et que

Y j Y =—^ '

''-(l + ^)»+» *" (n + ir'
on aura

w ^
, w -1- 1 — u

F= w 1. +{n-hi — n) 1.
-— —

;
(a)

p(w-t-l) gf(w, -1-1)

d'où t == ± k pour ?/ =-^.

On devra prendre le signe h- si ^ > a , et le signe — si | < a.

Car y=a donne t= 0, ety^ a donnera t^O; t sera donc

positif ou négatif selon que y sera plus grand ou plus petit

que a.
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Premier cas : ~ > a. Nous aurons

Ydij= Y„ / e-" dt-^ = Y, fe-" dt [a' h- 2«"f -t- -l
p J dt if

'j
"

= Y„ ïa' fl-'' dt + 2a" . - e'^O == Y,a'fV''dt + a" Y„e-*%

À-

Par suite, en substituant à N et D leurs valeurs :

N 1

or on a :

a" 1/2 (w -t- 1 -t- m) (w -t- u)VY
~7= —

-

= — à peu près
;

" 3 \/îi [n -\- l — u) {n -+- 1 ) 5 \/nu [n — u)

d'où

n == / e-'- dt H — e"'" ,
pour — > a. {u)

V-^J 3 Vnu {n — u)t 9

Deuxième cas ; - < a. Nous aurons dans ce cas

N= /"Yc/t/ = Y^f^e-'^dt [a' .-\- '2aH -t- •••]

p
—k

<l

= Y,a'f'"e-'"dt ^ ^Yaa"/'°e-'Hdt
—k —k

= _ Yaa'J^~"e-"dt -4- Ti^(^'/""^e-'Hdt
k k

= Yy [/"-/"] + Y„«"e-"^

= Y„tt' \/t^ — Y„a'/"e-'7/ï h- Y„a"e-*';

substituant cette valeur, ainsi que celle deD= Y«'i/T dans

l'expression de II, on obtient :

1 /^°°
. , a'

a\/n
k

——- / e-'^rf« -+- ^^-
. -"^ e » pour - < a (c).

Vt^J ù\/nu[n — iijT q

n = i — / e-Hl -4 r- e-
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86. Sixième problème. Trouver la probabilité P' que sur n=p+q
naissances, le nombre de garçons ne sera pas supérieur à u.

Solution. Gomme n'est pas certain, et que sa probabilité est

(n» 82) :

P=
r7=;

/""'
e-^" [1 — 6^ 0,00002]

,

la probabilité cherchée sera

P' = n . P,

n ayant la valeur déterminée dans le problème précédent.

Septième problème. En supposant certain, chercher la pro-

babilité IL' que sur un grand nombre n de garçons ne surpasse

pas u= ^, ou u==^^ .

Solution. Premier cas : n pair.

Nous avons eu (n" 83) :un p
« = = -, p>q, donc->a;

W-+-1 — u w-f-2 q

nous aurons donc à appliquer les formules (a) et (6) :

4 y^« 1/2 „

n' = -— / e-'^-dt-i izre-*- .... (6')

k

n, n w-f-2, W-+-2 / ,v

2 2p(w-t-l) 2 2g(w-f-l)

Deuxième cas : n impair. Alors

n — \ n — 1

>q, a
2 n-\- ù

donc

-> a;

les mêmes formules donneront : .

1 r- . .. v^
n' = --- / e-'^rff^_Jl^e-*"- (6")

y-r: J ynv:

« -t- n-\-\

2 2/>(«-t-l) 2 1q[n-^\)
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87. Huitième problême. Chercher la probabilité P' que sur im

grand nombre n de naissances le nombre des garçons ne sur-

passera pas celui des filles.

Solution. n'étant pas certain, et sa probabilité étant P (n" 82),

on aura

P' = P.n'.

Premier exemple. Soit n= 12000, nombre des naissances an-

nuelles clans un département français d'une population moyenne;

p= 0,51b9 -+- 0.0,00023 (voir le n" 82);

ç= 0,4841 — 9.0,00023

n étant pair, la formule (6') donnera

1 /^» - / 2

mv

or

/
' e~*^ / 113 \

e-^\lt=—-[i ^,+ -J^_ .. =6-^^(0,1803-6.0,00023).

si l'on remplace dans les facteurs algébriques k par sa valeur dé-

duite de la formule (a'); on en tire en la développant et y rem-

plaçant n, p, q par leurs valeurs

/c' = 6,1028 -+- 0.0,1761 -+-e\ 0,00127 + •••

d'où

^ = 0,2024 ~ 0.0,0829.

On aura par suite

1
n' = e-'' (0,2012 — 9 . 0,00023),

La valeur de P trouvée au n° 82 est

P=— f^ e-^" \l— 6\ 0,00002] de
;

et par conséquent

1 ~ 1

P'=Pn'=— re-^'rf0(l— 9^ 0,00002) •-—e-*'(0,2012— 9.0,0023)

2012= f e-(*'+®'d9,
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car, e~'*'+^'^ étant excessivement faible aux limites 9= =h 5, on

peut étendre celles-ci à zb oo.

Si l'on pose

_ 6' 0,4761

1/T;ÔÔÏ27 2.1,00127

on aura, à fort peu près

le + 6^ = 6'^ -4- 6,0951

,

et par suite

0,2014 6-"'°^^' ^.
P' = / e-o'-dfj'

Tri/ 4,001 27 -» -

0,201 4 e-*'*""" 1= 0,000256 = -environ.

1/7^.1,00127 4000

On peut donc parier 4000 contre 1 que le nombre des gar-

çons surpassera celui des filles.

Deuxième exemple. Trouver la probabilité P' qu'à Paris, parmi

les enfants naturels, le nombre des naissances annuelles des gar-

çons n'excédera pas celui des filles.

Les résultats de treize années (1815-1827) ont donné, pour le

nombre des enfants naturels, 122404, et pour celui des garçons,

62239.

Le quatrième problème (n" 82) donnera

- p = 0,50847 + . 0,002021

^ = 0,49155 — 6.0,002021.

Par suite, d'après la formule du n" 87 :

4
P'= P'n'=—^ fu'e-^Ul —6^0,000092) de.

I/tt u

Soit w= 10000, nombre moyen des naissances annuelles illé-

gitimes à Paris; nous aurons à appliquer les formules («') et (6')

du n" 85 : _
1 /^* / 2

n' =^ / e'''dt -f- \/— e-''-

V/tT,/ V «71-

k

Il II 11 -A- °t n -+- 2
là = - I.

2 2;>(/i -H 1) 2 pq{n -f- 1)
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Pour faciliter les calculs
,
posons

1

0,00847 -t- 6

.

0,002021 =-cc;

et nous aurons

11 11
î) =—I jc, q= «:

2 2 2 2

d'où
« -4- 1 cl 1 -f- 5C W -+- 1 ,

2 ^ ^21—^. 2

en négligeant les termes de l'ordre -

.

Si nous faisons

n -\- i „

2
'^ '

d'où

p = 0,1 979 -+- 6.0,2858,

nous trouverons :

"

,
/w + 1 . \' 1 ,

k = —-— a- -^ a] ^=B ^ = a peu près ;

\ 2 I ^ Vin ^ ^

et par suite

/ J l/2n

^.-^^

d'où

1 r- ^ , e-'^' / , 1 \= -— / e-'Vi-t--^=h/2 -
V/tt./ I/zittI^ \/2/

i3

= -^ / e~^'''dt ^ =Tr, en changeant t en SL

On aura donc

P'=-L /^""fi_ /'" e-''''''rf« + -4=1 e-^'(l— 6'- 0,000092)^9

— 00 1
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Or on a

/^"e-/3''-9^Sc^ô=-i^-e !+..<. a= 1,1979; 6 = 0,2858:

et

/ -?'^'dQ

En posant
(1 + 6^)^

at a
V, ——-—- = c.

nous aurons

Vi -+- hH^ 1/1-1-6^

et comme ^ > 4, on peut étendre la limite supérieure jusqu'à oo
;

de sorte que

P =— / e-''-</uk/"\/^/ l/2«7r (1 -t- 6^)

Au moyen de la Table de Kramp, on trouvera :

4
P' = 0,0638 = —7 a peu près.

Il n'y a donc pas tout à fait 15 à parier contre 1 qu'à Paris le

nombre des naissances annuelles illégitimes des garçons excédera

celui des filles.

Remarque. La probabilité cfue dans un intervalle de treize ans

le nombre des naissances féminines illégitimes excédera au moins

une fois celui des masculines est

2
Q = 1 _ (1 _ p')« == 1 _ (0,9562)'^= 0,424 = - •

o

88. Neuvième problème. Déterminer la probabilité P que la

supériorité du nombre des naissances masculines sur les fémi-

nines se maintiendra pendant / années.
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Solution. Soïtp le nombre observé des naissances masculines;

q celui des féminines; 2n celui des naissances annuelles.

X la probabilité de la naissance d'un garçon; 1

—

x, d'une

fille; et soit, pour une valeur déterminée de x :

y' la probabilité de la naissance de p garçons et de q filles
;

z la probabilité qu'après un an le nombre des naissances

masculines surpassera celui des féminines
;

z' la probabilité que cette supériorité se maintiendra pendant

i années.

La probabilité demandée sera, pour toutes les valeurs possi-

bles de X :

f z'y'dx

f y'dx

Si nous appelons c le coeffi3ient du terme y= x^ (\ — ac)* du

développement de (3c+ 1 — xy^, nous aurons y'^ cy, et par

suite

r z'ydx

r ydx

Pour déterminer z, nous n'aurons qu'à changer, dans la for-

mule (A) du cinquième problème (n" 83) p en q, q en p= x, u

en n— \, n en %i, ce qui donnera :iiil -\- \\ (fl -I- 2^
'1 + {ti + i) (1 — x) -f- '-^ (1 — a;)--+ ••

1.2... «— 1 ^
-

ou bien (n" 83)

1— X
(4 H- «)'"+* ^

^*

W^uT^''^''
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Si nous posons

1 - .s ]

u = ; donc s =
4 -H M

aux limites 0, -^> cso de u répondront celles 1, 3c et de 5 ; de

sorte que nous aurons

/%"(! —sf-'ds

ô

Dérivons, en observanî, que le dénominateur est constant;

nous trouverons

dz x"~' (1 — x)"-'- d^z ' — wx'"-' (1—x)"-'-+- {n— 1 ) x" (4— x)"^

dx f\n (,i
_ ^y-i ^g dx'

f"
5» (1 _ s)«-l ^^

dz x"^' (-1 — a;)"~' rf"^z c?z w — (2n — 4) x

zc/x /"'«"(l sV'"' (^s
^'^^^ ^^^ ^ (''^ — ^)

b

Si nous posons Y= ^l'y = z'x^ (1 — yc)*, l'expression de P sera

P =
f\d,x

'J N

•\,./^ D
./' y^

Appelons rt' la valeur de x qui rend Y maximum ; a celle qui

rend y maximum; le deuxième problème (n° 77) donne :

f Ydx= Y„; 1/ 71- v,,,
;

y" ydx ^=lJu V^^r v„

,

n

et, par conséquent

89. Calcul de N. Pour déterminer sa valeur, nous avons

d'abord à chercber celles de a', r„,,?\,,.
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dx
1°. Calcul de a. De^=: on tire, en changeant x en a' :

dz
, p . ( dz\

'-P'^'-'''^-^'''^'-'^T.-'^''='^-^'\7d-J.

p a'" (4 — a'f-^ q= ^ ^-

j

.;

fl y"" s" (1 — sf-' ds "

ô

ce qui donne

p ia'"^^ (1 — a'Y+

i — a'

P-*-9 (p -f- qlf's^ (4 — sf-' ds

Soit (7= s" (1 — s)"~S a la valeur de s qui rend a- maximuni,

(7^ ce maximum , a étant égal à ^^^j= â ^ P^" P^^^ > «^a ? et , à

plus forte raison, a- est très-petit; on Eiura donc :

J^\" (4 — s)"-' rfs=y s" (4 — s)"-' rfs = (7^ 1/t v«.
o ^

Or
1. o-^j — 1. (T = (s — af [a -4- B (s — a) -H •••]

,

expression dans laquelle A=

—

~ \~d^ja '
^"° '^^^ '

"4

1. ff= ?il.s -»- (w — 1)1- (4 — s),

et, par suite,

s" (4 — s)"-*rfs= 5^-
-.

=-
z.',

(2n— 4)

de sorte que la valeur de a' deviendra :

p m^"+'(4-a^)"2^"l//i
.

. . (i)

Posons

a ==

a'=-^— -v-^,. (2)

p-^-q

l>.
sera une quantité très-petite.
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Calcul de p. Substituons dans (1) à a' sa valeur (2)

p-^q
2'"l/^

(p -t- ^) \/^

\p-\-qi p-{-q\ p

iii,)[i- +̂î..\V ? V«.,/-
p-i-q

S'Vtt

(p-t-Ç^lV/Tr

d'où , en négligeant les puissances de p :

if VI V'I

{p -t- 9f V^

et, par conséquent,

p

p. = ^ V/^i-

1 — V — fl

p -^ q
np. (p+q) [p—q) 1I//-2 (p+f/)»

(P -^ 9)' l/'^

2" Calcul de z„,. Nous avons

Ô ,0'= \

^' s" (1 _ s)"-'ds y s" (1 — sy-'ds

Posons

S= a -4-6 =
2?i—

1

Si dans la formule (B) du troisième problème nous faisons

p=:n, q= n— 1,

nous trouverons

s" (1 — sy-^ds de3 . / (2n — ]
|\3 (2H-IP gt

2h(h-1)
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et par suite

/" s" (1 — sf-'f^s
à. i

1 ' / ^"
fl -Mn-i)
e

'^"'"-^^ ds

J' s"
(1 - sy-'ds V^^ 2n (n— 1 ) y _^

2n—

1

= \ / i _L / p 2n(«-l) Jû

à cause de la valeur très -petite de l'expression sous le signet
pour = 1.

Si nous faisons enfin

(2w— 4)¥

d'où

et

2n(n — 4)

V (2;

(n — 4)

(2n— if "p •\- q 2w — 1
'

. / 2/1 —
• 1 Vn[\

V 2w(w — 1) L p

—
• 1 rn(p — qf) p

pH-^
(2n-l)p]

nous aurons

Za<=l——;= J e-''dt.

3° Calciil de v^, . Nous aurons, en procédant comme au n" 79

Y= xï'z'(l— a;)^= Y„,e-'\

f^ = 1. Y„— 1. Y= (x — aj [A + B (x — a') + •••],

ou

Or

d'où

et

2 l (^a;^ y,,

l.Y =p\. z -i- il.z -t- q\.{l — x)

;

2 6/a;^ '

"*

if pi d^z i I dz y
~~~~2x'"*' 2^~2\z^/ 2(1 — a;)''

4 4

l/A

V (20^
~~

2 U^J„'
"^

2 LsrfâcJa- 2(1 — a'f j
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Substituant les valeurs trouvées dans l'expression de N

N= Y„,i;„,l/7r=
\/ \p{\— aY-h-qa'^-\r-ia''^{\— a')

jdzy l(Pz\'

zdx a' \zdx^ja<

Mais nous avons trouvé (a" 89) :

P

p-\-q
-+-

P-;

a \zdx

donc

dz P i'P
-+- <?)

Idh] dz \ n (2?i — i) a [t.{p -^ q)n {'2n— 1 )

M„, '

a' il -cu')'^ ia" (\ — aj '

\zdx^i a' \zdxJ a' a' [i — »')

de sorte que :

N= :=

Y/_z^Y/h-~[«(p-'')-p)^-V p-{-qV { pq

ip-^qf p+ q
+-2wU'

pq l i

Il nous reste à déterminer a"'"'"*(i — «')'^% qui est égal à :

\p -^ q I \p -^ q I

or

l'où

^ ^

\p -^ al \p -h ql
^' ^^ '^

9î,a

= 1.

Vp +• q/ \p -h ql

p
1 (p+7)'/^2

^p -t- q/ \p H- çy

en négligeant les puissances supérieures de ^.
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Nous aurons par suite

pq I p Y( q r-^/^*
[p +- q] \p -\- ql \p + ql

(p -t- 9)* \p -i- ql \p -^ qj

_pq
(n

N =

90. Ca/cM^ de D. Nous avons (n" 79) :

D =f'ydx= î/„v„ I/tt.

Or dans le problème 2 (n° 79) nous avons trouvé :

.
P

v„

p -^ ql \p -\- q

i/^\/pq

{p-i-q) Vp -+- q
et, par conséquent,

D_, P Y{ 9 W/ P9 %/ 2^

\p-^ql

et enfin

?=_= ^-^ ^_ . (C)

Exemple. Soit pour 1784, à Paris :

w= 963675; p = 593386; 9=377555; ^= 100.

La formule (a) donne fji; (6) donne z„, et enfin (c) donne

P= 0,782.

Il y avait donc ainsi, à la fin de 1784, près de quatre à parier

contre un que dans l'espace d'un siècle le nombre des naissances

des garçons l'emporterait chaque année, à Paris, sur celui des .

filles.

14
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CHAPITRE VI.

THÉORÈME INVERSE DE BERNOUILLI OU THÉORÈME DE BAYES.

91. Si X et l — X désignent les probabilités inconnues de deux

événements contraires AetB, et qu'après un très-grand nombre

p.= p H- q d'épreuves l'événement A soit arrivé p fois, Févéne-

ment B,q fois, on aura la probabilité :

p__?_ re-'^dt

que X est compris entre

Démonstration. Si nous posons ij=x'' {\ — xy , la probabilité

de l'hypothèse d'une valeur de x sera (n" 70) :

ydx

f y^^

et la probabilité P que la valeur de x est connprise entre a et 6

sera :

p __ t = — .

f ydx ^

Calcul de N. Soit x==V.-\-z, et a', b' les limites de z répon-

dant à celles «, 6 de x; nous aurons :
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Développons les facteurs sous le signey*:

d'où :

p s'^ vp^î; s'^ \î-2 g^;dze

a'

Posons

d'où

— - + - ou ^— = <^

2 \p 7/ 2/}ç

y?î^?,

x=P + z=ï + «\/^?; W

et désignons par — c et -+- c les limites de t qui répondent à celles

a' et 6' de 0, ou a et 6 de £c ; nous aurons à déterminer ces der-

nières en fonction de c.

L'expression de N deviendra par la substitution des valeurs

prcédenfès

:— etc.

N = i-^\/-^ / die ^zvWFi

—

c

en négligeant les termes de l'ordre - •

Calcul de D. Appelons 1= |/^ et /'=— |/^ les limites de t

correspondant à celles 1 et de x; nous aurons :

e-"(U :
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pourvu que / et /' soient supérieurs à 4 en valeur absolue, on

pourra étendre ces limites jusqu'à rb oo ; et l'on aura :

P =- = -i- f\-^'-dl =— r e-'V/f

;

Par suite

probabilité que x est compris entre a et 6, ou, d'après la for-

mule (a), entre

L^,\f%, C.Q.F.D.

THÉORÈME DE LAPLACE SUR LA PROBABILITE DES RÉSULTATS
MOYENS DES OBSERVATIONS.

92. ies valeurs observées en p -h pi-+-
••• + p;= p. épreuves

étant p fois w, pi fois Wj , etc., pi fois w,, le résultat moyen appro-

ché des observations sera

pw -t- p^W^ -4- • • • -H p^Wi 2piWi

p-^Pi-i ^-pi p- '

et si X, Xi ... Xi désignent les probabilités inconnues des événements

exclusifs w, Wj ... W;, de telle sorte que

a; -4- Xj H- • • -4- Xf= 1

,

l'expression

V= WX H- WiXj + ••• -h IViXi= ^WiXi

sera le résultat moyen vrai des observations; cela posé, il y aura

une probabilité

P=— re-^'dt

que l'écart v—m sera compris entre les limites

rb — \/'22pi [Wi— '»i)
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ou ^ /2 ( Ipiiv^i (IpiWi

a, p, ... Pi étant de grands nombres du même ordre.

Premier cas.— Deux événements.

Démonstration. Dans ce cas les données précédentes se ré-

duisent à

pw -H PiWi

Soit k le coefficient de x^x^' dans le développement du binôme

(x-hXiY'; la probabilité que l'événement w arrive p fois, Wi,

q fois sera

ykx"xl'= kx''{i-xY';

ou, en remplaçant x par^^. \ — x par^;

\w— wj \w — w;i/
*•

Supposons Wi > tu ; toutes les valeurs de v seront comprises

entre w et Wj , et la probabilité d'une valeur de v sera par consé-

quent :

\ IV—wj \w— ivj [v— Wif [v— ivf^ av

,1 \w— Wi/ \w— wJ *"

w

et par suite, la probabilité P, que v est compris entre a et 6, sera

f" (v — w^^ {w— vY' dv
r IN

p =
/""' (u— w,Y {w— vY' dv ^
w

93. Calcul de N. Posons avec Laplace

V =- m
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d'où , ,
pw-^p^Wl

dv ==^az; z = v — m = v —

écart entre là valeur vraie et la valeur moyenne ; et soient a, (3

les limites de z qui répondent à celles a, 6 de ac; nous aurons :

N =/'* [v — WiY {w — vY' dv
a

= {w — w,f ——- I 1-1- — \\\ dz.
f^^ J L p (w— mi)J L Vv\w ~w^A

a,

Développons les facteurs sous le signet:

r f^^ T' pii-fi ^^^^—1 --i!^-l_i^!fi__l^î^!f!__ -

Substituant dans l'expression de N, nous aurons :

et si nous posons
aV /l 1

2 (tu — w^^ \p Pu

d'où

et que nous désignions par — c, c les limites de t qui répondent

à celles a, p de ^, nous pourrons écrire, en supprimant les fac-

teurs qui sortiront du signe^^ parce qu'ils se trouveront égale-

ment dans D :

dte~'~ . e^^-z^ppi

= rdie'^'\ !

5 l/l2fApp,
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Les termes entre parenthèses sont au moins de l'ordre r^ : on

a donc , à cet ordre près :

—

c

94-. Calcul de D. Soient /', l les limites de t qui répondent à

celles w, Wi de v :

i'

Mais à
pw-^piwi p (VJi —w)

iWi

— —
.

= —-
p+pi y-

pw-\-pjWi Pf{lV— U")
w ; =

et par suite, puisque
1 . /—

\/;: i^=-y&yy-
t= z on a : ^=

2{w— wi)\/ppi ^i'=-']/t.vT^
2 P

il s'ensuit que / et /' sont de très-grands nombres de l'ordre l^p-,

et qu'on pourra les remplacer par ± oo , ce qui donnera

Par conséquent,
T) 9

probabilité que v est compris entre a et 6.

Mais nous avons désigné par — c et c les limites correspon-

dantes de L et comme

il en résulte que

a= m — cv ,

b ^^m ^- c\/
5

et que

P=-^ fe-'-dt,

l^'
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est la probabilité que w est compris entre

p-i-pi V "" '^ '

ou que l'écart v— m est compris entre

±: — y 2 \p{w — mf -+- pi {Wi— m)^
| ;

en effet, la fraction
pp» '"''-"'''

se transforme aisément en :
/'

pp\-^p,p\ m(w—
w;,)Y rp(w— Wi)t

^ {w-w,Y=p
y J

+pi }^ >

I

_ r(f^— ?>)t«—jQi^iY rÇjx—p)wi—pw^

Première remarque. Si

w= i , Wi= 0,

on a

Pm=—.— î v= x:
p-{-pi

alors

est la probabilité que x est compris entre

/)-+-p, V (p-i-p,f

ce qui est le théorème inverse de Bernouilli.

Deuxième remarque. 1" Si c, et par suite P, restent constants,

les limites se resserreront à mesure que fjt augmente.

2° Si les limites dr-l/ restent constantes, ce qui exige

quec augmente avec
f/,

on voit que P s'approche de i à mesure

que fx augmente.
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Deuxième cas,— Trois événements.

95. M. Bienaymé a démontré ce ihéorème directement , et de

la manière la plus générale , dans le tome V des Mémoires des

savants étrangers.

Nous exposerons sa démonstration pour le cas de trois événe-

ments observés.

Dans ce cas nous avons

TP -^ Pi -^ Pï= \^

X -v- Xi -H aca= 1
;

X et ocj seront des fonctions de v et de x^.

Nous supposerons w < it;i< Wg? de sorte que toutes les valeurs

possibles de v seront comprises entre w eXw^.

Soit k le coefficient du terme en x^x^'xl^ dans le développement

du polynôme
[x H- Xx -H x^^

;

la probabilité que w arrive p fois, lOj, p^ fois, w^, p^ fois, sera,

dans l'hypothèse d'une valeur certaine de v :

kxPxP'xl^
;

et par suite la probabilité de l'hypothèse d'une valeur de v sera

(n° 69)

^, '

et la probabilité que v est compris entre a et 6 sera

Ix^xP'xPj

^x^x^^x^'-' ^

w

Pour passer au cas de la continuité, multiplions par dx2 et dv,
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et intégrons en sous-entendant les limites relatives à Xçy : nous

aurons ;

/ / OC oc ^ OC^ C10C<^Oj\J

a ^
P=

Posons

f^ f^ F

v=

—

-»- m;

V-

nous aurons :

z + Zi + ^2 = 5 wz -H w,z;i -1- W2^2= u\
d'où

z
W — Wi ' ' tUi — w

et si nous désignons par a', h' les limites de u qui répondent à

celles a, bdev, nous aurons l'expression suivante de N.

96. Calcul de N.

0'

ou en développant comme plus haut (n" 92).

N= ?^/y"''«.,e'''----«-'-ïa+iî+7)-'f(|-")-«,

o'

et, éliminant Zj et 5; :

Faisons pour abréger

fi Pi V \ Pi

M^ U + — )=C;
Vp Pi/



( 209

N s'écrira :

n'

et si nous posons

y _-
I
p^^ .

[w—w,)\/^\ A/

d'où

, (w - w,) 1/2 B
,

[w — w,) 1/2
,- y-t--; dz^= dy,

fik A pA

nous aurons :

a'

Or le facteur

f./ (ir- U-,)^(t/2)^ 1 1 (tt;_w,)5(^9)3

5 "^ plii'X" ô-^
fl A^

peut être supprimé comme ne différant de \ que de quantités de

l'ordre j/= ou ^' vu les valeurs de A et de y, qui sont respec-

tivement de l'ordre r^ et Vu..

Il résulte également de ceci qu'on peut étendre les limites

de y, quelles qu'elles soient, de — 00 jusqu'à h- 00 , et par suite

fdye~'-'' étant égal à {/n, on aura

IN = y-K I duc

/X2 CA-— B'^

2a2 (tu—wi)i

CA-^— B2
Développons la fraction

Nous avons posé

,
{liu.— ivf {w— w.y^ {rr^—tv^f l\ \\ f^—p,

A-= 1
1 ; C=^^^ -H— ==«r

V Pi p \p Pi' PPi

d'où

CA-=M^ [yû^—wr— it- \-w 1- •

ppiPi PPi ppd L P pi J
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De plus

L pf // PPi J

:^= Il I
- —

1

-\~ _
L pi f ppi

m' r(tt-2— w)' (p -t- Pi) (ïi^ii— Wif [p + Pi) '] w^

ppiL Pi p J ppi

(fA— P2)w^r(w/2

—

wf (w2— «^1

i L pipp

et si nous faisons

PPi .

f=w* ' ^
^ppip^_k^

d'où „_a/!w^. rf„ = rf,i/-

en prenant — c et c pour les limites de t qui répondent à celles

a et 6 de t", nous aurons

97. Calcul de D. En appelant /' et / les limites de t qui ré-

pondent à celles iv et Wç^^ de v, nous aurons

Comme aux limites w ei w^àev, répondent celles

PW + PilVy -f- P2W3 P (ît'2 — îf') -<- Pi (
W^"2— M'i)

î^2 = ^

[> F-

et pW -<- p^W^ H- paW.2 Pi {w^2— w) +" ^2 (^2— iv)

W =
«. p.

il en résulte que les limites correspondantes /' et / de ï seront

Pi (wi— tt;) -<- P2 {ivt — tt-')
. /-

l/^ppiPaA^

de M,
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p (^2— w) -+- pi (^<^2— Wi) /-

ces limites étant de l'ordre \/p., on peut les étendre de — go à

-+- 00 , et alors

f\~''dt=f''e-"dt==^V^;

de sorte qu'en divisant N par D nous obtiendrons

P =— re-''dt=-^ re-''-dt:

probabilité que v est compris entre (n"' 95 et 96)

fVO -4- PitCi -t- paw^a , » /SjopiPïA±c

Il nous reste à donner à ces limites l'expression formulée dans

l'énoncé.

En remplaçant A^ par sa valeur, nous aurons :

iippiPaA"

/ 2

-t- î'ipl (Wl—W2)Vp^P2 («72— W)^-4-pPlP2(tt\—Wf -+- PV ("'2— W)^
j

=\/~ j p [pi

(

W—Wj) -+- pa ( tu—tOa)]""— 2ppiP2 (
W— tt?i) (W—Wa) -»- ^^1^2 (W—W^

H- p, [p (Wi— tt?) -4- p2(Wi—tOa)]'— 2ppip2(Wi— It?) (M/\—W^a) -+- ppiP%{Wi—W^f

-+-
P2 [p (W2 W ) -t- pi (tl?2 W7i)J 2ppip2 (^2 w) (^2—îfl) -t- PP1F2 (^2 t*?)^

|

=1/ -^ p [Pi (*y—îf^i) -+- P2 ( îy— iv^)J ^- Pi [p (wi— w) -+- P2 (wi— ï«)]*

M- P2 [p2 (^2 w) -H Pi (W;2 Wj)]' + L^PPlPa (w '"^1+ Wl—îf2-»- ^"-2 W^)J
I

•



( 212
)

Le dernier terme est nul , chacun des premiers peut se mettre

sous une forme plus simple de la manière suivante :

p [pi {iv_ Wi) -t- j?2 (w— W2)]'= p [i^w — {pw H- PiWi+ P2W2)]'

= Pju}[w— mf;

et de même des autres ; de sorte que le radical se réduit à

— 1/2 \p {w— mf +-/Î, [Wi — mf -i- P2 [uh— mf
| ,

ou

• / 2
I

piv^-^ piW\-\-p,^wl rpw H- piWi -t- p<iWf^
^

^ f-^l /" L fi J]

Remarque. 1" Si c, et par suite P, sont constants, les limites

se resserreront de plus en plus à mesure que p. augmente;

2° Si les limites restent constantes, ce qui exige que c aug-

mente avec li., on voit que P approche de 1 à mesure que ju,

augmente.
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^ CHAPITRE VII.

THÉORIE DES ERREURS DES OBSERVATIONS.

98. Nous admettrons que les causes des erreurs constantes

sont éliminées.

Dans cette hypothèse, les erreurs fortuites existant seules, il

n'y a pas de raison pour qu'une erreur positive h- a ait plus de

chance que l'erreur négative — a.

Nous supposerons que les observations sont faites par les meil-

leures méthodes, au moyen des instruments les plus parfaits, et

avec la plus grande habileté possible, de sorte que les erreurs

des observations seront des quantités très-faibles.

La théorie des erreurs a pour objet de donner des règles pour

obtenir les résultats les plus avantageux, et les moyens d'appré-

cier la précision de ces résultats.

Le nombre des observations est toujours supposé très-grand.

La probabilité d'une erreur est une fonction de cette erreur,

et sera une quantité infiniment petite, parce que le nombre des

chances est infiniment grand.

Si p^ désigne la probabilité d'une erreur x, on aura donc

p^=.:f[x)dx (4)

L'équation ?/= cpx est celle de la courbe de probabilité des

erreurs.

On doit admettre :

1° Que ç (x) est très-petit quand x est un peu grand
;

2° Que (p (oc) est un maximum quand x est un minimum, ou

quand x= 0;

6° Que 95 (— ac) == 9 (x)
;

4° Que la valeur la plus avantageuse du résultat d'un grand

nombre d'observations est celle que l'on déduit de leur moyenne

arithmétique.
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Car si dans un grand nombre fx d'observations on trouve que

l'observation Wi a lieu pi fois,..., l'observation w^, Pi fois, les

probabilités des valeurs éventuelles à attendre seront (n"^!) :

^,.
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Première démonstration (par le binôme). Si p et q désignent

les probabilités de A et B, les termes du binôme (p+ ç/ seront

les probabilités des diverses combinaisons avec répétition de A
et B en

f/
épreuves. Soit D la combinaison la plus possible : elle

aura pour probabilité le plus grand terme G du binôme, dont la

valeur est (n" SI)

1 1
G = -^--^ (2)

Vn v^iipq

Les l""' termes, avant et après G, du binôme (p-hqY seront,

en faisant m= [ip, n= (xq, (n° 51) :

13+L l3+ili Ii+ il3 li-il l3-il2 (4-1(3
2 2 3 2 2 2

Gn_(= Ge

l2-il (3-1(2 (4-1(3 l^+il (3+1(2 (4+1(3
2 2 3 2 2 2

G]uj.i=Ge ''''" ""«^ 3m5~ 2» "*" 6n2 3n5

Quand p= ^= ^ » on a par les formules (2) et (5) :

G'=-4=-^ w
v/i

donc

2

G«_,= G'e ^, G;+,= G'e ^
(p)

Gn_j= GiN+('

La plus grande probabilité G' est celle d'un écart nul; G'n_i est

la probabilité d'un écart /, G^+j celle d'un écart — /.

Pour passer au cas de la continuité, nous devons faire [j. infi-

niment grand, et nous pourrons poser

1 = hdx, ^ étant fini,

2

(dx = x, l étant infiniment grand.

45

\/
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Les formules (a) et ((3) deviennent par là :

h
G' = dx

,
probabilité d'un écart nul.

Gn_,= G', e-'''"', » » X.

Actuellement si A et B sont les causes des erreurs positives

et des négatives, agissant avec une même facilité, de sorte que

p= q= ^, les combinaisons de A et B dans un nombre infini

d'épreuves donneront naissance à tous les écarts possibles : les

probabilités de ces combinaisons étant en même temps celles des

écarts, il est clair que la probabilité p^ d'un écart ou d'une

erreur x sera

100. Dedxième démonstration (d'après Laplace et Encke).

Soient

Xi, x^...X[j, les erreurs des observations

Wi, w^ ... Wij,;

^acjjtpxg ...,93c^. les probabilités de ces erreurs considérées comme

certaines ; la probabilité que ces erreurs auront lieu simultané-

ment sera

et la probabilité de l'une quelconque' x de ces valeurs ocj ... ac^

sera

ydx fXi.fX'i... (fXndx

P-= -Ta
=

-ya r= ^h^i^fx., ... ^x^dx,
I ydx f fXj . fXa ... (fXjjdx

— a —a

en posant le dénominateur égal à g-

Si chacune des observations w^ ... to^ n'arrive qu'une fois en

p. épreuves, l'observation la plus avantageuse sera

lV.i -+- WîH WM,

d'où

Wi — a-v-Wa— a -+-•• -t- w<;i — a= 0. .'. . (4)
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Les erreurs déduites de robser\aiion seront :

Xi = Wi — a; x^= w^— a ; ... ar^ = w^ — a.

Pour ces valeurs les plus probables des erreurs , l'expression p^

doit devenir un maximum :

y = (j>Xi. (pX2 ... fX^= max.

l.y = l. yXi-+-l. ^iXa-f- ••• -1-1. ^Xfj. = max.

Ecrivons pour abréger

d 1. (pXf

dxi

nous devrons' avoir :

^'or,, etc.;

f'Xi -H (f'x^ -+- ••• -f- 'fX/j, = 0,

ou

(Wi— a) i-(m;2— a)—^ --\ ^[Wn—a) = 0. (S)

Wj— a W2— a iOfj,
— a

Pour que cette relation puisse subsister simultanément avec

la relation (4) , il faut que :

f' [Wi— a) tj>' (wg— a)= = etc.= const.
;

Wi— a Wi— a

ou, généralement, que

f'x— = const, = «;;

a;

ou

d 1. (j>x

xdx
d'où en intégrant :

= k:

^x= ce^ .

Comme cpx doit être un maximum pour x= 0, il faut que A:

soit négatif; posons donc

2

nous aurons :
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De plus :

J'où c= r^; et par suite

p.=4-« '"'''^^
(")

101. Premier corollaire. La probabilité P que x est compris

entre a et 6 est

a

et par suite , la probabilité que x est compris entre ± a sera

— ah

Cette valeur exprime aussi le nombre des erreurs comprises

entre et a, quand on prend pour unité le nombre total D de

toutes les erreurs possibles ; car toutes les erreurs étant suppo-

sées également possibles, la probabilité que l'erreur x est une

de celles qui sont comprises entre et a sera

N 2

D I/tt/

doù

Exemple. Soit D= 1000, et /i= 1 , il y aura entre et 0,5;

et 1 ,0 ; et 2,0 respectivement 1 0000= 520 ; = 840 ; = 995

erreurs tant positives que négatives ; donc

de à 0,5 il y en a 520

de 0,5 à 1,0 » 840— 520 = 320

de 1 ,0 à 2,0 » 995 — 840= 1 55 , etc.

102. Deuxième corollaire. Cherchons la limite supérieure p
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qui correspond à P= |- Nous aurons à déterminer la valeur

de p pour laquelle

1/^P 1

d'où, en développant :

1 5 1 p' ^/-
p P

-^ - -r-r— CtC.= -K 71-;
.3

"^51.2 4

on en déduira p = 0,476956.

103. Troisième corollaire. Cherchons la valeur r de a qui

donne P= | , cHaws

p =^ fe-'^^dx, ...... (8)

En faisant P= ^, a == r ei h == xt , nous aurons

2 I/tto^

Nous en conclurons, par la formule (7), que

p = hr; d'où r= v et ^ = - (9)

A r

r se nomme Verreur probable.

En changeant dans la formule (8) /i en ^ » elle devient :

b

d'où

Exemple. Soit

r= 0;'2637
;

D = 470
;

a = 0;'l; 0;'2; 0;'3;...

- = 0,5792; 0,7584; 1,1576;..
r

101
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p étant égal à 0,476936, on trouve :

a
6 Ip-I =0,20186; 0,59102, 0,55708;...

donc
entre 0;'0 et 0';i on a N= 0,20 186x470= 95 erreurs,

» 0,letO,2 » N= 0,18916X470= 89 »

» 0,2 et 0,3 » N= 0,1 6605X470= 78 »

104. Quatrième corollaire. La quantité h est appelée, par

Gauss, mesure de précision, par Laplace, j)oids des observations.

La probabilité des erreurs x étant en effet

h
P,= e-'''''dx,

si X reste le même, P^ décroît avec h ; l'observation qui est affectée

de l'erreur x devient d'autant plus précise ou a d'autant plus de

poids que h est plus grand.

105. Cinquième corollaire. La probalité de x, dans un genre

d'observations caractérisé par h étant

hdx ,^ „

,

P,, = e-'''''dx,

celle de x', dans un autre genre d'observations caractérisé par A',

étant

li'dx'

si l'on a P,= P^., on devra avoir
X' y

hx = h'x', ou h : II' = x' : x;

donc lorsque deux erreurs aoat également probables, elles sont

inversement proportionnelles aux mesures de précision des obser-

vations.

En outre comme
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donc les erreurs probables sont inversement proportionnelles mix

mesures de précision.

106. Sixième corollaire. Dans un même genre d'observations,

on a, entre les probabilités de deux erreurs x et x', la proportion

(voir form. (a), n° 100).

Soit x'= 0; on aura :

P^ : Po= e-'''^°- : 1
;

et réciproquement, si dans un genre d'observations, on a

P,:Po= e-'-"-:l,

on aura h=Vm dans ce genre d'observations.

107. Septième COROLLAIRE. Construction de la courbe de proba-

bilité

y = -—e ''^.

J/tt

Pour construire cette courbe, il faut connaître A,; et pour cela

,

il faut connaître, ou la valeur

y = k qui répond à une valeur x = a de x;

ou la valeur

?/ = G » » X=:0»
ou la valeur

1/= L )) » X = r 1)

On peut encore déterminer h si l'on connaît r, puisque h= P,;

ou si l'on connaît le rapport

P.
__ /,— miS!

.

Po

d'où h= \/m.

Propriétés de la courbe. 1 " -^= donne

h
X = et y= = raax.

Le sommet de la courbe est donc sur l'axe des y à une dis-

tanccçT^; la courbe est symétrique par rapport à cet axe.
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2° ^= donne
ax-

Aï/i'
^^\/^^

chaque moitié de la courbe a donc un point d'inflexion.

3° Pour x= oo on a y==0 : l'axe des x est donc une asymp-

tote.

4° -Les ordonnées diminuent rapidement quand x devient un

peu grand.

En prenant h= \, on trouve

pour x==5, y = 0,000061
,

» x = ^, y= 0,000000000009.

§ II. DÉTERMINATION DES LIMITES DE h ET DE r DANS UN GENRE

D'OBSERVATIONS CARACTÉRISÉ PAR CES VALEURS.

108. 1" Détermination des limites probables de h. Soit a la va-

leur moyenne d'un grand nombre d'observatious lOi ... w^, d'une

même inconnue x.

On pourra concevoir une erreur moyenne m telle que chacune

des erreurs vraies x— Wi= ei ... x— 1(;^=£^ puisse être rem-

placée par cette erreur moyenne, de sorte que la probabilité du

concours de toutes les erreurs différentes soit la même que la

probabilité du concours des p. erreurs égales à m.

Nous donnerons plus bas le moyen de calculer m à l'aide des

erreurs fournies par Tobservalion ; nous pourrons donc supposer

m connu.

La probabilité d'une erreur ^?? étant

h

celle du concours de ^ erreurs ni sera

P = e- '"'""-
(<l»iY:
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Si h se change en ^+A et P en P', on aura

d'où

et,

P' / a\''-

V \ hl

P' /
A\

1. —= ^ I. M -+- -
1
— 'HiJilim^à — /xui^a'^

en négligeant les puissances supérieures de A.

Pour que P devienne un maximum, il faut que 1. p- soit né-

gatif, donc que

u. \
-— 2ft/im^ = ; d'où h =
'" ml/2

Posant cette valeur égale à Aq, T'Ous aurons

4

m =
et

e ''8
,

rF-| _ /x\^ rP'-j

HpJ^-iF' LpJ

[P] : [P'] = 4 : e '^o .

[P] est la probabilité qui répond à la valeur ^o de A;

[P'] celle qui répond à la valeur Iiq h- A de h.

La mesure de précision de [P'] est donc

ho

et l'on peut écrire

J/tt

L'erreur probable R de A est par conséquent R =; zb ^ ; c'est-
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à-dire qu'on peut parier un contre un que h est compris entre

La valeur probable de h est comprise entre les limites

/îo— R < /ï < Ao -+- R

.

Ces limites deviennent, en remplaçant J\ et R par leurs valeurs

ml/2 ^^' l/p m\/2fA

ml/2\ \/^/ ml/2\ l/f^

et la probabilité de ces limites est égale à | •

1 09. 2° Détermination des limites probables de r, ou de l'erreur

probable d'une observation. Nous avons trouvé r= ?; et si nous

substituons à h ses limites probables , nous aurons une proba-

bilité I que

P P

ou que,

p\/2.m['i ^] <r<pl/2m A + -^V • • (6)

Calcul de m. Soient si ... e^ les erreurs vraies des a observa-

tions lo^ ... w^. d'une inconnue x; les probabilités des erreurs

h , 2

X — Wi = £i sont Pg = e~''^^'(/e,

La probabilité du concours de ces erreurs sera donc

(I/tt)/'-
'^'

et cette probabilité ne changera pas si l'oii pose
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Mais si ces valeurs tOi,..w^ se répètent respectivementpj...^^.

fois, leurs probabilités ou leurs précisions seront respectivement

P» Vi^ .

Pi -\ \-
Pij. JOj

-<- ... -+- p/.'

dans ce cas la valeur la plus avantageuse ou la plus probable sera

_ PiWi + ...
-^PfjWi,,

^

ce qui donne 1 equitation

p, (wi — a) -H— + p^ (w^. — a) = 0. . . . (4')

La formule (5) du n° 1 00 s'écrit alors

, o' (w, — a) 9 (Wn — a)
, ^

Pi (wi — a) '^ ' ^ PA'^y-— «) -

» Et pour que ces deux équations aient lieu simultanément, il

faut que

f Xi y ^2 f Xfx

piXi P2X2 PijXjj,

d'où

— =k, et ya;= ce-'""='^
px
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pie IV, ou de son erreur x, H= h \/p sera celle de x lorsque

robservalion w s'est répétée p fois.

L'erreur probable R sera dans ce cas

R=
Ĥ h\/p VP

r étant l'erreur probable d'une observation simple.

m. Premier corollaire. Pour deux séries d'observations du

même genre, c'est-à-dire pour lesquelles h est le même, on aura

H = A l/p ; H' = h Vy-,
donc

H^:H''= je:p':

les poids sont proportionnels aux carrés des mesures de précision.

Dans la même hypothèse, on a

P 1 pi
h \/p h y/p'

'

donc
R^:R'^ = p':p:

les poids sont inversement proportionnels aux carrés des erreurs

probables.

Enfin on a également

si donc P:„== P^., on aura

ph^x^ = p'h^x'-;

d'où

x' : a; = \/p : \/p' : (1 )

les erreurs également probables sont inversement proportionnelles

aux racines carrées des poids.

112. Deuxième corollaire. La probabilité qu'une erreur x,

qui se rapporte au poids p, est comprise entre =b a est :

P= ^ f e-^"'''dx,
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ou, par une transformation bien connue :

p__2_ p>^v-v^_,.^

pour une erreur qui se rapporte au poids /)' on aurait de même

P' = f e-'-dt.

P' sera égal à P si

ah l/p ^ a'h, \/p',

ou si

a:a'= \/f:\/Ji. (2)

ce qui s'accorde avec la formule (1).

Si nous posons y = j!/iî/2 •••
V/j., la probabilité Y d'une valeur

de X sera

ydx

^^-^h—

'

/ ydx

ou en posant

Y = Kydx
;

et, en remplaçant y par sa valeur :

y ^ J''^'^- e-"^"' d. (1)

I

Les observations w sont d'autant meilleures qu'elles diffèrent

moins de x, ou que les erreurs z sont plus faibles, ou que les

probabilités P^ de ces erreurs sont plus grandes.

La probabilité (1) est la plus grande possible quand oiî a

^pisf= 2pi {x — W;)^ = min.
i 1

2pi(x — w.) = et x=' = a.

2. Pi
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Démontrons que cette valeur de x est la plus avantageuse.

Posons x==a-\-%i,u sera l'erreur de la moyenne arithmé-

tique a; et Ton aura :

a + u — vu\ = Cj ... a + u — ly^ =: e^
;

et par suite, puisque dx = du :

= K

—

T-^-TT—e (VI y »
1

)(iu:

et comme 2Pi (a— w,^==0 :

H-

Or, si nous développons ^pi{fi— 1<;,)^, nous trouverons

/^ H- H- H-

2 p,- (a — w,-f=2 Pi a^— 2a 2 PiW, -+- 2 p.Wj^
1 111

1 1

et par suite

Pour déterminer K reprenons la valeur de Y

ydx
Y=-^ '

f^ydx
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d'où Ton tire

Nous aurons par suite

-/l2 / 2Pî»i—

-

y. ( .,i"

/ e ' au

/^

h2Vi

d'où
_

( (|„Jj

et substituant cette valeur dans l'expression précédente de Y,

nous aurons :

Y = h^piC 'du:

probabilité que ii est l'erreur commise en prenant

/'-

2 PiWi
d

Ipi

On voit que le maximum de Y répond à w= , et par suite que

2 PiWi

y-

2 Pi

est la valeur la plus avantageuse; ce maximum est

h%Pi
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113. Corollaire. Si dans la formule

P,==-—f—-e ^ du

qui exprime la probabilité de l'erreur de

x = a=
2p.

on pose
,

\/]i

i

on aura
p^^^e'^-du.

Donc : 1° la mesure de précision de la moyenne

2 PiWi

2pi

est

hV Zpi= h \/pi -t- •• • -4- P/A •

2" Le poids de ac= « est

IL

Pi-^Pi-i- ••• -^ Ppi= 2.Pi',

la précision de a est donc proportionnelle à la racine carrée du

poids.

3° L'erreur probable de la moyenne a est

1 1

c'est-à-dire qu'on peut parier un contre un que

r r<w<-
'2p. \/2p/

16
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ou que
a — R<a;<a-+-R.

H 4. 2° Les observations ont la même précision. Dans ce cas

on peut poser

Pi= P2= -- = P[, = i;

d'où
fj. ij.li.
2P,= [>•, lPiWi=:I.Wi.
i 1

Le résultat le plus avantageux sera

/"

La probabilité de l'erreur u' de ce résultat sera

hvu ,„ » ,

ou
H'

I/tt

en posant H'= h l/f/.

Donc :

^ ^

^^_.

1° La mesure de précision de la moyenne a'= ^— est h l/f/.

2° Le poids de x= a' est p.. La précision de a' est donc

proportionnelle à la racine carrée du poids.

3° L'erreur probable de la moyenne a' est

R' = -^ =—^=—

•

H' h\/^ y/^'

on a donc une probabilité | que

a'— R'<x<a'-4-R'.

/ M r2

\ / |£i

Remarque. L'erreur moyenne m= d= V -fuj déduite d'une

série d'observations Wi... iv^. exprime que l'erreur à craindre

dans une nouvelle observation est comprise entre ± m , ou que

cette observation est comprise entre a dr m. Soit w cette nouvelle
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observation; e son erreur; on aura, pour la probabilité que cette

erreur est comprise entre db m :

—m

Pour une autre série d'observations on aurait

Si donc Pe= Pj,, on aura i^m= Km' , ou

m :m' = h' : h;

donc, toutes choses égales d'ailleurs, les erreurs moyennes sont

inversement proportionnelles aux mesures de précision.

Ainsi les observations faites avec un instrument B, dont

l'erreur moyenne est double de celle qui est relative aux obser-

vations de la même inconnue par un instrument A, sont de

moitié moins précises que ces dernières.

Calcul approximatif de u et de u'.

115. Calcul de u'. Nous avons posé

2iWi

X z= a -i- u'= h u' ;

et nous avons trouvé pour la probabilité de l'erreur u' commise

en prenant pour x la moyenne arithmétique a' :

P„.
= ^e-/^'^^"W; (P)

et pour la probabilité de l'erreur moyenne

Vi2e7

p-l
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à craindre dans une observation future :

p„= — e~'""'dm.
I/tt

Or on peut supposer que la valeur moyenne a' se rencontre

dans les observations futures ; alors u' aura la même probabilité

que m, et dep„,= jo„, on conclura

d'où

m
u = =b——; (a)

et par conséquent :

m m
a' — <^ X *Cc-' -^

r-
*

116. 2° Calcul de u. Une observation dont le poids est p^, et

l'erreur Sj, prise parmi les observations Wn ... w^, peut être consi-

dérée comme étant la moyenne arithmétique

Oj -t- O2 -H ••• -4- Op.

Wi= 1

Pi

des jo, observations fictives d'une même précision, ou ayant pour

poids 1 ; car la probabilité de l'erreur s, de w, est

qui est de même forme que l'expression ((3).

Soit u l'erreur moyenne d'une observation , ou d'une obser-

vation dont le poids est 1; ii'i l'erreur de la moyenne (1); on

aura, par la formule (a) :

^^;=±-^ (6)

\/pi

A l'aide de cette formule, on trouve aisément une valeur

approchée de K; car on peut d'abord, sans erreur sensible, rem-

placer Ui par £i, ce qui donne, au lieu de (6) :
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d'où l'on tire, en faisant successivement ^= 1, 2 ... y., et ajoutant

=.^
d'où /y

• • (2)

Dans cette formule , £,= as— w, est encore inconnu ; mais en

prenant pour x la moyenne

iPi'i^i

^='-J
—

'

IPi

on connaîtra s/ =a — Wi, et il s'agira d'exprimer K en fonction

dee/.

Posons à cet effet x-^a=u; d'où

£. = a— Wi=^ X — Wi — u = £i— II',

nous aurons

^PÂ'= Pi^ï -^ 1- P/*i-i^ = Pi (fi— wf -1 ^-
Pp.

(t> — Mf

V (A
fj. fj.= lp/i— 'luIpiSi-^U^lPi.

;111
2p,fi= Pie, H h- p/Af/A= pi (x— tUi) H y-py.{X — W/^)

[X fi n fi. fi \L

=-x2pi— 2piWi= x^Pi— a2pi= [x— fl)2pi= M2.p,.11 il 1 i

Et par .suite ^ •. (^ ^ 2^11 1

Nous pourrons poser approximativement

u'2pi= Ys}',

car K et M sont à peu près inversement proportionnels à leurs

poids 1 et 2pi; alors, en tenant compte de la formule (2), nous
1

aurons : ni

2p,f;-^=R^(^— 1); d'où K==dbV •
(c)
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K est l'erreur moyenne à craindre sur fA observations o de même

précision dont le poids est pris pour unité.

La probabilité de K est

Pt
= e~''^'''dk;

y TV

mais en supposant que la moyenne a se rencontre parmi les

p observations fictives o à venir, la probabilité de l'erreur u com-

mise sur a, qui est
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elle exprime que
a' — m <C. w <^ a' -\- m.

X = a H- M .

m
u =± -——, erreur de la moyenne arithmétique a';

elle exprime que
m , m

a' < X < a H —

u est le poids de «'.

La précision de a' est proportionnelle à l/p..

Les limites de Terreur probable r d'une observation sont

données par :

p \/2m f
1 —\ <r<Cp ï/2m U -- —] •

II/;;:/ \ i/fi/

L'erreur probable de la moyenne a' est

, P 9
J*

e'est-à-dire qu'on pourra parier un contre un que

et que

pV'Im fi ^—\ < R' <—zpl/2m fl + -^

a' — R' < ic < a' -t- R'.

118. IL Observations de précisions diverses.

/^

X = ~ = « , valeur la plus avantageuse.
//.

IPi

\/!!!L,K=rb ^ ' valeur moyenne des observations

^ de même précision dont le poids

est pris pour unité;
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de sorte que
K < w < -H K.

K
M-=±

—

—^ erreur de t*;,, en regardant ifj comme une

*^Pi moyenne arithmétique de pi observa-

tions d'égale précision
;

elle exprime que

Wi— w- < a; < Wj -+- M-.

ît = K

y-

IPi

elle exprime que

a —
|/Ë

erreur de a;

<C X <ia
K

IPi Vïv^

119. Premier EXEMPLE. Observations d'égale précision. Un angle

a été mesuré, sans répétition, quatorze fois avec le même théo-

dolite, et par le même observateur. Voici le tableau des obser-

vations :

1

j

N»»

' d'ordre.
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F-

1^' 554'71)
10 a'=-î—=—TT— =39'63.

fJL 14.

se trouvent dans le tableau.
5° s'\

=v/ïî;=v/'^-:-:

Terreur à craindre dans une nouvelle observation est donc com-

prise entre

39,63 — 5,22 = 34;'41

et

39,63 + 5,22 = 44"85.

m 5,22
5» t<'=± =±—— =±1'40;

la vraie valeur de l'angle est donc comprise entre

39,63 — 1,40= 38;'25

et

39,63 -4- 1,40= 41 ;'03.

6" On trouvera, par les formules relatives aux limites de r et

de R', qu'on peut parier un contre un que

r est entre ± 3^52, R' entre i 0','94;

ou qu'une observation future sera comprise entre

39,65 — 3,52 = 36;'11

et

39,63 + 3,52= 43;'! 5.

et que la vraie valeur de as est entre

39,63 — 0,94= 38;'69

et

59,63 -4- 0,94 = 40;'57.

120, Deuxième exemple. Observations d'inégale précision. Le
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même angle a été observé, avec répétition, quatorze fois; on a

formé le tableau suivant des observations :

d'ordre.
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K
7» u'i=±:
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122. II. Valeur la plus avantageuse de x.

1° Les observations sont supposées de même précision.

Les probabilités des erreurs Sj ... Sy^ seront respectivement

et la probabilité de l'existence simultanée de ces erreurs sera

Cette probabilité sera un maximum pour

y"

Z£f= min.; ou {n, -\- a^xf -y- — -t- {ny. -¥ a^xf= min.

d'où :

«1 [vil •\- aix) -\— -+- «/i (w^ + «/i ic)= ,

et par suite

1

Démontrons que cette valeur est la plus avantageuse. .

Soit u l'erreur commise en prenant x pour la valeur a; de

sorte que oc == a -h m, et cherchons la valeur la plus probable de x.

Si nous représentons par Y l'expression

_ e *

qui est, au facteur ds, ...ds^ près, la probabilité de l'existence

simultanée des erreurs e, ..= Sp., la probabilité d'une valeur de x

sera

_ Ydx e ' (ix _ N
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125. Calcul de N. Appelons u l'erreur commise en prenant ac

égal à a, nous aurons

- w.

et

e

- A2
J
a2«2 + 2ai« «, -ai -:^r-r + »i - «i -vr^,- + -

= </w.e ' l
2«, j ^

2a,/

/ 2v,\ / 2«,a,\2\

Le premier facteur de du étant constant disparaîtra comme
commun à N et à D; le second est égal à l'unité, car son expo-

sant se réduit à 2^,».— la^^ -^= ; il reste donc :

u.

-A2«2 50?
N= e ^'du.

124. Calcul de D. En laissant de côté les deux facteurs énu-

mérés précédemment, l'expression de D se réduit à

y-

e ' 'du,

qu'on ramène aisément à celle-ci



( 244
)

Et par suite

Cette probabilité est la plus grande possible quand w= ;

et par suite la valeur

2 rijUi

du

2 a?

est la plus avantageuse.

Le poids de cette détermination de x est

y/|af

La probabilité que u est compris entre i § sera

,— / e ' du = /P = ^ le ^ du = / '
e-^'-dt

2° En supposant que les observations soient d'inégale préci-

sion , on trouvera :

y-

§ 4. — DÉTERMINATION DES VALEURS LES PLUS PROBABLES DE PLUSIEURS

INCONNUES, UNE FONCTION DE CES INCONNUES ÉTANT DONNÉE PAR PLU-

SIEURS OBSERVATIONS. ^

Observations de même précision.

125. L Équations de condition. Supposons une fonction de six

inconnues

y = F(X,Y,Z,U,V,T),

donnée par les fx observations d'égale précision h : ^^ ... (p^,.
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Soient Si ...î[x.les erreurs des observations, de sorte que les

vraies valeurs de la fonction seront

^/i -+- f/A.

Représentons par Xq,Yq,Zq,1]q,Vq, Tq des valeurs très-

approchées des inconnues, et par x, y, z, u, v, t leurs correc-

tions très-petites ; de sorte que

X = Xo -f- a;, etc.

Posons

F.1 (Xo, Yo, Zo, Uo , Vo, To) = F, ; etc ; F,, (X», Yo, Zo , Uo , ¥« , T») = F/,

dFi _ dFi _ dFi_ àFt _ dF^ _ dF^ _
rf3^^"^'rfY;^^*''rfz;~''' rôî;-'^" rfv„-'*' if:-'^'

'*'•

dF^= a etc.

dX, ^'

En remplaçant la fonction et les inconnues par leurs valeurs

dans la première équation, nous aurons

f, -t- y,= Fi (Xo-+- X , ... , To+ t) , etc.; e^-t- y^= F,^ (Xo+a- , ..., To-^t);

ou , en développant et négligeant les termes d'ordres supérieurs :

fj -t- yj = Fi -4- ttjX -+- b^y +- CiZ -+- diU -+- eio -+- f\t , etc.;

Sfu-^ f/ji=Ffj,-¥- a^x -4- hf^y -\- Cf^z + d^u -4- e^v -\-
f]j.t.

ou bien, en posant F|— ç,= ni, etc., nous aurons les équations

de condition

Si =n^ -^ a^x -+- biy -t- CjZ -+- diU -+- eiV +- fit, etc.;

f/ii= Wj„ -t- a/;ia; + bfj,y + c^^z -+- d^M -+- e^v -f- /]«î.

126. II. Valeurs les plus probables des inconnues x, y,... t.

Les probabilités des erreurs s^ ... e^ sont (n" 99) :

r> — ___p-A2E2j „ p-i'^^^de '

/'Si 7T^ ^ ^^» /'Sa ,/ *^ '^"'^/A 5



-;-= = Zej V= fj "7- -t- •• • -^ ey. -7- = «jti H- •• -t- a^Sft, ,

-T =0= le,- -p^= e, -^ -+- ••• -t- efj.-j^=h^ei -h ••• -i- 6^ej^, etc.
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et la probabilité de leur concours :

Cette probabilité est un maximum lorsque

£l= 2ej= min.;

c'est-à-dire quand x, y ... t seront déterminés par les équations :

do. f^ dsi dsi dsfj,

dx i
' dx dx dx

do. M dsi dci de,— =0=2e,-—= £, — -+- ••• -t-e^^-y-
dy ^ dy dy ay

dil /i dei dsi dsfj,

dt i dt dt ^ dt "^ '^

Si nous substituons aux £ leurs valeurs, et que nous posions,

pour abréger :

a\ -4- ••• -H a^ = \aa] ; aihi -»-•.• -4- ajoi^/x = [a6] , etc
,

nous aurons les six équations :

[aa] X -^ [a6] y -+- [ac] z -t- [arf] m h- [ae] v -+- [a/"] ï -t- [an] = ,

[ah] x-\-[hb]y-^ [6c] z -4- [bd] u h- [6e] t; -\- [6/] f + [6w] = ,

[ac] X -^-[bc]y -V- [ce] z -t- [crf] w -*- [ce] i; -t- [c/"] f -h [cw] = ,

[ad] X -4- \bd] y -*- [crf] z -+- [dd] u -»- [rfe] v -t- [d/] f h- [dn] = ,

[ae] X -+- [6e] i/ -+- [ce] z -4- [rfe] m -t- [ee] u -4- [e/"] f h- [e?i] =0,

[af] X H- [6/] 2/ -H [c/] X -4- [d/l u -4- [e^ i; + [//] l h- [/n] = 0.

Ces six équations serviront à déterminer les six inconnues x, y.,, t.

127. III. Élimination (par substitution).

De la première équation nous tirerons x que nous substitue-

rons dans les cinq autres ;

De la première de celles-ci, nous tirerons y, que nous substi-

tuerons dans les quatre autres
;

De la première de celles-ci, nous tirerons z, que nous substi-

tuerons dans les trois autres, et ainsi de suite.
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La première des six équations donne

[aa] [aa] ^
[aa] [aa] [aa] [aa]

'

Substituons cette valeur dans les cinq autres, et posons, pour
abréger :

m-~\[ab]={hb.i)
[aa]

[bd]—^\ad] = {bd.\)
[aa]

r. . [«&]

[cd]-^[ad]={cd.i);
[aa] '

[c/]-£lw]=(c/-.d);

[dd]-^ïad]= {ddA)
[a a]

ïad]

[aa]

. „ \ad]

r -1 [«el
[ee]—^[ae]={ee.l

[aa]
-

-^ ^

[^/i-gf''/^=</''-"=

[6n]— ^[aw] = (6n.1);
[aaj '

'

r -, [«cl
[cw] ——-[aw] = (cn.'I);

[aa]
'

[dn]— '~-J[an]={dn.i);
[aa]

r -, f«e]

17
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Nous aurons ainsi les cinq équations :

[bb .\)y + {bcA)z-i- [bd A)u-^[be. 1) v -4- {bfA) t -\- [bn . \

{bc . \) y -^- [ce . '\) z -h [cd A) u -h {ce A) V -^ {cf A) t,
-¥- {en . 1

{bd. \) y -^ {cd A) z -^ {dd A) u -v-{de.'\)v -^{df.\)t + {dnA

{be A) y -^- [ce A) z -\- {de A) u -^- {ee A) v -i- {ef A) t -\- {en A

{bf. 1) ?/ + {cfA) z-^{dfA)u + {efA) v + {ffA)t + {fn A

128. On tire de la première de ces équations :

= 0,

= 0,

= 0,

= 0,

= 0.

_ '

{bcA) {bd.l) {beA) {bfA) {bnA)
y^"

{bbA) ^ ~ [bbA)
^'' ~

(66.1)
^ ~

'{bbA) ~ {bb . 1 )

Substituons cette valeur dans les quatre autres équations, et

posons :

{bcA
{ce A)

{cdA)

{ce A)

{cfA)

{eeA)

{efA)

(bbA

{bc . 1

(66.1

f6c . 1

(66.1

(6c. 1

(66.1

(6fl.'l

(66.1

(6e. -1

(66.1

(6c.l)= (cc.2); {ddA)-

\bdA)= {cd.^); {de.i)-

(6e.1)= (ce.2); {dfA)-

{bfA)= {cfM);

{bdA)

"{bbA)

{bd.i)

"(66.1)

(6^.1)

(66.1)

(bdA)= {dd.^);

(6e.l)= (f/e.2);

(6/-.4)= (rf/-.2);

(6e.l)= (ee.2); {ffA)-

{bfA)= {ef.^);

{bbA]
{bfA)= {ff.^);

(6c. 1)
{cnA)-^^^{bnA)=={cn.^2);

, . (^^-1)
{dnA)-)-—{{bnA)=={dn.^)-,

{bbA)

{beA)
ienA)-\-—>{bnA)=={en.2)',

(66 . 1
)

{fn .i)—^-^ {bn. 1 )= {fn

.

2);
^'

' {bbA)^ ' ^' ''
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nous aurons les quatre équations :

{ce . 2) z + {cd . 2) ^< 4- (ce . 2) u + (c/". 2) « + {en . 2) = 0,

{cd .^)z+ {dd. 2) u -^ {de . 2) u -+- (<//. 2) t-i.(dn.^) = 0,

(ce . 2) z + (</e . 2) w + (ee . 2) u -t- {ef. 2) ï + (e;î . 2) = 0,

{ef. 2) z + {df. 2) w -+- (e/-. 2) v + {ff. 2) t + (/"n . 2) = 0,

1 29. De la première on tire :

(ce. 2) (ce. 2) (ce. 2) (ce, 2)*

Substituons cette valeur dans les trois autres équations, et

posons pour abréger :

'^'^'''^)-\^^{'=i-^)=(<l<l-=y< («e- 2)- 1^4* (ce. 2)= (66.3);

'''^•''-(^ ('"')=('''•')' (^^2)-gl|(cA2)= (e/.3);

[cd . 2)

(crf 2)
((^w . 2) —V-^ (cw- 2)= [dn. 3) ;
^

^ (ce. 2)^ '
^ '

(ce 2)
{en.^)-'^^{cn.2)={en.5y,

(/'^*.2)-|^^(m.2)H/>*-3);

nous aurons les trois équations :

{dd.Z)u H- (de.3)v -^{df.Z) « + ((/w.5) = 0,

(de . 3) t« -H (ee . 3) u -f- (e/" . 3) « + (en . 3) = ,

(rf/". 5) u -t- (e/*. 3) r -+ (//'. 3) < -+- (/h . 3) = 0,
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130. De la première on lire:

(de.ô) (df.5) (dn.Z)
u = —\-^-v — —^ t

—
•

((/d.3) {dd.^} (dd.ô)

Substituons dans les deux autres, et posons, pour abréger :

(arf.o)

(atl.o)

nous aurons :

(ee . 4) v + (e/. 4) ï + (en . 4) = 0,

{efA)v-^{ffA)t +{fnA) = 0.

131. On tire de la première :

(e/'.4) (en. 4)

(ee.4) (ee.4)

Substituons dans la seconde, et posons

(ef. 4)

(/n.4)-^(en.4)= (/n.5);
(ee.4)

nous aurons
(//•.5)fH-(/-n.5) = 0,

d'où

(//•S)'
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132. Résumé

«6 [ac] [ad] [ae] [af] [an]

[aa] [aa] [aa] [aa\ [aa] [a«]

(6c. 1) {bd.i) (6e. 1) (6/-.'l) (6n.1)
V -t- ^

^ 2 -f- -U H -V -4- ^^^
t H- -^ ^=0

^
(66.1) (66.1) (66. i) (66.1) (66. i) '

(cdA) (ce. 2) (c/-.^) (c?î.2)

{cc.^) (ce. 2) (cc.^) (ce. 2) '

(f^e.D) (df.^) (dn.'ù)
u +——-v -+- ——- 1 -t- ^^ -=0,

{dd.'d) {dd.'ù) {dd.ù)

V -4- fî t -t- ^^ i=0,
(ee.4) (ee.4)

(/"w-5)

(/r-5)

1 3o. Théorème, /e dis actuellement que si l'on pose :

A =[aa]x-^ [ab] y -¥- [ac] z-¥- [ad] u-t- [ae] v-h [af] f-t- [an],

B'= {bbA)y-h{bc.])z-^{hdA)u-^{beA)v-^{bfA)t-i-{bnA),

C"= (cc.2)z-H (cc;.2)i<-4- (ee.2)u-i- (c/".2) « -+- (cw.2),

D"'= (<:/rf.5)M-f-(c?e.5)v-i-(rf/'.o)ï-+-(c/;î.5),

E'^= (ee.4)u-+-(e/".4)i-+-(e/î.4),

F^= ifmt-^ifn.ny,

1° La valeur de û. ou 2e^^ sera donnée par une expression de la

forme

A' B " C" D ""
E"* F^'

[aa] (66.1) (cc.2j (dd.ô) (ee.4) (/^.5) ^ '

^'

2° Les dénominateurs [aa], (bb. 1), ... (ff.S) seront tous posi-

tifs.

Démonstration. 1° Reprenons la valeur de n (n"' 125-126)

a={a^x -4- b>y + ... -^-ft + n,)^-4- ••• + {a^x + 6^._y h ^ /;„.?-+- w^.)';
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développons les carrés, et ordonnons, nous trouverons :

ii = [aa] a;^ -4- 2
I

[ab] y -+- [ac] z -t- [ad] u + [ae] v -t- [af] t -+- [an]
|
x

-f- [66] î/' -+- 2
1

[6c] z -+- [6(1] i« -t- [6 e] ?; + [6/"] t -4- [6w]
j ?/

-1-
[ ce] z^ -+- 2

I

[cd] M + [ce] u -+- [c/"] i -+- [en]
j
z

-f- [f/f/] w'-" -+- 2
j
[de]v -^ [df] t + [t/;i]

j
u

-+- [ee] v^ -+- 2
I

[e/"] t -t- [en]
|
v

+ [ff]
«^ + 2 [/n]f + [nn].

= Vx^ -4- 2Qa; -h R
(Px -4- Q)^

R — —

,

P'

en faisant pour abréger :

P = [aa]

Q = [ab] y -t- [oc] z -4- [ad] u -+- [ae] v -4- [a/] i -4- [an];

d'où

Pa; -t- Q = A.

134. Mais on a

p [aa]

[acY

[aa]

[adY
-4-

\aa]

[aef

[aa]

[aa]

y-f-2J
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nous trouverons

P P [aa]

= {bb.\)tf-^'2\{bc.\)z-^{bd.\)u-^{beA)v-^-[bf.\)t-^{bnA)\y

-t- (ce . I ) z^ + 2
I

(cfM )
w -+- (ce . I ) y -t- (cf . 1 ) f + (en. \)\z

-^ [dd. \)u' -i- ^2\{de . \)v -^ {clf A) t + [diiA]
\
u

-+-(ee.1)u' + 2j(e/".l)f + (en.l) \v

+ (//". 'l)«^-f- 2 {fnA)t-^n{nn.\)

en posant

P' = (66.i),

Q'= (6c. 1)z-+-(6rf.l)«-+-(6e.i)v-+-{6/'.l)t-+-(&H.1),

d'où

P'^ + Q' = B',

et

il ^ = R'— ^.
[aa] (66.1) P'

135. Mais on a :

P' (66.1) {{bbAy ' {bb.\y (66.1)"

(6c.1)

"^
(66 .

1

{bîiA)\z

^ -w^-f-2 ^ kbeA)v-^-}-—~{bfA)t +77r7T(^'^-'')h*
(66.4) '{(beAy ' ' (66.1)' ' ' {bbA)

ibeAf „ ((6e.1) (be-i),, .J

(66.1) ((66-1) (^^•'') )

(^A^)', (ô/".-!) (6n.l)^

{bbA) (bbAy ' [bbA)'
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et si nous faisons

ibnAY

nous aurons :

{ce .2)z' + 2
i
(cf/.2)w -+- (ce.2)t; + (c/'.S) î -h (m.2) jz

-+- (f/rf. 2) k' -f- 2
j
{de . 2) V + (f//". 2) î h- (rf«.2)

S
m

-H {ee . 2) v' -t- 2
i
{df. 2) « -+- {dnM)

\
v

+ (//•. 2) «' -t- 2 (fw.2) ï -+- («n.2)

= P'V +-2 Q"z + R" = ^
'p,,

^
H- R" -^,

en faisant

P"=(cc.2)

Q" = (c(/.2)m -t- (ce.2)î; +(c/".2)f-t- (c«.2);

d'où

P"z -*- Q = C"

[aa] (66.1) (ce. 2) P"

156. Mais on a

i-=^ -u' -+- 2 (ce.2U;-4--^
f

c/'.2 f -h ^ c7t.2) w
P" (ce. 2) ((ce .2)^ ^ (ee.2)^' ^ (ce. 2)- M

(ce. 2)' ((ce. 2) (ee.2)
)

(ce. 2) ((ce. 2)^' ^ (ce. 2)'
i

(cf-Sf (c/".2) (en. 2)^

-t-(ce.2) (ce. 2)^ (ce. 2)'

et si l'on pose

{en . 2)^

{nn • 2) — = (MW.3),
(ce. 2)
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on aura

£j __. p" ___ j^

[aa] (66.1) (ce. 2) P"

= {dd. o) ?/,^ ^- 2
I

(rfe . d) « -i- {df. 3) i + [du .ô)\ii

-+- (ee . 5) V* -t- 2
j
{ef. o) ^ -+- (en . 3) |

u

-H (/•/. 5) f' -t- 2 (/h. 3) t H- (mi.3)

= P'" «= + 2 Q"'« + R'" = '"""""Q"'''
_ R." _ «Z^

P'"
^ "

P'//
'

en posant

V"'= ^dd.â)

Q"'={de . 3) V -+- (f//". 3) t + (rf^î . 3);

d'où

P'"u M- Q'" = D'",

et

R'" =fi
P"' M (66.1) (ce. 2) ((/(/. 3)

157. Or on a

P'" ((/(^.3) ((rfc/.3)^ ' ' (dd.ô)^ M

-H r + 2 —-—
- (an . o) ï -+-

((/(/. 3) (rfrf.3)^ ' (rfc/.3)
'

et si l'on pose

, (dn.ôf ,

^w.3 ———— = nn.4,
\dd .ti)

on trouvera

A'^ B'- C"2 D'"^
,^,

Q"'2

[aa] (66.1) (rc.2) ((/(/. 3) P'"

= (ee . 4) v' + 2
i
(ef. 4) t + (en . 4) j

i;

+ (//'.4)ï^ H- 2 (/n.4)f-t-(nn.4)

/piv.„ , Qiv\2 /-»iv2

= P'^w^ -»- 2Q"M -4- R'^=-i^ -^ + R" -—
p IV piv
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en faisant

P>v=(ee.4),

Q" = (e/-.4)f + {en.i),

R-- = (//•. 4) f^-f- 2 (/w . 4) f -4- (nw . 4) ;

croù
P'V|; + Q>v =:, E'^

et
Q.V2 ^2 B/2 C'/2

p)'.'2 E
R"—— =ii

P-'' [aa] (66.1) (ce . 2) (c/rf . 3) (ee . 4)

138. Mais on a

Q'^' (e/'.4) , {efA) ^ (en. if

P" (ee.4) (ee.4) ' {ee A)

et si l'on pose

(en . if
(nn . 4) = [mi . 5)

,

{ee ,4)

on trouvera

"~~ï^] ~
(66.4)

"
{cc.^} ~~(rf(i.5)~'(ee.4)~ ' P"

= (//: S) t' H- 2 (/r< . 5) < + wy? . S

= PM* + 2 QM + R^ =^ ^^ + R^- —

,

en posant

?'= (//". 5); Q^ = (/h.5); R- = (»rn . 5);

d'où
pvf -H Q^ = F\

et

QV2 ^2 B'2 Q"2 D""^ E"' F''

R^——= a
P^ [aa] (66.1) (cc.2) ((W.3) (ee 4) (//".S)

Mais

Q^'^ (/•/>,. 5)\

F -(//-. 5)'

donc

„. Q" , „, (/'»•»)'.
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^°^^"
('"» • ^) — 777^= («^* • 6)

,

nous aurons enfin :

£1= + H +
1 H \-(nn. 6), C.Q.F.D.

[aa] [bb.i) {cc.^2) {dd.r>) (ee.4) {ff.^)
^ "

2° Démontrons que les dénominateurs [«0], (bb, \), ... (ff,}))

sont tous positifs.

a). Pour le premier, c'est évident, puisque

[da] = a\ + ••• -H a^.

.

6). Remarquons que la fonction o.— t^ ne renferme pas x; si

donc dans a on substitue la valeur de x provenant de A=0, on

obtiendra a— ^•, et par suite, si dans chacun des e, on avait

substitué à ac sa valeur provenant de A=0, la somme des carrés

des c aurait donné (n" 133) a— t—-, mais, dans ce cas, le coef-
V y \au\ ' ' '

ficient de y^, qui est (66 .1), est une somme de carrés; (66 . 1)

est donc positif.

c). La fonction a=^ — r^ ne renferme ni x, ni w ; si donc
/ \aa\ (60. 1)

' '-'

on substitue dans û à x sa valeur tirée de A= 0, et à ?/ sa valeur

tirée de B' = , on obtiendra la fonction précédente ; ou bien

encore si l'on substitue ces deux valeurs dans chacun des e et

qu'on fasse la somme des carrés; dans ce cas, le coefficient de z^,

qui est (ce . 1), est une somme de carrés; il est donc positif, et

ainsi de suite.

139. Remarque. Si nous faisons

(66.1) (ce. 2) (rfd.3) (ee.4) (//.5) ^

Ç'II

^[^^^ ,—^-l-

il"'= . H
{dd . 3)

Q." = H
(ee . 4)

pv2

Q^ = —

—

H(nw.6),
(//-.S) ^
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nous aurons

a = + a' , où le premier terme seul renferme x
;

[aa]

Q.' == -f- a", » » » w
;

(bb.\)
^

-+- ii'", » » » Z',

:cc.2)

a'"
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(n" 126); et f, ij, §, u, v, t les erreurs de ces délerminalions

;

on aura

d où
dx = d^j dy= d)j, dt^=dr;

Sfji= a-ijM -+- V^ -+-••-+- /"/at
;

regardant ï comme constant, sera

a probabilité de l'existence simultanée des erreurs ?, ^ ... r, en

istant, sera

/ h V-

OU

e-'^^^dx ... dv.

Les limites des valeurs x ... î; étant en général db oo , la pro-

babilité de toutes les valeurs simultanées de x... v, t étant con-

stant, sera :

Y= l—r
] ^J dxdydzdudv.

On aura donc pour la probabilité d'une valeur de t :

dt fe-''^^ dxdydzdudv
Ydt »'^, ^ N

Q=
f Ydt ^/e-'^'^dxdydzdudvdt ^

141. Calcul de N. On a ii= p^ H- a', A seul renfermant x.

L'expression de A étant (n" 133)

A= [aa] x + [ab] y -^ -\- [an]

,

il s'ensuit

dA-—= dx.
[aa\

Substituant ces valeurs dans l'expression de N, on obtient

-/.^A dA
N= rft rV ''^' dy dzdu dv I

'

\aâ\
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ou
,
par une transformation connue :

N= dt f e-''-^' dy dz du dv.

h\/[aa] *-

On a de même (n° 139)

B'
-1- û", B' seul renfermant y.

[bh.

L'expression de B' étant (n" 1 33) :

B' = (66.I)?/H- {bcA)z + {bdA)it-^ {beA)v -+- {bf'A) t -\- [bnA,

il s'ensuit

(/B'

dy.
(66.1

Substituant ces valeurs dans la dernière expression de N , on

obtient

dt / e~'''^"dzdudv / e
^'"''>——

-

h'V[aa]{hb. 1)

On trouvera de même :

dt r Qr^<--^" dz du dv

.

N= (K^)
^^ rV'i^'" du dv.

A'l/[aa](66.1)(cc.2) '—

h'\/[aa]{bb.i){cc.^){dd.5)

(^"^y
e-'^'^W^^-^'-'^^dt.

h'V {aa\ (bb . \
)
(oc . 2) ( dd. 5) (ee . 4)

142. Calcul de D. En intégrant l'expression précédente entre

rh 00 , on aura

D^ iy^-^ ,-.Hnn.^r:--mat;
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et comme (n° 135) :

en effectuant l'intégration, on aura :

D= — ^^ '

e-/.2(«».6).

AV[aa](6/;.l)...(ee.4)(//'.5)

et par suite, la probabilité de t, ou de t, sera :

D \/^

Celte probabilité est un maximum pour r = 0; donc pour

telle est donc la valeur la plus probable.

Le poids de cette valeur de t est (ff.^), h étant considéré

comme unité de poids.

Remarque. Soit P la probabilité que r est compris entre ± c;

nous aurons

h \/77f~K]P^hVitf.^) ^c_^^,

Si nous changeons Texposant en — k"^, nous aurons

k

Al/ (//-.S)

et à r == c répondra k= ch ]/{ff . 5) que nous ferons égal à g.

Nous aurons ainsi :

I/tTo
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probabilité que t est compris entre

Observations d'inégales précisions.

145. Supposons que les observations ipi . .. cp^. soient de préci-

sions différentes, et soient pi ...pij,
leurs poids respectifs, h étant

pris pour unité de poids; nous aurons pour la probabilité des

erreurs Sj ... Zf^. (n" 126) :

y TV

la probabilité du concours de ces erreurs sera donc

nous aurons donc à rendre minimum 2p,£,^ ce qui conduit aux

équations normales :

[aap] X -f- [abp\ y -+ ••• -f- [anp] = 0,

[afp] X -^- [bfp] y -4- ••• -+- [fnp] = .
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CHAPITRE VIII.

PROBABILITÉS RELATIVES A LA VIE HUMAINE.

14-4. La probabilité qu'a un enfant d'arriver à l'âge x est une

fraction dont le numérateur est le nombre des chances de vie

favorables à cet âge, et le dénominateur le nombre total des

chances ; ce dernier étant infini , l'on voit que la probabilité

relative à l'âge x est infiniment petite; on pourra donc la repré-

senter par

p^= f{x)dx {i)

Considérons un nombre très-grand fjt d'enfants nés à la même
époque; la probabilité qu'a l'enfant i d'arriver à l'âge x sera

Pi^= fi{x)dx.

La probabilité qu'il arrivera à un âge compris entre et ac

sera la somme des probabilités relatives à tous les âges intermé-

diaires croissant par intervalles égaux à dx de à x; elle sera

donc

y" fi{x)dx.
'o

Soit w la limite supérieure de la vie humaine ; il est clair que

J"^ fi{x) dx= i ;

et par suite

/" /;.(x) dx =/"-f = 1 -ffd^) dx :

X Ô

cette formule exprime la probabilité que l'enfant i dépasse x ans.

d8
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On nomme vie probable la valeur de x pour laquelle

Assimilons la durée de la vie à un gain éventuel : la somme

de toutes les valeurs possibles de x, multipliées par leurs pro-

babilités respectives, c'est-à-dire

£i=f Xf'i [x) Clx

sera le sort de cet enfant, ou son espérance de vivre (voirn" 57).

La vie moyenne v„^ est la somme de toutes les valeurs de s, rela-

tives aux p. enfants, divisée par le nombre de ceux-ci; c'est-à-dire

v„=— = - 2 / xfi [x] dx.

f* /" 1

Tous les problèmes sur la probabilité de la vie dépendent de

la fonction inconnue ^(x), qui est différente pour chaque enfant
;

mais la fonction moyenne ^ 2 /i(3c) , et par suite la vie moyenne v^^

ne varient qu'avec lenteur par l'extinction des maladies et le per-

fectionnement de la société.

La fonction fi(x) ne pouvant être déterminée à priori, on doit

avoir recours à l'observation, afin de rendre le calcul des for-

mules vraies qui précèdent possible approximativement. Les

observations qui font la base de ces calculs approximatifs consti-

tuent les tables de mortalité.

CONSTRUCTION DES TABLES DE MORTALITÉ ET LOIS EMPIRIQUES

QUI LES RÉGISSENT.

14S. Une table de mortalité indique, sur un grand nombre ju.

d'enfants nés à la même époque et dans le même pays, combien

il y en a qui survivent après la \^°, la 2*"% etc., année.

A. Formation des tables de mortalité. Supposons qu'en dé-

pouillant des registres de l'état civil, on ait observé que 1000
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individus décédés en une année aient donné lieu au classement

suivant :

500 sont morts de à 20 ans.

200 » ). 20 à 50 B

500 » » 50 à 90 »

On en conclura que la date de la naissance de ces personnes

précède l'année de l'observation,

Pour 500 de i à 20 ans.

» 200 de 20 à 50 »

» 300 de 50 à 90 »

ou bien, que, de 1000 enfants nés dans la même année

500 sont morts dans les 20 premières années.

700 » » 50 » »

1000 » . 90 . ».

Donc, de 1000 individus nés en même temps

500 vivent encore à la fin de la 20""' année.

300 » » 50"" »

» » 90""* »

Ce sont ces nombres 500, 500, qui constituent la table de

mortalité.

Généralisons l'exemple ci-dessus : supposons que l'on ait extrait

d'un registre de l'état civil un nombre A décès dans une période

de 100 ans; et que ces décès se répartissent comme suit :

a décès entre et 1 an.

a' » j> 1 et 5 ans.

a" » » 5 et 10 ans.

a'" » » 40 et 15 ans, etc.
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On en conclura que, de A enfants nés à la même époque

A — a vivront encore à 1 an.

A — a — a' » » S ans.

A — a — a" » » 40 ans.

A — a' — a" — a'" » » 4 3 ans, etc.

Si l'on applique à ces données premières la formule d'inter-

polation aux différences premières, secondes, troisièmes, etc.,

on obtiendra les nombres de survivants à 2, 3, 4, 6, etc., ans.

Ce mode de construction des tables de mortalité suppose que

la population reste stationnaire , et il exprimerait exactement la

loi de mortalité si le nombre A des individus qui ont servi à les

former était infini ; car alors une telle table pourrait être repré-

sentée par une courbe continue dont les ordonnées seraient les

nombres de survivants, et les abscisses les âges correspondant

à ces survivances.

En général une table de mortalité est d'autant plus exacte que

le nombre A est plus grand, et que la population est elle-même

plus grande et plus proche de l'état stationnaire.

On doit avoir soin, pour la construction de ces tables, d'exclure

les années signalées par une mortalité extraordinaire, comme les

années d'épidémies, de guerre, etc.

Les principales tables de mortalité sont les suivantes :

De Witt, grand pensionnaire de Hollande, a construit la pre-

mière table de ce genre; elle est très-rare.

Halley, contemporain de Newton, en a construit une d'après

les registres de l'état civil de Breslau. Elle n'est plus en usage.

Sûssmilch a construit pour l'Allemagne une table exécutée

avec soin, reposant sur un grand nombre d'observations. Re-

touchée et perfectionnée par Baumann, elle est encore d'un grand

usage, surtout en Allemagne.

Wargentin a publié une bonne table d'après les observations

recueillies en Suède.

Deparcieux a construit la première table publiée en France,

d'après les décès observés dans des compagnies de tontines et de

renies viagères. Elle a été corrigée par Florencourt.
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Simpson a donné une bonne table pour la ville de Londres.

Baumann, pour la province de Brandebourg.

Duvillard a donné pour la France une table qui repose sur des

observations très-étendues.

Price a donné pour la ville de Northampton une table très-

estimée.

Kerseboom en a construit une sur des documents pris dans

les établissements de rentes viagères de la Hollande et de la Frise

occidentale.

La table pour la Belgique fait la distinction entre la mortalité

dans les villes et la mortalité dans les campagnes; et de plus

entre la mortalité des hommes et celle des femmes.

La table de Monferrand
,
pour la France, est la plus récente et

la plus soigneusement construite (voir son Mémoire sur les lois

de la population et de la mortalité en France, Journal de l'École

polytechnique, 26""^ cahier, t. XVÏ). Cette table, dans laquelle on

a tenu compte de la variation de la population et de la correction

relative aux mort-nés, est divisée en deux parties pour les deux

sexes. Chacune contient sept colonnes, sous les titres : âge, décès,

population, danger annuel, survivances, vie moyenne, vie pro-

bable. Nous verrons plus bas la formation des nombres rangés

sous ces divers titres. La première colonne contient les âges de

mois en mois jusqu'à un an, puis d'année en année jusqu'à la

limite de la vie, qui est de 105 ans dans cette table (*].

(*) Nous ne pouvons passer ici sous silence les nombreux et importants

travaux par lesquels M. Ad. Quetelet, directeur de l'Observatoire royal de

Bruxelles, secrétaire perpétuel de l'Académie de Belgicfue, a contribué aux

progrès de la statistique, dont il a été l'un des plus zélés promoteurs.

Les principaux travaux qu'il a publiés relativement à cette science, et dont

plusieurs ont été traduits en différentes langues, sont, outre sa Correspon-

dance mathématique et physique (1825-1859), les Annales et VAnnuaire de

l' Ol)servaloire royal (1855-1874) :

Recherches sur la population, etc., dans le royaume des Pays-Bas, in-8", Bruxelles, 1827.

— Météorologie de la Belgique comparée à celle du globe, in-8", Bruxelles, 1852 ; 2<= éd ., 1807.

— Lettres sur la théorie des probabilités appliquée aux sciences morales et politiques, in-8°,

1846. — Du système social et des lois qui le régissent, in-12, 1848. — Sur la physique du

globe, in-i», 1801 •— Physique sociale, ou essai sur le développement des facultés de l'homme,

2 V. in-8", 1835; 2« éd. 1869. — Anthropométrie, ou mesure des différentes facultés de
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Table de mortalité de Sûssmilch et Baiimann.

AGK.

»1
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146. B. Lois empiriques. Divers auteurs, entre autres Lam-
bert et Duvillard, ont donné des formules empiriques qui repré-

sentent plus ou moins bien les chiffres des tables de mortalité

pour lesquelles elles avaient été construites. Mais aucune de ces

formules n'est comparable, pour l'exactitude et la simplicité, à

celle que Moser a donnée pour représenter les nombres de la

table de Kerseboom, et d'après laquelle on a
,
jusqu'à l'âge de

30 ans,

y= a\/x; (a)

X exprime l'âge, et y le nombre des décès jusqu'à cet âge ; a se

détermine au moyen de la table; ainsi, en représentant par

l'unité le nombre des enfants nés à la même époque, on trou-

verait

1

5'

car, d'après les tables de Kerseboom, sur \ enfant nouveau-né,

il y en a 0,627 qui atteignent 12 ans; et puisque 1 — a y^x ex-

prime le nombre des survivants à l'âge x, on a

1 —al^T2 = 0,627
d'où

0,375a= ~ =0,2004.

Pour les âges qui dépassent 30 ans, la formule (a) ne con-

corde plus avec les chiffres des tables. Moser donne pour ce cas

la foi'mule

.V- 0,7125,4/— 0,1 570, v-^
J

10' 10«

qui i-eprésenle foit bien la loi de mortalité de 30 à 60 ans.

1 47. C. Quelques rapports remarquables reposant sur les tables

de mortalité :

Nombre des décès des hommes 100 (pour la France, d'après

Nombre des décès des femmes ~ 98 Mathieu).
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Nombre des naissances des garçons 100
( jj, pour les enfants 16-

Nombre des naissances des filles 94 gitimes).

100 (id. pour les enfants na-— 7^ turels).

Nombre des naissances 100

Nombre des mariages 22

Nombre des mariages 1 ,
,

, .,,—_ -^— = — dans les grandes villes.

Nombre des babitants 135

1= dans les petites villes.

103

= dans les campagnes.
115 ^

Nombre des bommes veufs 1^0

Nombre des femmes veuves 335

Nombre des premiers mariages 100 , , ,^^— = chez les hommes.
Nombre des seconds mariages 29

= chez les femmes
19

Nombre des enfants légitimes 13
, ^= pour la France.

Nombre des enfants naturels 1

Nombre des décès en une année 1 , , j n= -dans les grandes villes.

Nombre des vivants en cette année 24

= dans les petites villes.

32
^

== dans les campagnes.
40 ^ ^

Ce rapport exprime la mesure de la mortalité, ou le danger

de mourir dans l'année.

Nombre des naissances annuelles 1 \ dans les grandes= ou .,, °
Nombre des vivants 29 31 viiies.

1 1 dans les petites= — ou — .,,
^

24 25 villes.

1 1 dans les campa-
"" "22" °" "25" gnes.

Ce rapport exprime la mesure de la fécondité.
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NATURE ET USAGE DES TABLES DE MORTALITÉ.

148. Les assurances sur la vie, les caisses des veuves et

orphelins, etc., reposent sur les tables de mortalité, comme nous

le verrons plus bas.

Pour le moment, nous nous bornons à l'usage immédiat de

ces tables; nos exemples seront choisis dans celle de Sûssmilch.

a.) Description de la table. Elle se compose de quatre colonnes

portant en tète les indications m, A„,, B,„, C^ et contenant res-

pectivement l'âge , les survivants , les décès , et la somme des

vivants.

La première colonne m donne les âges des individus de la

colonne A„ depuis jusqu'à 96 ans, d'année en année.

La deuxième colonne A,,^ donne le nombre des survivants de

l'âge correspondant à la première. Ainsi l'on voit que 593 indi-

vidus sur 1000 sont encore vivants à l'âge de 4 ans.

La troisième colonne B^ indique le nombre des décès annuels
;

ainsi

250 est le nombre des décès de G à 1 an.

89 » » » 1 à 2 ans.

Ces nombres s'obtiennent par des soustractions consécutives

entre ceux de la colonne A;„.

Premier exemple :

250=1000—750

89= 750— 661, etc.

En général

•^m = A^ A^+j.

Deuxième exemple : De 1000 enfants nés à la même époque,

374 arriveront à 40 ans.

et dans l'année suivante

7 de ces 374 personnes mourront.
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La qualrième colonne C,„ se compose de la somme de tous les

nombres de la deuxième colonne, depuis le nombre correspon-

dant à celui de la quatrième jusqu'au dernier; ainsi

»96 5Co = Ao -+- A, H

C, = A, -1- •••-+- Age =Co— Ao,

€2= Aa-H--. -hAge =C, — Al,

^ni= "-m "+" "•" A92= C^-i A^_i.

Ces nombres indiquent donc combien d'individus survivent,

à l'âge m ou à un âge plus avancé, aux 1000 enfants nés à la

même époqur.

Exemple. Le nombre 17,447 est celui des individus âgés de 20

à 96 ans qui, après 20 ans, survivront aux 1000 enfants nés en

même temps.

b.) Usage immédiat de la table.

a. Probabilités simples relatives à la vie humaine.

149. Premier problème. Chercher la probabilité qu'une per-

sonne de l'âge m vivra encore après 1,2, etc., n ans.

Solution. Soient

A„ le nombre des vivants du même âge que la personne A.

A,„+i.- A,„.j.„ le nombre des vivants qui ont 1 ...n ans de plus.

Le nombre des cas favorables à ce que la personne A arrive

à l'âge m -+- 1 est A,„4-i; le nombre de tous les cas possibles

est A,„ ; la probabilité que cette persoime vivra encore après 1 an

sera donc
A.+

.

De même, la probabilité qu'elle vivra encore après 2...n ans

sera :

A,„+2 A„,^„

P2 =— ••.?'„= -7—
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Premier exemple. Quelle est la probabilité qu'une personne

de 18 ans vivra encore au moins 13 ans?

La table donne

Ai8 == 499 . A,8H.,3 = Aîi = 455

donc
455

Pi3
= =^ 0,8G.

^ 499^

Deuxième exemple. Dans une société d'assurances sur la vie

le dépouillement des registres a fourni les indications suivantes :

«0 personnes de 20 ans inscrites pendant la 1" année; Oj pendant la 2"", etc.

6q » 21 » « '^ ôj » •'

«0 personnes de 20 ans mortes pendant la l'"'^ année; a, pendant la 2'"% etc.

a, « 21 « » « (i,

y^ » 22 « « » y^ " »

1° Quelle est la probabilité que l'une des personnes de 20 ans

arrivera à 21 ans?

Le nombre des personnes de 20 ans est Uq -h f/i -+- «2 -+- ...

» » décès de 20 à 21 ans est ao -+- «i -+- «2 -f- ...

la probabilité cherchée est donc

(f/o — ocq) -t- (a, — c^i) -+- («2— «2) -+- —
P20

•

«0 -+- «1 -<- «> -+- ••

2° Quelle est la probabilité qu'une des personnes âgées de 21

ans atteindra sa 22™^ année?

Le nombre des personnes de 21 ans se compose :

Des personnes admises à cet âge et dont le nombre est

60 -+- 6i -+- 62 -+- ...;

Des personnes admises à 20 ans, qui ont atteint leur 21™"

année, et dont le nombre est

(«0 — «0) -t- («I — «1) -+- («2— «2) -t- •••
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Nous aurons donc

60 -4- /j, -t- 62 -t- ••• -+- («0— a-;)) -t- («1 — a,) -+- ..

pour le nombre des personnes de 21 ans.

Le nombre des décès de 21 à 22 ans est

po -i- (3, + (3, -t- ...;

la probabilité cherchée sera donc

(cio — «0) -+- {ch — «i) H H (6n — ;3o) -^ {bi — Pj

P-21
6„

0° Quelle est la probabilité qu'une des personnes âgées de

22 ans atteindra sa 23""' année?

On trouvait par des raisonnements analogues aux précédents

_ (oq — «,) + ••• -t- [K — Po) +—^ (pq — ro) -^ •••

(«0 — «o) -^ ••• + (f>o — Po)
-+- •• -+- fo -+- Cl + ...

150. DEtixiÈME PROBLÈME. Chercher la probabilité qu'uuc per-

sonne de Tâge m mourra avant la fin de la \^% 2"% ... n'"' année.

Solution. Soient q^ ... q„ les probabilités cherchées; ;), .../)„

celles des événements contraires; nous aurons

p^^ q^ = i ... p,^ H- «jf,, = 1
;

donc

7. = 1 — Pi= i—r-
; 9'«= '•—7— •

Corollaire I. Quelle est la probabilité que cette personne

mourra dans le courant de la 2"""..., n"" année?

4^^ est la probabilité, à la fin de la l'^'' année, que A vit encore

à la fin de la 2'""; donc 1 — -^^ est la probabilité qu'elle mourra

pendant cette 2'"" année.

^^^cst la probabilité que A vivra à la fin de la 1"= année.

La probabilité cherchée sera donc
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De même la probabilité que A mourra dans le courant de la

3""* année sera

1+2 "to+3

Corollaire II. Chercher la probabilité que cette personne

mourra dans l'intervalle de la p™* à la (p -h qf année.

Comme k„, personnes ont m ans, A^^^, p ans de plus, A„,^p^.,,

p -h q ans de plus, il s'ensuit que A^^^— ^m+p+q mourront dans

l'intervalle donné ; la probabilité cherchée est donc

A A"m+ p '^m-hp+g

La probabilité contraire sera

*-m+p "in+P+ q "-m -^m+p ^m+p+q
1

A„ A„

Exemple. Quelle est la probabilité qu'une personne de 20 ans

mourra entre 50 et 60 ans?

Celte probabilité sera

Aso— Afio 500 — 240 90— -= = — =0,18.
A20 491 491

151. Troisième problème. De / personnes âgées de m années,

combien en meurt-il à l'âge de m -+- 1 ans?

La table des mortalités montre que sur Am personnes de l'âge

m, il en meurt un nombre B^ de m à m -+- 1 ans. On a donc la

proportion

Am • ^m= t '. X', X ^ - •

Exemple : Si /= 1000, m= 40, on trouve A^= 374, Bm= 7,

donc
7.1000

^ ~ 374

Remarque. La quantité- est appelée vitalité, ou le pouvoir de

vivre relatif à l'âge m. Pour les personnes de 11 à 18 ans, on a

ac= 8
;
pour cet âge la vitalité est donc

l
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Si Ton prend cette vitalité pour unité, elle sera- pour tout autre

âge; et x se détermine par la proportion ci-dessus.

En construisant une table d'après cette formule, on trouve que

la vitalité est très-petite, dans les deux premières années, qu'elle

augmente rapidement jusqu'à 10 ans, où elle est à son maximum.

Elle reste alors stationnaire jusqu'à 20 ans ; à partir de cet âge

elle diminue, et après 80 ans elle redevient aussi faible que dans

les premières années de l'existence.

Voici cette table :

^ Table de vitalité.
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Cinquième problème. De / personnes âgées de m ans, combien

survivront après p années?

On a la proportion

^m • ^m+j) ^^^ l '• X , X = l .
—

-

•

Sixième problème. De / personnes âgées de m ans, combien en

meurt-il dans p années?

Ce nombre sera A,,.^,, A,„ — A„,+p

Am A,„

Donc de l individus de l'âge m , il en meurt dans l'année sui-

vante

, A„, A„j^i D„

^ni A,„

153. Définition. La durée moyenne de ce qui reste à vivre, à

une personne de l'âge m, est le nombre qui indique combien

d'années chacune des / personnes, ayant m ans actuellement,

auraient encore à vivre, si toutes arrivaient au même âge.

Septième problème. Chercher la durée moyenne F^ de ce qui

reste à vivre à une personne âgée de m ans?

Solution. Soient m , m + 1 , m + 2, m -+• 3 , etc., les âges con-

sécutifs; A„, A,„^,, A,„^2j A„^3, etc., les survivants à ces âges;

A„,— A,„^.,, A^^,— A„.+2, A„,+j— A,„+3, etc., les individus dé-

cédés de chaque année
;

—-—
' —^? —^1 etc., la durée moyenne de la vie de

chaque décédé;

%n +- i

(Am+l ^m+V j

^ (Am+.2 A„,^3J , etc.,

2

sont les durées moyennes de la vie de tous les décédés.

2m -+- i
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Les durées à partir de l'âge m seront :

i

5

5

"Z \^m+t Am+sj, etc.

La somme de toutes ces durées sera :

1
- A„ -t- A,„^i -4- A™+2 -+- A^^.3 -H etc.

Donc la durée moyenne de ce qui reste à vivre, à la personne

de l'âge m est

i

F — =-H = -H- — (-1)

A^ 2 A,„ 2 A„

Exemple. Quelle est la durée moyenne de la vie d'une per-

sonne de 30 ans?

La table donne A„=439, C„,^.i= 12324, donc

4 42524
F„,= - -f- = 28^"%57.

"' 2 459

Remarque. L Comme on a

2 A„ L

4 A„+,-4- A„4.2-t- A„,^.3--- 4 A,„+i| nm4-2-+-«n.4-3-
F„=—! —=

—

h- 4 +
" -2 A„, 2 A„ L

_i A^+2 + A„+,3H— 4 A„.+2r. A

L A „, 1 2 J

4 A,„^.5 -t- Am4-4 -+-••

on trouvera :

''"=2-"X-r'"-"2j'

[F,„+ï+-],ctc.
_, 4 A„i^2
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Au moyen de ces formules on peut donc déduire F„,_^, de F,„

,

F„,+2 de F,,,.,.,, ainsi de suite, et former une table de la durée

moyenne du temps qui reste encore à vivre.

La table ci-dessous a été construite de cette manière.

Table de la durée moyenne de la vie.

m
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Comme

on aura

1

donc

F„,+, = - -t-/>„,+2-i-p„+î + etc.

F.= - + P„.+ i[f„,^i + -

i

Fm
2

Pm+i =
1

p,,
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ibS. Définition. Le danger annuel de mourir est égal au rap-

port du nombre des décès de chaque âge à la population corres-

pondante.

Le complément arithmétique de ce rapport est la probabilité

d'arriver à la période suivante.

p. Probabilités composées relatives à la vie humaine.

1S6. Premier problème. Deux personnes A et B âgées de m et

de- n ans, sont associées pour un terme de t ans; quelles sont les

probabilités que ces personnes vivront, ou seront mortes après

ce terme ?

A

La probabilité pi que A vit après t années =

» yj2 » B » t n =

» ç»! )i A soit mort après t « =1

» ^2 » B » î » = 1

"m

A

A n-{-<

1° La probabilité composée pip^ que les deux personnes exis-

tent encore après t ans, est

Aot+« ^n+t

2° La probabilité que A et B, ou l'un au moins, n'existe plus

après t ans, est

,
A,,,4.^ ^n+t

3° La probabilité piÇa <ÎU6 A vit et que B est mort après t ans,

est

Am+« / .
A„^(\

^

171 Jlr

hf" La probabilité p^q^ que B vit et que A est mort après t ans, est

Aji+t / A,„^,i
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5° La probabilité ç,Ç2 que A et B sont morts ensemble après

t ans , est

. ^»'+n [ .

^»+p \
_

Remarque I. Les probabilités désignées sous les numéros 1%

3°, 4-°, 5°, sont fournies par les termes du produit

(Pi -»- Çi) (p2 H- gsi) = L

Remarque IL Les probabilités composées relatives à trois per-

sonnes associées pour un certain terme, sont données par le pro-

duit

157. Deuxième prorlème. Soit M un nombre de couples mariés,

les hommes ayant tous m ans, et les femmes n; quels sont les

nombres de couples vivants ou morts après t années ?

1° Après t ans, un nombre M . ^^ • -j^ de ces couples vivront

encore
;

T Après t ans, un nombre M . ^^ (^ ~~S^) ^'^ veuves vivront

encore
;

3° Après t ans, un nombre M ^^1 1—|±ij de veufs vivront

encore
;

4" Après t ans , un nombre de couples

M 1

^ A„ / \ A,.

n'existeront plus.

Exemple. De 1000 couples, dont les maris ont 30 ans, et les

femmes 20 ans

,

4000 . = 762 couples vivront encore après 10 ans;

1000. Il — I =132 veuves Vivent » » 10 ans;
A20 \ A50 /

1000. ^^^^^(l !^)^ gOveufs « « » lOans:
A30 \ A20 /

/ *^304-1o\ / 204-10 \

1000 1 1 = 16 couples n'existeront plus » 10 ans;
\ A30 /\ A20 /

Total. . . 1000
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1 58. Définition. La durée moyenne du mariage est le nombre

moyen des années pendant lesquelles un couple donné vit en-

semble, jusqu'au décès de l'un des époux.

Troisième problème. Chercher la durée moyenne des mariages.

Soient M couples dont les maris ont m ans, les femmes n ans;

de ces couples, il y en aura :

M.— — vivant ensemble après la 1" année;

m/- 'ji+2

A A
.—

:

—

» » d""" » etc.

Cette suite doit être prolongée jusqu'à ce que, d'après la table

de mortalité, l'un des facteurs ^^ou ^^ devienne zéro.

Soit k la durée moyenne des mariages, on a

M [A„,4.,A„+i -t- A„,+2Â„+2 + A,„+3A„+3 H ]

A A
K = " "

M
somme des nombres de couples survivants jusqu'à la mort d'un des conjoints

nombre des couples primitifs

\

[A,„+iA„^, -H A^+2A„+2 -H etc.] (a)
A„A

159. Quatrième problème. Chercher la durée moyenne du

uvage des femmes.

Soit L cette durée moyenne ; on aura

somme des nombres de veuves survivantes jusqu'à la mort de la dernière

nombre des couples primitifs

M.A„

A„
, , 1 ^ H- A„+2 1 r^ -+- etc.
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Et comme

on trouvera, en tenant compte de la formule (a), n° 158 :

Remarque I. On trouve de même pour durée moyenne H du

veuvage des hommes

A„,4-. ( 1 — -^ I
-+- A,„+2

(
1 '-^

I
-t- etc.

«.+1 _ j^_

Remarque II. Soit G la durée moyenne d'un nombre donné M
de couples. En faisant «= 1, 2, etc., dans

M U p^l (l T^]-> nombre de couples morts après « ans,

on a

«=('-x^)('-i:)-('-x-1(-^''---

Et si N est le nombre de termes de cette suite,

G==N-^--^-+-K.

Remarque III. Dans les quatre formules K, L, H, G, on a sup-

posé que les séparations des couples avaient lieu au commen-

cement de chaque année; mais il est plus exact de supposer que

ces séparations aient lieu uniformément pendant tout le cours de

l'année : ce qui revient à en transporter l'origine au milieu. Mais

alors il faut ajouter ^2 ^ux quatre formules trouvées, par la même

raison que Ton a ajouté '/g ci-dessus à la durée de la vie moyenne.

Exemple. Cherchons 1° la durée moyenne K du mariage; 2" la

durée moyenne L du veuvage de la femme ;
5° la durée moyenne

H du veuvage du mari, d'un couple dont le maii a 90 ans, et la

femme 80 ans.
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On a /) = 1 , donc

Ail • A3,

Q = -^^ îi = 0,968,
A40 . A50

donc
574 439

R' = (1 7, 1 1 — 0,968) = i 6,66 ans.
^ ' ^567 435

161. Durée moyenne des mariages. Soit n mariages entre n

garçons de Fàge a, et m filles de l'âge a'.

Soit 9 la probabilité qu'un garçon qui se marie à l'âge a par-

vienne à l'âge a -h ae ; on a par la table

Aa+j-

soit

on aura

d'où

P', ^a+x= 9',

7

nq

p

nombre des maris vivants à l'âge de a -h x ans.

Soit ^ la probabilité qu'une fille se marie à l'âge a' parvienne

à l'âge a'+ oc; on a par la table

et si l'on fait A„, =p", A„+^= q"

q" nq"
~p"' ~ p"

nombre des femmes vivantes à l'âge a' -f- x.

9^ est la probabilité que leur mariage subsiste après x ans.

nC,{f. <\iy (1 — ?^)"~' est la probabilité que sur les n mariages

il en subsiste encore i après la x'""' année. (Voir n" 20).

Le plus grand terme de [cpt^ + (1 —94^)]", est celui dans

lequel on a

'^i/- : 1 — (jjtf = { : n — ?"
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d'où

i = n-fii (I)

Donc le nombre des mariages qui subsiste le plus probable-

ment après X ans est

A l'aide de cette formule (2) on pourra former d'année en

année une table des valeurs de /. En faisant la somme de tous

les nombres de cette table, et en la divisant par n, on aura la

durée moyenne des mariages faits à l'âge a pour les garçons, et

à l'âge a' pour les filles.

Faisons pour simplifier «= «',©=
(];,

q'' =zq', p" =p', ce

qui revient à supposer que les conjoints sont du même âge,

et que la probabilité de la vie des hommes soit la même que

celle des femmes : la formule (2) devient

la formule (1) devient

i =\ (^)
p^

i =r. 11'^^ . (4)

162. Problème. Chercher la probabilité que l'erreur de ^=^V
est comprise entre =h s.

Si de jo individus de l'âge a, q parviennent à l'âge a + x, en

supposant que p et q soient infinis , on aura exactement :

p
d'oîi

V — 9 ,= '•—?•
p

Pour un grand nombre p' d'individus, on aura q' =— .

Si z est l'erreur de cette détermination, on aura exactement

,
p'q

q = HZ,
P
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donc

q f/' ^ . „ (q' ^V nq'^ ^nq'z
~=f = ^- 7' i= nf=7i{l,~-] =-V i- (5)

p P P \p p I }J p^

en négligeant le dernier terme qui est de l'ordre de -,; et la pro-

babilité n de z sera (n" H 2) :

U= \/\- \ e~^î''''p-î'(î'+p')(^z

V f2gp'(p — 9)(p-+-p')^)

1

Négligeons ^vis-à-vis de \, nous aurons

1

e ^y'''(»-î''rfz. ... (6)

\/^TVfp' [i—f)

C'est aussi la probabilité de la valeur (5), qui est la vraie valeur

de i.

Maintenant cherchons :

1" La probabilité de / dans l'expression

._«^'_5^.^^^
P)p'2 p'^ '

Comme i= «cpi|( est l'exposant de (p(|i du plus grand terme de

[9^]; + (1 — ?^)]" , il est clair que w^^ est l'exposant du plus

grand terme de fcp^ -\- (1 — 9^)]"- Donc la probabilité de /, dans

l'expression (7) , sera le l"'" terme de [ç^ + (1 ^— 9^)1" après le

plus grand terme de ce binôme.

Or, d'après le théorème de Bernouilli, le plus grand terme G
du binôme (p -+- qf est (n" 51)

I

G = •

»/27rpp7

Si G„_,, G„+; désignant respeclivement le /"'"terme avant, et

le t'" terme après le plus grand G, on a (n" 51)

n-f /

Vlniipq
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Cela posé, en prenant approximativement

G„^^=
^

e"^ (8)

on n'aura qu'à faire jo= cp^, g = 1 — y^, p.= n, et la probabi-

lité W de /, dans l'expression i= w^^ -i- /, sera

n'=
^

e~^"f'^'-'f^UU . . . . (9)

\/^7znf^ (1 — y')

donc la probabilité Hj de l'existence simultanée de z et de /, dans

l'expression

. = !^_M;^(. ...... (a)

sera
z2 i^

n, = n.n'= (/;;:f/^ . (10)

^TVnp'^f' {{ — /){{ -t-?)

Mais si s est l'erreur de i, dans î= ^, la valeur de ^ sera

i='K-s, ....... (H)

donc pour que (a) soit aussi la vraie valeur de i, on doit avoir

nq'^^ '2nq'z nq'^—
i T~ -+- t =—r -^ s

5

p
^ p'^ p'^

ou

(= .+^ (!-')

donc

^1"=;:;—:^

—

ttt^; ^rr, :dzds.
. . (13)

est la probabilité de s dans l'expression

7iq"^ %iq'z , nq'^

,
p^ p^ p^
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2" Cherchons la probabilité P que l'erreur de ^ = ^ est

comprise entre ± s.

Pour cela il faut intégrer (13) par rapport à z entre les li-

lyiites — 00 et -f- 00 , et par rapport à s, entre — s et H- s; on

trouvera ainsi :

1p==— —
f ds / dze 2?ii-?)?' 2"r-(»-r-)

soit

1

c
277 \/np'f' (1 — /) (1 -+-

f)

alors

comme tp -=-^ approximativement, d'où q' = (p;/, on a :

Posons :

p'^ (1 -t- y) + 4n-TP _ 2p's

'^ =
9p'2^„ (4 _ ,^2^ ' ^ ~ P (1 -H ^)

-+- 4Wf
'

alors P = cjl^e-^'^^^^^féze-''''--^''^

— s —

«

et comme

/i

= ^C / fon aura P=— c r/sri^"?^'-?'^

V/27r [p'^(l -+- y) + 4«?
I

n-/ (1 + y) 1^
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ou bien, en posant :

A;'

DURÉE MOYENNE D'UNE ASSOCIATION QUELCONQUE
DE n INDIVIDUS.

163. Soientai,«2,a5...«„ les âges respectifs de ces n personnes;

» P\,p<^,Pz—Pn leurs probabilités respectives de vivre

encore x années ; on aura :

^«i+x ^a.y-hx "On+X

^ai '^ai «a„

Soit i le nombre des associations existantes après x ans, écoulés

depuis l'origine de l'association , on a :

i=zn.pip.2...p„ (1)

Remarque. Si les associés sont du même âge, et que r soit leur

nombre, on a

i= np[ (2)

La somme des valeurs de (1) ou de (2) correspondantes à

toutes les valeurs de x, divisée par n, sera la durée moyenne de

ce genre d'association.

DURÉE MOYENNE DE LA VIE.

164. Premier problème. Soit &)==/+ wf/, déterminer la pro-

babilité P„ que la somme des âges auxquels parviendront n indi-

vidus, nés à la même époque, est égale à m.

Soit a l'âge le plus élevé
;

Soient o, da, '2da, '5da ... x ... a les âges respectifs des n per-

sonnes
;

Soient ç (o)
, 9 (da), 9 (2da) ... 9 (x) ... 9 (a) , les probabilités

correspondantes.
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On aura :

/'"
f [x] dx=

(f
[o) -^ tj' {(la) -+-

^ {'ida) -k •• -+-
^ (a) = '1

,

c'est-à-dire que la probabilité que les n individus auront ou o,

ou da, ou '2da ... ou a années, est une certitude;

f'xf (x) dx= O'f (o) +- dcif (da) +- '^dcif {'2da) -+-•••

somme des produits des âges par les probabilités correspon-

dantes, sera la vraie durée de la vie moyenne;

f'x'^f (x) dx= d^f (o) -4- dcâf (da) -+- {'2daf f {Ma) -i- etc.

somme des produits des carrés des âges par les probabilités

correspondantes
;

fx^f {x) dx= o^f (o) + da^f [da) -+- (2c?a7
<f
(2f?a) h etc.

I

somme des produits des cubes des âges par les probabilités

correspondantes
;

et ainsi de suite.

Posons X = ax' , o {ax') == <p (x')

,

f'<px'dx'=k, J x'^x'dx' =^ ki, f x''^ip{x') dx'= k^, cXc

Il vient

/""
f [x) dx = aj" <px'dx' = ak = i

,

h

f"'xf{x)dx= ayx'ipx'dx'==a^ki, \ (2)
b

/x'^f{x)dx=a^/ x<px'dx'= ct'ki.

Les termes du produit

I

ii (o) -+-
y (da) + f (2do) -+- • • • -f- » (a)

|

"= 1

.

exprimeront toutes les probabilités composées possibles des âges

simultanés des n individus.

Soit

X = \f{o)-^f {da) t"" H- f (2rfa) t'"" -h •••
j
"=2 P„«"

,

alors P„ sera la probabilité que la somme des âges auxquels les

n enfants parviendront est w.
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Pour trouver P„, posons t=e-'^'^-\ on aura

X= |^(o)-+-y((/a)e-"'"'V^^-+-f(2t/«)e-2'^''"^~-+- • • • j "= E P„e-^« v^^r

= Po-+- P,e-<''"=^v^~+ etc. + Pcoe-'^"»^^-^- P„+ie-^ ("+"«) ^'-i -h etc. (5)

On a J'^Qrzn.V-idvs= 0, f''dv!='i7: .... (4)

Donc en multipliant (3) par é^^'^'-'^du , et en intégrant entre

les limites w=— t: et CT= 7r, tous les termes du second membre
disparaissent à l'exception du terme en P„ , et l'on a

y+^Xe^"^ida=P^.2T,
— »

d'où _ '1 r^r^ „ .,—, j

et comme œ= / + «p.

Soit

A =
j
e^-^v/-i [., (o) -4-

y ((ïa) e-^''«»^-h y (2f/a) e-2^rf«*^ "^ "•] !
"' (^)

nous aurons: ^^^Lf^^é-^^k (6)

Or on a :

1. A = niiv!l/^ -t- n 1.
j y (o) +f[da) e-^^^v-^.

^ (2(^a)^~''^'"'^' -t- etc.
]

( / J \ r / vs^da^ i/dà? -1— n[).7^V—\ -+- n\. U{o)-\-f{da)\ \—-^daV~\ —— \- -^—V/— 1-4- etc.

-\-^{^dà)\ I —Ts'idaV — 1 + 1/ — 1 -4- etc.

r y zs^oda vs^^da , -i

-\- oibdayi l—uùdav — 1 1 v —1 + etc.^^1 2 2.3 J

-+- etc. >

= n\>.u\/— l-+-?îl. [y(o)+ y(t/a) -4- u(2c?a) -v- y(3(/a) -+- etc.]

— CT 1/— \ [-j; (o) -4-
'^ [da) da -t- y (2(/a) (/a + • •

]

— — [y (o) + y ((?a) (/a* -4- y (2c^a) cia^ -4- etc.]

3 N

-J -[/—1 [f{o) + f {da) da?-\- y [^da)dcv' -4- etc.] + etc. V

.
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On a ajouté 9 (o) := dans les polynômes entre parenthèses,

et à cause des équations (1) et (2), on pourra écrire :

1. A = W//CT V — \ -\- n\. XJ" (fxdx — w 1/— 1 f Xfxdx
'

2 3 \

— —y x^'fxdx H ^1/ — 1 / x^-fxdx -H etc.|

1. K^=nu.u\/~^-hn\.\\—Ts\/— I aVc-— — a^A'2-1--—\/— 1 aVcj -4- etc.
J

f 2 2.3

= nu.u\/—\-\-n\.\\—v,V—\ ~ ~ + 1/— 1—-H- etc.'

Si l'on développe le logarithme en série on trouvera :

,
/ (

,
/ aki r/' a^k, i „ a^k^ )

1. A = wwCT V — 1 -+-n
{
— zjV — 1 — -"

-f- -CT^ etc. V

(
k ^ k '2 k'

)

«/*"i\ I
/—

.

ce (kk.2 — k]
( ix.

-i] nw 1/— 1 — naV f= li^ r~) '^^ *^ — '' — na'u' [
——^— — etc.

fx étant quelconque, on faft disparaître le premier terme ima-

ginaire en posant (v. page 292) :

aki a^ki ^a
a =—= = a kl = / xoxdx

,

k ak n '

vraie durée de la vie moyenne. Alors

I. A = — n —,— aV — etc.
2F

Passant aux nombres :

U, - A?

A = r"-^""%

n étant très-grand, on peut négliger tous les autres termes de

l'exposant de e, d'où

I / , 1.^1/—r —"

—

Tm— a^TS^
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on peut étendre les limites à ± oo, et poser

p„=— r^w^^v'-'-»^^"^'^^ .... (6)

Pour effectuer l'intégration de (6), il faut faire en sorte que

l'exposant de e devienne un carré; on a :

,
.—- kK-k\ ^^ kk,-kl l ^ ^kH\/~\

2Â;^ 2F ( na\kk^ — k\)

kk^-kl if P/l/^ t r kHi^^^
'' 2P

k
Soit 3"

2 (/cA:^ — ^'0

il viendra

2/c' \ 2p y IL wa-' «Vj)

wa \/^ p/ \/^ )2 p^r

2p a l/w ) na'^

1 » _ i CTaVn' /3f t/rj j
2 i52f2

donc P„=— /
rftzre * ^^ «vit S e "'".

27r*l^„

wa V'n &l\/— i

Soit i——=^=^,
2p tt V/«

2â
d'où tirs =

.

' .— rf<
;

a \/^

on aura p„ = _ e "«^ • -[^ /" e

27r a l/n*!. „

mais

donc P„=--^e ""'
(7)

ayriTr

probabilité que la somme des âges auxquels parviendront un très-

grand nombre n d'enfants, est :

w = / ^- nu = l -h na^ICi =^ l + n / x-.xdx

,

^ 20
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c'est-à-dire que cette somme est égale à /, plus n fois la durée

de la vie moyenne.

165. Deuxième problème. Chercher la probabilité P que la

somme des âges auxquels parviendront les n individus, est com-

prise entre

nu ± 1=^ na^k, ± ar \/n= n d^k, ± •

L V/nJ

En faisant varier / d'une manière continue depuis — / jus-

qu'à -h /, on a

:

—

^-z= I e "«"- rf/= —=.—4:r / e
'"' dl=-j^ pe

a\/mz^_i VTrayn'^j VT^n

P est donc aussi la probabilité que le rapport de la somme des

âges auxquels parviendront les n individus, au nombre des indi-

vidus, est compris entre a'^k^ dr-^ou entre la vraie durée de la vie

moyenne augmentée ou diminuée de-^.

Remarque. Quand n est très-grand, on a à peu près :

X(fXdx = a^ki = G

rapport de la somme des âges auxquels parviennent les n per-

sonnes, à ce nombre n, ou durée de la vie moyenne;

f Xfxdx= -j- = H
i k

rapport de la somme des carrés de ces âges, au nombre n.

On a donc (voir p. 292)

G Gak

a^ ce
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166. Troisième problème. Chercher Terreur moyenne à craindre

en plus ou en moins sur la durée moyenne G de la vie.

La probabilité de r est

— pe-^"-' dr
;

donc la valeur moyenne de r est

La valeur moyenne de |^^ est

± -^ rprdre-^''\

mais

• rp>e-^'''-rdr= ''' + C, T^e-^-^'- rdr= —,
^ ^

2(3 W 2p

donc la valeur moyenne de p| est

= d=

mais

9= --^J pdre-^
V/t

est la probabilité que le rapport de la somme des âges auxquels

parviendront n personnes, au nombre n, est compris] entre la

vraie durée de la vie moyenne d= ^, ou bien, que G est com-

pris entre la vraie durée de la vie moyenne augmentée ou dimi-

nuée de

l/H — G^

V/2:;W7r

donc en prenant G pour la vraie durée moyenne de la vie , on

risque de commettre une erreur comprise entre

V/H — G'^±
l/^2«7r
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Remarque. Ces résultats sont encore vrais relativement à la

durée moyenne de ce qui reste à vivre, lorsqu'au lieu de partir

de l'époque de la naissance, on part d'une époque quelconque

de la vie.

167. Quatrième problème. Déterminer la durée moyenne de

la vie dans le cas où une des causes A de mortalité venait à dis-

paraître.

H suffit de connaître le nombre de survivants de l'âge x, si la

cause A n'existait pas; car alors on pourrait former une table de

mortalité pour ce cas, et en déduire la durée de la vie moyenne,

en comparant celte durée à celle que l'on conclut des tables de

mortalité ordinaires, dans lesquelles on n'a pas fait abstraction

de A. On aura l'influence de la cause A sur la durée de la vie

moyenne.

Soient Y, le nombre des individus qui, sur n naissances,

vivraient à l'âge x, si la cause A disparaissait;

y, le nombre des individus qui, sur n naissances, vivraient

encore à l'âge x, dans le cas o\\ la cause A subsiste;

é)(x)dx, la probabilité qu'un individu de l'âge x périra de la

cause A dans l'intervalle de temps dx.

y(fxdx, le nombre des individus qui périront par cette cause

dans ce même intervalle de temps dx.

Y'4^xdx le nombre des individus de l'âge x, qui périraient dans

l'intervalle dx, si la cause A ne subsistait plus.

On a donc, en remarquant que y et Y diminuent, lorsque x

augmente :

ydx '^'fX -^ \px\ = — dy,

et
Y^^ (x) dx = —' dY.

Éliminant 4^(x), on trouve :

dY dy , . ,— = H «3 (x) dx
Y y

1. Y = 1. ye~''f"'% Y = ye^f"""".

L'intégrale fyxdx se trouve approximativement par les tables

de mortalité, car en faisant f/x= 1 an, on peut considérer /çœt/ac
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comme clant le rapport du nombre des individus que la cause A

fait périr chaque année, au nombre n de ceux qui vivent encore

au milieu de celle année.

DE LA POPULATION.

168. Théorème. Si dans un pays les rapports de la population

aux naissances et aux décès annuels sont des nombres constants,

les naissances, les décès et la population à la fin de la première,

de la seconde, de la troisième, etc., année, à partir d'une époque

donnée a, constitueront trois séries de nombres en progression

géométrique.

Démonstration. Soient :

P, D, N respeclivement la population, les nombres des décès et des naissances

à l'époque a;

Pj, Dj, Ni, les mêmes nombres à la fin de la première année à partir de l'époque a;

P2, D2, N2, «^ « seconde année « »

PsjDjjNs, « n troisième année » >• etc.

On a par hypothèse

P

N
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P —nN

p,= P. + 2,= Pir

P,= P,., +2i_,= P.-i»',

multipliant par ordre et réduisant, on trouve :

P,.= wNr' = Pr' («)

P,+. = Pr^+'

donc

d'où

2"

donc

d'où

et

P,

11

N.. = Nr', N,.+. = Nr'+S

N +1

et par suite de [a],

et puisque

et

--^

r=
D,

(&)

D n

(e)
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N,.= Nr' r=
P,

N,-

il est clair que la population, les naissances et les décès forment

des progressions géométriques dont la raison sera connue, si l'on

connaît deux termes consécutifs de Tune quelconque de ces pro-

gressions.

169. Problème I. Les naissances et les décès annuels étant

proportionnels à la population, trouver le nombre i d'années

nécessaires, pour que la population soit devenue égale à m fois

la population primitive.

Solution. P étant la population actuelle,

Pr* est la population après la première année
;

donc
log. m

Pr* = mP, et i

log. r

Problème II. Les naissances et les décès annuels étant pro-

portionnels à la population ; et 2 exprimant l'excès des naissances

sur les décès pendant la période de i années, trouver la raison

de la progression géométrique qui exprime la population à partir

d'une époque donnée.

Solution. On a

P,= Pr'

d'où

Soit

on aura

, vP, vP-+-' P, i /P-^1 '
/ 2
4 -^ -•

P

r = i -^ o,

\ iPl iP

2 P, — P
;•= 1 -H—=1 -+--

iP iP



( 502
)

Problème III. Soit N' le nombre des naissances des enfants

nés i années avant l'époque actuelle, par conséquent le nombre

des naissances des enfants qui ont actuellement de ^ à i-h \ ans;

Soit P._^i le nombre des décès actuels des enfants de / à ^ -h 1

ans correspondant aux N' naissances;

Chercher le nombre a,^, de décès des enfants de i k i-h i ans

correspondant aux N naissances.

Solution. On a la proportion

A,+, : D,+, = N, : N'

or

N,= N)-'

ou, en changeant N,- en N et N en N',

N = NV,
d'où

N
N' = ->

r'

donc

r'

et

A; = Djr'"' (e)

170, Problème IV. Connaissant les nombres N, r, B, ainsi

que la répartition des décès suivant les âges à une époque donnée

a, trouver les nombres des survivants à la fin de la 1"^% de la S""",

de la 3™", etc., ^""" année à partir de cette époque.

Solution. Soient respectivement N, D, P les nombres des

naissances, des décès et de la population à l'époque a;

Soit Aj le nombre des survivants à la fin de la i'"" année à par-

tir de a;

Soit Aj le nombre des décès des enfants âc i— \ à i ans,

correspondants aux N naissances ; on aura :

A, = A,,^,-A, (/•)
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Soit Dj le nombre des décès des enfants ayant dai — 1 à i ans,

nés i— 1 ans avant l'époque actuelle, et qui répond à N' =-^i
naissances; on a, par l'équation (e)

donc
A, = A,_,-D.r'-' ' (g)

faisons successivement ^= 1, 2, 5 ... /

A =N
A,== N — D,

A2=Ai— Dar

A5= Ai— D.,?', etc.,

A;= A,_i— Djr'-*.

En ajoutant et en réduisant, on a

A,= N —
j
D, -+- B.r -+- Dsr^ -t- .- + D^r'-'

|
. . . (6)

Cette formule sert à construire une table de mortalité, lorsque

la population croît en progression géométrique, et que l'on con-

naît la répartition des décès par âges.

Si la population est stationnaire, on a

r= 1 , N = D et A,= D — D, — D2 — etc. - D.

.

Cette formule correspond à l'hypothèse de la table de morta-

lité de Halley.

Formation des tables de population.

La population actuelle P se compose : des N enfants qui vien-

nent de naître; des N, enfants âgés de à i an; des Ng enfants

âgés de 1 à 2 ans, etc.; des N„ individus âgés de w— 1 à w ans

,

M étant le terme de la vie.

Soient :

Ni le nombre des enfants de i an;

N2 » » de 2 ans
;

N3 j) » de 3 ans, etc.;

N|^ » des individus de w ans,
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on peut prendre
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Usage de ces tables.

J 71. La population totale étant d'un million d'hommes , soient:

n le nombre des hommes âgés de m ans,

p )> y •» q ans
;

n— p sera le nombre des hommes âgés de m à q ans sur un

milhon; et sur H hommes, ce nombre sera -j^^^-
Problème. Que devient une population donnée après un temps

quelconque ^?

Supposons que la population croisse en proportion géomé-

trique, tandis que le temps croît en progression arithmétique; et

que l'on ait :

a et k étant des nombres constants, et e la base des logarithmes

népériens; on aura :

Pn = A-e'"",

d'où

Vn

Soit n = 0, on a p„ = po, population au moment où l'on

commence à compter le temps; ?„= ?„= 0.

On aura :

p = p^e'"'

et

dp—-= apoC"' = aw (a)
dt

La constante a se détermine quand on connaît une valeur àep

correspondante à une valeur de t\ par exemple, si p devient 2^^,

quant t devient ^ h- 25, on trouve

a = 0,01204...

En général ap diminue en Europe; cette quantité se nomme
Énergie du développement de la population.
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Soit Pq la population normale ; et supposons que ap s'affai-

blisse de î/(P— Pq), c'est-à-dire proportionnellement à l'accrois-

sement de la population, la formule (a) devient

\ df _ P — Pq ap — gp-h gVp _ g^o— {g — a) P

p"dt~'^~^ \ ^ p P

Faisons

d'oïl

et

g — a= m,

gY>g= mP
;

1 dp m (P — p)

p dt p

dp
dl =

m (P — p)

«-v-c = --l.(p-P);
m

^ ==:^ , donne p= Pq , donc

c = --i-l.(po-P)
m

,=li.illiii wm V — p

1. {V-p) = 1. (P - po) - ml = I. [(P - p,) e-""]

P _ ^ = (P — po) e-"'

p = p (P - p„) e-»" (c)

11 reste à déterminer les constantes P, m, p^.

Si l'on donne les valeurs Iq, p^; ti, pi; 2^,, p^ ; la formule (b)

donne

, 1 P-Po
tf — — 1.

m P — pi

et

m. P — P2



(



( 508
)

Problème II, Elant donné le rapport a, et le nombre q' des

naissances annuelles de tout l'empire, trouver la population p'.

Solution. On a

, P9'
p = aq =^ —^ •

9

Exemple. Les mêmes données que précédemment étant prises,

soit l" 7'= 1000000, on aura

p' = 4000000 X 28,352845 = 28 352 845
;

soit 2" 9' = 1500000, on a

p' = 42529267.

Problème IÏI. Chercher la probabilité II de l'erreur z que Ton

peut craindre sur la détermination précédente de p'=—

.

Solution. La première formule pour les erreurs d'une table

de mortalité donne (n" 162)

2pq' {p — q){q-i- q') tt
)

g 2m' (P-ï) (?'+'/')

Problème IV. Chercher la probabilité P que p' ==— est com

prise entre ^ dr z.

Solution. On a

V/
«3 ^ _ qSzt

77 ^n TT- I dze 2^»'

2pqr [p — q)[q^q)T,J

!
\/ ? . f dze 2/"/'(P-î) {v+a'}

V ^pn'(p — q)](q-^q')nj

probabilités que la population calculée p' est comprise entre les

limites ^zt z,

P = 2\/ î /^dze w (A) ('/+'/)

V ^pq' (p — q) (q +- q')'K.J

V 2pfy'(p-f/)(r/-+-r/')7r./

0)-
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Soit

q^ 1

=: a

,

az — l-, z = ---;= = a

,

''2pq' (p — 9) (7 H- (]') Va

on pourra écrire

P = 1 - 2 / dte-'-= i M h — 2).

o: aK U ^
~ "

^

Exemple :

z = a = 500000

,

p =2057615,

</ = 71866.

p' =^ = 42S29267, population correspondante 1500000

naissances.

La formule (2) donne

1 1161
1

116-2 1162

Il y a donc 1161 à parier contre 1 qu'en fixant à '42529267 la

population correspondante à 1500000 naissances, on ne se trom-

pera pas de 500000 ou | million.
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CHAPITRE IX.

ASSURANCES SUR LA VIE.

175. Le principe qui sert à mettre en équation les questions

d'assurances consiste en ce que les recettes de rétablissement

doivent être égales aux dépenses.

Les recettes se composent :

1.) De la somme S qu'on doit payer, ou du prix;

2.) De la contribution o", temporaire ou viagère que le parti-

cipant s'oblige à payer ordinairement par anticipation à la fin de

chaque année.

Les dépenses se composent :

1.) De la rente temporaire ou viagère p, ou bien du capital p

payé en une seule fois, ou par terme , au bénéfice du participant

ou du survivant, ou des héritiers;

2.) Des frais d'administration.

Les recettes et les dépenses doivent être conçues comme des

capitaux portant intérêt, et qu'on doit réduire à leurs valeurs

actuelles, afin de pouvoir juger d'avance de l'état de l'opération.

Soit y le taux de l'intérêt, c'est-à-dire que y= 1,05 à 5 pour

cent, y= 1,04 à 4 pour cent.

Problème I. On demande quel prix S une personne A âgée

de m ans doit donner d'abord à un établissement d'assurance,

pour que, en payant par anticipation à la fin de chaque année

une somme c pendant les a premières années, l'établissement lui

assure une rente annuelle p pendant c ans à partir de la ft"^"*^ année

après le contrat.

Solution. I. Évaluation des rentes :

\° Soient M le nombre des personnes de l'âge m contractant

avec l'établissement sous les conditions du problème, l'établis-

sement recevra en prix la somme actuelle MS;
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2° De ces M personnes un nombre M-^^ survivent à la fin

de la 1'^ année, et payent Ma^f^ de contribution à la fin de

cette l'^". année. Cette somme, à raison de r pour 1, réduite à sa

valeur actuelle, est — -fi*
;

3° On trouvera de même que la recette du chef de la contri-

bution C7, à la fin de la 2""^ année, réduite à sa valeur actuelle, est

mH-2M^ A— •
—'—; etc.

r A„

A la fin de la a^"" année elle est

Ma A^

4" La recette totale provenant des M individus est

''' rAffij-i A,„+2 A,„+„~|/
H — -+- — -1 1 /

donc en divisant par M, la recette moyenne par individu sera

X=S-4- 1 — -f- •• -1

—

-—
A,„L »• ^ r" J

•(1)

II. Évaluation de la dépense :

1 ° Pendant les 6 premières années l'établissement ne paye rien.

2" A la fin de la (6 -h 1)^"" année le nombre des survivants sera

^m+ù+i

la dépense à la fin de la (6-1-1)'"" année, réduite au commence-

ment de la 1"^^ année, sera, pour les M individus.

Mp Am+b+l

r*+' A„

3" A la fin de la 2"'' année elle sera, réduite en valeur actuelle.

5 etc.

24
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A la fin de la c™" année elle sera, réduite de même :

En ajoutant, puis en divisant par M, on a la valeur moyenne

actuelle des rentes payées par individu, savoir :

— -+-——+...+—-—.
. .(II)

A„ r'

Nous ferons abstraction des frais d'administration, et nous

aurons ainsi :

X = Y (A)

Remarque. — Lorsque la contribution annuelle a est viagère,

ce que nous indiquons en posant «= &>, le nombre des termes

dans la série de X doit s'étendre jusqu'à la limite de la table de

mortalité, qui est représentée par cette lettre w.

Lorsque la rente annuelle est viagère, ce que nous indiquerons

en posant c= w, il faudra prolonger les termes de la paren-

thèse du second membre de Y jusqu'à cette limite.

La formule (A) fait connaître l'une des quantités S, o-, p quand

on connaît les deux autres; a, r, b, c sont supposés connus.

Cas particuliers.

Premier cas. Posons :

(7 = 0, b=^o, c == co,

la formule (A) nous donnera :

c
0" ( A„,^., A„4.2 )

S = — < 1 —H etc.
\

(a)O r r'
\

^
'

c'est-à-dire que la personne A doit donner à la caisse de l'éta-

blissement un capital S, pour constituer sur sa tète une rente

viagère p.
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après sa mort, pourvu que le décès n'ait lieu ni avant la 6""' année,

ni après la (6+ c)^"" année, à partir de l'époque de contrat.

Solution. I. La recette est la même que dans le problème

précédent.

II. Quant aux dépenses , en voici le tableau :

Nombre des décès :

"m

"^m+b+c—1—^m+b-i-c

^b+i
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Deuxième cas. Soient :

S = o, b= 0, c= a.

Troisième cas. Soient :

(T = o, b = u, a= co, c=«,

Quatrième cas. Soient :

8 = 0, b = o, a=cci, c= w.

Les formules relatives à ces cas se déduisent aisément de la

formule (B).

Problème 111. On demande quelle somme S une personne A,

âgée de m ans doit donner à un établissement, pour qu'en payant

une somme a- pendant les a années, la caisse assure à une autre

personne B âgée de n ans, et désignée par A, un capital p après

sa mort, sous la condition que le décès n'ait pas lieu avant la

f^ême aj^jj^g à partir de l'époque du contrat.

I. Recette. La probabilité de la survivance des deux personnes

à la fin de la première année est

A™ II A

la caisse reçoit donc

elle reçoit

et

la recette totale est

S -+

Am A„

m Hj^
^ j^ g^ j^ cette année;

r A,„ A„

(T A„,5A

r^ A„, A„
à la fin de la 2°"= année; etc.

Am A j.„
*" ° "

"

à la fin de la a^'"* année;

^ r^m-i-i^n-hl A„,+.2A„^2 A„ji„A„i„~|

„A„ L r r r" J

mais les payements se faisant par anticipation , celte recette se

réduit à :

4 »
Ajjj^iA,,^, Am+n_i A„^„_.

A„.A„ H h •••H : \ . . (I)
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II. Dépenses. \° La caisse ne paye rien si A meurt avant la

b^"" année
;

2° Soient M couples d'individus de m et n ans, dans les con-

ditions du couple (AB), subsistant à la fin de la l"^" année; ce

nombre à la fin de la 6''"" année se réduit à

à la fin de la (6 + 1)""" année,

est le nombre des couples survivants dans lesquels un individu

de l'âge n survit, tandis qu'un individu de l'âge m est décédé.

La caisse doit donc payer

r'+' A , r A , \

'

3° A la fin de la (6 H- 1)'"" année, il survivra

Mj= M
A A

paires de m et n ans ; à la fin de (6 + 2)'"" année

-. ^n+0-\-'2 { . ^m+b+'î i

iVl2
'

{ 1 "~— /

sera le nombre des couples dans lesquels un individu de n- ans

vit encore, tandis qu'un de ceux de m ans sera mort.

La caisse paye de ce chef

t' "n+b+l ( ^m+b+l
4-" En posant

A...K
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on trouve que la caisse paye à la fin de la (6 h- o)""" année

A.

ZJ+5 Â
'

' "n+b+1
i

'«1+6+3

'm+i+a

etc.

En ajoutant, substituant les valeurs de Mj, Mg, M3, etc., puis

en divisant par M on a la dépense totale moyenne par individu,

et en l'égalant à la recette (I), on a :

>+

—

-—

U

A,„A„ L

r'A A L

'm+l^n+l

m+O^n+0+l '

^m4-64- 1 A,j4.4_^i

A , A"m+a— l-^n+rt—

1

*m+li+l^n+b+'i' 'm+6+2'*H+i+2 I

(C)

4-
?i+i+2^fl+6-(-3 *m+4+3^n+4+3

etc.

Les cas particuliers sont :

i° Celui où a = w, 6 = 0;

2° » S=0, 6 = 0, a = co;

5° » <T =0, 6 = 0, a = w.

175. Problème IV. On demande quelle somme S deux époux

A, B, âgés de m et n ans doivent donner à un établissement pour

qu'en payant une rente annuelle cr, la caisse assure au survivant

après la mort de l'un des conjoints, un capital p.

I. La Recette est la même que dans le problème précédent.

H. Dépense. Soient M couples de conjoints âgés respective-

ment de m et n ans ; on aura les nombres suivants de

Couples survivants

.

A la fin de la I
''= année N,= JN

N,= N-

~KÂ7
Am+2A„-1.2

A„A,

» N3= N
^m+3'»j;+3

A.„A„

etc.

Couples dont l'un des conjoints est mort :

Ni

ft+i

«+2

•m+l

1-

'm+2

A„-

'n+2

'n+1

»+5

n+2

'«+1 /
A «1-1-1

AT

„+i\ A,„^(/
j

»+2\ ^«1-1-2/
_J

etc.
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donc la dépense totale sera

et substituant les valeurs de Nj, Ng, etc., puis divisant par N,

on a la dépense cherchée; et par suite

^ p N
A;„A„L

A„A„ H 1 H etc.

lA„ -+- ^m^n+i ^^m+l^n+\
(D).

^m+i^n+l + A„i2A„,ii >âA,„ijA„^2
r + etc.

176. Problème V. On demande quel capital deux personnes

A, B, de m et n ans, doivent donner à un établissement pour

qu'en payant une rente o- jusqu'à la mort de l'un des conjoints

la caisse assure au survivant une rente viagère p.

I, La Recette est la même que dans le problème précédent.

II. Dépense. Soient M couples d'individus de m et n ans ; ils

se répartiront ainsi pour l'évaluation de la dépense :

Nombre des couples

où l'un, âgé de »i ans, est mort, où l'un, âgé de n ans, est mort,

11 l'autre, » n » vivant, » l'autre, » tn » vivant,

J" année N^^l N -— 4
A„ \ A„ / A,„ \ A„

Ode , N— (l - —1 N ^'li_^
K \ KI A„ \ A„

etc. etc.

Le survivant recevant la rente viagère p, on a :

, , ,„ ,
Np

( A„4.i / A,„^.,\ A^^.1 / A„4.,\J
Dépense de la 1 " année — { 1 — -+- --— 1 ;

—

r ( A„ \ A^ / A,„ \ A„ /
)

,
Np

(
A„+2 /, K+^ A„.^.2/ A„^A]

P'i K \ AJ A„ \ AJ )

etc.
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En ajoutant, et en divisant par N, on a la dépense moyenne

donc

A„A„ -\
1 j- etc.

„A„
(

r

P ( A„4.iA,„ -+- A^^j A„ ^'^n+i^m-\-l

A,„A„ ( r

1- etc.

(E).

177. Problème VI. On demande quel capital S deux personnes

A, B de m et u ans doivent donner à un établissement, pour

qu'en payant annuellement une somme o-, la caisse assure au

couple (AB) une rente p qui doit cesser à la mort de l'un des

conjoints.

I. La Recette est la même que dans le problème précédent.

II. Dépenses. De N couples il reste :

A A
A la fin de la l''"' année N

'"''"^

couples;
A,„A„

Â„A,

Donc la dépense moyenne se trouve en multipliant ces restes

respectivement par ^, ^, etc., ajoutant les produits, puis divisant

la somme par N. On a donc

. . ,
A^Â„ H H etc.

A,„A.,, .
, ,

^^j^

A.., A.
H —

- -+ etc.

178. Problème VII. On demande quelle somme S deux asso-

ciés A, B de m et n ans doivent donner à un établissement pour

qu'en payant une rétribution annuelle a, la caisse leur assure une

rente viagère p.

I. La Recette est la même que dans le cas précédent.



( 520 )

IL Déjmise. La probabilité qu'après t ans l'un au moins des

associés vit encore est

On aura donc

A 4 A A

A.., A,. . A,.,A„

'm-l-l ^H+l
S + .

.

( A..,A„ H-
""^' ""^ H- etc

r

etc. +-f p±i+--^^+ctc. (G).

A^ \ r r"^ I A„ \ r r'

A„i+i A„4-i A^^2 A,;

A„.A..

etc.

179. Problème VIIL On demande la somme S que deux

associés A, B de m et n ans, doivent donner à un élabh'ssement,

sous la condition que A payant une rétribution annuelle a, B
reçoive de la caisse à la mort de A, une rente viagère p, pourvu

que le décès de A n'arrive pas avant la b'"'' année à partir de

l'époque du contrat; et en tenant compte des frais d'administra-

tion à, occasionnés par le couple (AB) jusqu'au moment de sa

complète extinction.

Solution. La probabilité qu'après l ans B existe encore et que

A est mort est :

A / A \

A„ \ A,„ /

On trouve pour la dépense

p rA„+(,-Ht A„.ij.2
H „ -H etc.

5 rA„

A „ L r r

xL r
-^ ? -"H ('^

A„

Maintenant évaluons les frais d'administration. Soient

N le nombre des coLqjlcs dans les conditions du problème;

A A
N , e nombre des coiq) es en vie après t ans;
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N -^ 1 '—], le nombre des couples où l'individu àa;é de n ans
A„ \ A,J' _

vit encore et où celui âgé de m ans est mort.

A
La somme de ces deux derniers nombres est N -^;

K
Les frais à la fin de la première année sont J—^ ;

•A„

A
Les frais à la fin de la deuxième année sont (J-^: etc.

K
La somme des frais est donc

,
H —— H- etc. \

A„ ( r r
)

La recette est la même que dans le problème précédent; donc

A„ j_ I
A -,4. 1 A™ 1 9 A

A™A.
A„,A„ H 1 h etc.

1 1- etc.

(H)

p rA„s+i

L

—

,
—

-^—^^—+ -='<^-

JA„.A

Â

180. Problème. IX. Constituer une rente viagère sur plusieurs

individus âgés respectivement de

m, ni-hUi, m -4- Oi + «2 5 etc.,

de sorte que la rente reste au dernier survivant. Il faut chercher

le capital S actuel, équivalent à la rente viagère p.

Solution. 1" La probabilité qu'a la 1"^" personne de vivre à

l'âge m -1-0? , est^^ftï.

Aîn4-xLa probabilité qu'à cet âge elle aura cessé de vivre est 1 ~
2° La probabilité pour la 2'""'personnedevivreàrâgewn-fl,-i-x

est
'"+"'+^

et celle qu'elle aura cessé d'exister à cet éaard est
Am+ai * ^

Am+oi '



( 322
)

La probabilité qu'aucun des associés n'existera à cette époque

est

p / 1 '^m+x \ I , ^m-l-ai+3;
|

/ . Am+a|+aa+x \

Donc 1 — P= M, est la probabilité qu'un de ces individus au

moins sera vivant à la fin de la x'"" année de la constitution de

la rente. On aura par suite

s=p2^ w
Autrement : Soient plusieurs individus A, B, C... pour lesquels

on a placé une somme S. En vertu de ce placement, ces per-

sonnes reçoivent tous les ans une certaine somme qui doit être

payée tant que les individus ne seront pas tous morts.

Soit (j la somme annuelle à payer et qu'il faut déterminer.

Soient pi, pç^, p^ ... les probabilités que ces personnes vivront

encore après un temps t quelconque.

Soient gi , q^, q-^... les probabilités contraires.

La probabilité que toutes sont mortes au bout de ce temps est

Les tables de mortalité donnent

cr,= ZSi, CT2 5 CT3 . . .

.

pour la 1'% la 2% la 3% etc. année. On a donc

(7 <T (7

S = - CTi -f- — CT2 -+- -- 573 -+- elc (L)

181. Problème X. Une urne renferme des boules de diverses

couleurs (1) (2) ... etc. Une personne A en tire une boule, puis

la remet dans l'urne; le bénéfice de A est Vi si la boule est de la

couleur (1); v^ si la boule est de la couleur (2) ...etc. 11 y a

t tirages, et l'on demande la probabilité Uq que dans t tirages le

bénéfice de A sera a= tiJ.-h l.

Soient Pi,p^... etc. les probabilités relatives au tirage d'une

boule de couleur (1), (2), etc.
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Les bénéfices de A correspondants à ces tirages seront éven-

tuellement

PiVi pour une boule de couleur (1),

p^v.2 » » » (2),

etc.

On a

Jh -t- P2 -t- etc. = 1,

jOi«"i -+- p^u"-^ -f- etc. = IV^W^.

Soit ^^''''= 6^%*^^, on aura

X= [p^e"^'^^-' -H p^e"^--^^-' -+- •]'= ZU^e^'^»''

d'où

l]a=^ r e-'^'^^-'Xdv^
2t/^

=—f dv^e-^"^^-' e-M^v/-j(^p^gr:r„,v/-, ^ -p^^e^-^v-i ^ etc.)

en posant

A=
I
e-/'-^^^(pie^''^*'=^ + p^e'^'"^*'-' -4- etc.) \

';

d'où

1. A= — ï^crl/ — 1 -H « 1. [pic^"**^"^ H- pac'^"^*^* -+- etc.]

.. r / / tiy^U?= — f^cr\/ — I -+- ï 1. />! ( I + zsViV — 1 etC

-t-pa ( 1 -^- CÏV2K— 1 etc. I I

= — tiiu\/— 4 -+- n. Pi-^Pi-^ etC.+ {piVi+Pa^aH— )w|/—

i

—M -4-M -^ ••)-^ + etc.
I

=— tfiTs\/— 1 H- M.
I

1 -+- {plV^ -H P2V2 -I- •••) u\/—

4

— (pivî -t- P2VI -4- ••)—-+- etc.
j

•
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Développant le logarithme du second membre en série , on

trouvera

1. A= fol/— 4
j
piU) -+-

P2V2 -4- ••• — fi
j

zsH -1—— [(pii'i + P2VI +..•) — (pivi -t- /JîU^ -+- -n-

On peut négliger les termes en c^, etc. parce que l'on suppose

t très-grand et que Texpression précédente devient un exposant

négatif de e.

Maintenant posons

et

on aura

d'où

donc

^ = pii;, -HP2V2 -\r •

2P= p,v\ -f- p^V^ H {PiVi H- P2V2

1. A = — z^Hk\

A = e-"''^^;

Soit

1 ^- /i— e
'"'

I

r = k\/t\rs-\

d'oîi

on aura

de

/i;l/7

Ua =—î— e~^ /* Jre-^^= =r e
"''

. .
(a)
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182. Problème XÏ. Chercher la probabilité Pqiie le bénéfice

réel de A est compris entre les limites dr /.

Solution : P est évidemment la probabilité résultante obtenue

en faisant varier / dans (a) de — là -h l, par continuité , ce qui

donne :

i

e ^"''-(11= — / e '"'dl,

kV —f u

expression de la probabilité que la somme des bénéfices est com-

prise entre

[it ±1, ou n PfVi -+- paVa -4- ••
I

± /.

Soit

l = r', /= 2Â:r'l/ï, dl= '2.k\/tdr',

^kVt
alors

a = ixt -^- l= (jii -^ '^kr'\/t,

donc

sera la probabilité que le bénéfice réel de A est compris entre

at ± l, OU t\ piV, -4- ^2^2 -+-•••
I
± 2fcl/F. r'.

183. Problème XII. Le capital S qu'un individu de 1 âge m doit

donner à un établissement pour en avoir une rente viagère p est

s = -^ 1 — -4- etc.

A„,/ r r^

Si b est l'avantage que l'établissement retire de ce placement

pour cet individu, trouver la probabilité que le bénéfice total de

l'établissement
,
pour t individus , est compris entre des limites

données.

Solution. Soit

Anj+l Am + 2 .

Pl=-T ' P2=-T ' etc.,

P P
t),= - , Vj = —

, etc.
;

r r
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d'où

P ^m + l P Am + s

r A,„ r^ A,;
PiVi -+- P2V2 -f- etc. = - — h —— H etc.

p A^^a
2/,^ (^y^^ ^ (iV^ ^ etc. - p^\r/ A„, \r/ A,„ Lr A„,

On aura
S H- 6 = piVi + P2V2 + •

Donc, par le problème précédent,

est la probabilité que le bénéfice réel de la caisse est entre

fS -+- «p ± 2^ \/7. r' ou entre «6 rh 2A: \/r. r'.

Remarque. Si t est infini, alors /=2A;r' V^est infini etP=l.

Le bénéfice de l'établissement est donc alors infini et ^certain.

Donc dans tout établissement d'assurances, si le nombre d'af-

faires t est grand, et si l'avantage de chacune est 6, il est très-

probable que le bénéfice réel de la caisse est tb.

184. Problème XIII. Deux personnes A et B de même âge m,

ayant la même fortune anniielle, veulent placer en viager cha-

cune un capital q\ elles peuvent le faire séparément, ou s'associer

et constituer une rente viagère sur leurs têtes , de manière que

la rente soit réversible sur celle qui survit à l'autre : quel est le

parti le plus avantageux, en ayant égard à la fortune morale?

Premier mode de placement.

Solution. Soient :

La fortune annuelle de chaque personne = 1 ;

Le capital que chacune veut placer = q ;

La rente viagère si elles placent séparément == (3;

Leur fortune annuelle dans ce cas = 1 + (3.
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La fortune morale y correspondante à la fortune physique x est

y= k log X -f- log h,

en désignant par k et h des constantes.

Donc la fortune morale correspond à

I -+- p = A; log (1 -+- p) -j- log h.

Soit -^~= y^ la probabilité pour A de vivre encore x ans ; la

fortune morale de chacune des deux personnes à la fin de la

y^ \k log (1 -t- (3)
-4- log ^].

Soit S la somme des fortunes morales de chaque personne, à

la fin de la 1'% de la 2™% de la S"", etc., année, on aura

S= [/clog(1 + p)-t-log/i]2î/,= ^log(l + p]2;i/.+ log/i22/. . (I)

C'est la fortune morale viagère de chacune, quand elles pla-

cent le capital q séparément.

Second mode de placement.

Si elles placent le capital 2^ sur les deux têtes, soit P' la

rente viagère totale; elles en touchent chacune la moitié ou ^ [3

tant qu'elles vivent ensemble.

La fortune morale annuelle est

2
'"

A; log ( 1 -\--p'\ -+- lo£

La probabilité qu'elles vivront toutes deux à la fin de la x^""

année est

yl.

La fortune morale viagère de A, relativement à leur existence

simultanée, est

k log M ^-
-^j

-^ 'og /* ^y\

22
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La probabilité que A existe seul à la fin de la a;'"" année est

y. — yl-

La fortune morale viagère correspondante qui rend la fortune

annuelle égale à 1 + (3', après la mort de B, est

Soit S' la fortune morale viagère de A, relative au second mode

de placement, on aura

S'= A;log(l+^j+log/i j%^+[Alog-f-(ip')+]og/*]% -2/1)1

= A;log(i +^)2/.+ ^log(i+(3')[2i/.-2î/^] + logA2i/..
\

(H)

Selon que S<S', le premier ou le second mode sera le plus

avantageux.

Pour cette comparaison, il faut d'abord exprimer (3' en fonction

de (3. Or on a

où, p étant l'intérêt de 1,

r=i -4-
p.

On a aussi :

^^_£(2A^,^-AL^_^2A^^^^^
(2').

A^( r r ) f"'

Des équations (!') et (2'), on déduit

P'
= 2p-—-^^ (3')

^
^y.^—yl
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Pour faciliter la comparaison de S et de S', supposons que (3

et (3' soient des fractions très-petites, on aura :

2i/,log(l + p) = p2^. («)

2yl log (i -^ Q -^ [2^x - 2.Vx] log (1 + P') = j ^yl

Donc
,
par la formule (3')

,

2yl log
(^
+

1)
-»- [^y=^' ~ 2?/J log (1 + (3')

[22.v.-2i/:]=
2à ^x Zi ,.x

Cela posé, le second mode de placement sera le plus avanta-

geux si l'on a S' > S, ou

2yl log (l ^-
I)
+ [2^. 2/J log (i -4- (3') > 2^. log (I + p)

,

donc par suite des formules (a) et (j3) , quand on aura

[222/. -22/3 2!^.
y-

y^y'l-yl
2y,

r"

ou

ou

[223/.-2,^]2|.>2.V.[22f^-29

yi

2%_2^I >_!!.__!!.



ou

ou bien enfin
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Celte relation est généralement vraie, puisque 7< 1 ; donc le

placement en viager sur deux tètes est le plus avantageux.
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CHAPITRE X.

DE LA PROBABILITÉ DES TÉMOIGNAGES ET DES JUGEMENTS.

§ I. DES TÉMOIGNAGES.

185. Nous nous proposons de déterminer quelle est la proba-

bilité qu'un fait, qui est rapporté par témoignage, a eu réelle-

ment lieu ; et nous distinguerons les cas suivants :

I. Le fait est rapporté par un seul témoin. Quelle est la pro-

babilité de son existence : 1° dans l'hypothèse que le fait est

ordinaire; 2° dans celle qu'il est extraordinaire?

II. Le fait est rapporté par plusieurs témoins, 1" successive-

ment; 2" par tradition successive.

Pour pouvoir appliquer le calcul à cet ordre de problèmes,

nous aurons à distinguer dans chaque témoin la personne intel-

ligente et la personne voulante. La première sera dans le vrai ou

dans le faux, la seconde sera véridique ou non.

Nous désignerons par p la probabilité que le témoin ne trompe

pas; par r celle qu'il ne se trompe pas ; 1 — p sera la probabilité

qu'il trompe ; 1 — r celle qu'il se trompe.

\. LE FAIT EST RAPPORTÉ PAR UN SEUL TÉMOIN.

1° 11 est ordinaire.

186. Premier PROBLÈME. On extrait un numéro d'une urne qui

en renferme n; un témoin oculaire affirme que le numéro i est

sorti : quelle est la probabilité que ce fait a eu lieu ?

Nous pouvons faire les quatre hypothèses suivantes :

1). Le témoin ne trompe pas, ni ne se trompe.

2). Le témoin ne trompe pas et se trompe.
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3). Le témoin trompe et ne se trompe pas.

4). Le témoin trompe et se trompe.

D'après le théorème de Bayes , la probabilité cherchée P est

égale à la somme des probabilités dues aux hypothèses favora-

bles à la vérité de la déposition divisée par la somme des proba-

bilités dues à toutes les hypothèses.

Probabililé due à la première hypothèse.

Cette probabilité se compose du concours des probabilités

suivantes :

1" De la probabilité p que le témoin ne trompe pas;

2° » » r » ne se trompe pas
;

3° » » - de la sortie du numéro i.

La probabilité due à la première hypothèse est donc

pr

n

Celle première hypothèse est favorable à la vérité de la dépo-

sition.

Probabilité due à la deuxième hypothèse.

Celte probabilité se compose du concours des probabilités

suivantes :

1° De la probabilité p que le témoin ne trompe pas;

2° » » i

—

r » se trompe;

3° » » ^^^ que le numéro i n'est pas sorti;

4° » » —^ que, parmi les numéros non sorlis,

l'erreur du lémoin hii a fait choisir le numéro i; car, puisqu'il se

trompe, au lieu de î, c'est un autre numéro qui est sorti et qu'il

prend pour i\ cl il doit le choisir parmi les n — 1 numéros non

sortis de l'urne.
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La probabilité duc à la deuxième hypothèse est doue

n— i 1 p{\ — r)
n2= f>('l — r)

n — 1

Cette deuxième hypothèse n'est pas favorable à la vérité de la

disposition.

Probabilité due à la troisième hypothèse.

Cette probabilité se compose du concours des probabilités

suivantes :

1" De la probabilité (1

—

p) que le témoin se trompe
;

2" » » r » ne se trompe pas ;

3" » » ^^-^ que le numéro i n'est pas sorti
;

4° » »
-^^^3^ qu'il a choisi le numéro i parmi

n— 1 numéros non sortis,

La probabilité duc à la troisième hypothèse est donc

(1 — p)r

n

Cette troisième hypothèse n'est pas favorable à la vérité de la

déposition.

Probabilité due à la quatrième hypothèse.

Dans cette hypothèse il y a deux cas à distinguer.

Premier cas. Le numéro i est sorti ; soit pour ce cas 114 la pro-

babilité due à la quatrième hypothèse.

Cette probabilité se compose du concours des probabilités sui-

vantes :

1° De la probabilité (i

—

p) que le témoin trompe;

2° » » (1— r) qu'il se trompe;

ù" » » - que le numéro / est sorti;

4" » » jj-^ du choix que le témoin fait de i;

car il croit qu'un autre numéro est sorti, et choisit i parmi les

n — 1 numéros qu'il ne croit pas sortis.
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On aura donc

n n — 1

Cette probabilité est favorable à la vérité de la déposition.

Second cas. Le numéro i n'est pas sorti; soit pour ce cas Ilg la

probabilité due à la quatrième Iiypothèse.

Cette probabilité se compose du concours des probabilités sui-

vantes :

1° De la probabilité(l—p)que le témoin trompe;

2" » » 1 — r » » se trompe
;

0° » » ^-^ que le numéro i n'est pas sorti
;

4" » » ^j--j qu'il choisira / parmi les n— 1 nu-

méros qu'il ne croit pas sortis.

On aura donc

n— { i
(

I — p) (i — r)
n,= {i -p){\-r)

n n — 1

Cette probabilité n'est pas favorable à )a vérité de la déposition.

Appli(]uant maintenant le théorème de Bayes, nous trouverons

n, + n.

n, + Dj -t- rij + Hi -+- Hs

pr (I — p) (1 — r)
(_ —

n n {n — 4)

pr p (1 — r) (1 — p)r (1 — p) (1 — r) (i — p) (1 — r)

n
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2° lie fait, rapporté par un seul témoin, est extraordinaire.

187. Deuxième problème. Une urne renferme n — 1 boules

noires el une blanche; on en extrait une boule, et un témoin

affirme qu'elle est blanche. Quelle est la probabilité que ce fait

a eu lieu?

Nous ferons les mêmes hypothèses que dans le problème pré-

cédent.

Première hypothèse. Le témoin ne trompe pas, ni ne se trompe.

La probabilité duc à cette première hypothèse se compose :

1° De la probabilité p que le témoin ne trompe pas;

2" » » r » » ne se trompe pas ;

3° » »
l
de la sortie de la boule blanche.

La probabilité Ui due à la première hypothèse est donc

pr

n

Deuxième hypothèse. Le témoin ne trompe pas et se trompe.

La probabilité due à cette hypothèse se compose :

1" De la probabilité p que le témoin ne trompe pas;

2" » » (1— r) qu'il se trompe;

3" » » '-^-^ de la sortie d'une boule noire.

La probabilité lia due à la deuxième hypothèse est donc

p (1 — r) {n — i )U^=i-^ -•

n

Troisième hypothèse. Le témoin trompe et ne se trompe pas.

La probabilité due à cette hypothèse se compose :

1° De la probabilité (1 — p) que le témoin trompe;

2° » » r qu'il ne se trompe pas;

3° » » ^^—^ de la sortie d'une boule noire.
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La jDrobabilité rigdue à cette troisième hypothèse est donc

n —

1

ris = (1 — p)r •

11

Quatrième hypothèse. Le témoin trompe et se trompe.

Dans ce cas, il est évident que la boule blanche est sortie.

La probabilité due à cette hypothèse se compose :

1° De la probabilité (1 — p) que le témoin se trompe;

2° » » 1 — r » » trompe
;

3° » » - de la sortie de la boule blanche.

La probabilité 114 due à cette quatrième hypothèse est donc

^ _ (1-p)(l- r)

n

Comme la première et la quatrième hypothèse sont favorables

à la vérité de la déposition , nous aurons en vertu du théorème

de Bayes

p _ n, + n.

Di -4- Ha -4- ns -+- Oi

pr (I— p)(l_r)— _j_

n n

pr p{i ~ r) {n — '1

) (
I — p) r {n — i

)
(I — p) (I — r)— -+- h — -+-

n n n n

Faisons pr h- (i — p) (i — r)= q; q sera la probabililé que

le témoin énonce un fait vrai, soit qu'il ne trompe pas, ni ne se

trompe, soit qu'il trompe et se trompe; alors P s'écrira

.D_. 9
. . n {\-q){n~-i)

q -^- {[—q){n — i) ^y + (i _ ^) (,?, _ i
)

Si n est très-grand, la déposition du témoin deviendra très-

peu probable, à moins que q ne soit très-i-approché de l'unité;

dans ce cas la sortie de la boule blanche est un fait extraordi-

naire; et l'on voit que cette circonstance affaiblit en général la

probabilité de la vérité de la déposition.
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188. Troisième problème. Une urne renferme un très-grand

nombre n de boules blanches; une seconde urne le même
nombre de noires; on extrait de l'une de ces urnes une boule

que l'on remet dans l'autre; puis on extrait une boule de cette

dernière.

Un témoin du premier tirage affirme qu'une blanche est sortie;

un témoin du second tirage affirme également qu'il a vu sortir

une blanche; quelle est la probabilité qu'une boule blanche est

effectivement sortie dans les deux tirages?

Soit q la probabilité que le premier témoin énonce la vérité,

c'est-à-dire, en nous conformant aux notations précédentes

q = 'pr -^- [\ — p) (1 — r).

Désignons par q' la même probabilité relativement au second

témoin.

Nous pouvons faire les quatre hypothèses suivantes :

1). Le premier et le second témoin disent la vérité.

2). » témoin dit la vérité, le second ment.

3). » » ment, le second dit la vérité.

4). » et le second témoin mentent.

Première hypothèse. Les deux témoins disent la vérité.

La probabilité du fait observé, due à cette hypothèse, se compose :

1° De la probabiUté q que le premier témoin dit la vérité;

2" » » q' » second témoin dit la vérité;

3" » »
:,
qu'une boule blanche est sortie au pre-

mier tirage; car la boule extraite peut être sortie également de la

première ou de la seconde urne;

4-° De la probabilité ^^^ de l'extraction d'une blanche de la

seconde urne, puisqu'il a été extrait une blanche de la première,

et que la seconde renferme par suite n noires
,
plus la blanche

qu'on y a ajoutée.

La probabilité due à la première hypothèse est donc

1

n, = qq' — •
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Deuxième hypothèse. Le premier témoin dit la vérité, le second

ment.

La probabilité due à cette hypothèse se compose :

\° De la probabilité q que le premier témoin dit la vérité
;

2" » » 1

—

q' que le second témoin ment;

3° » »
l

que la boule blanche a été extraite

de la première urne;

4" De la probabilité ^^^-^ qu'on a extrait une boule noire de

la seconde urne.

La probabilité U^ due à la deuxième hypothèse sera donc

U,==q{\-q')

Troisième hypothèse. Le premier témoin ment, le second dit

la vérité.

La probabilité due à cette hypothèse se compose :

1° De la probabilité 1 — q que le premier témoin ment;

2" » » q' que le second témoin dit la vérité;

5" » »
l que la boule a été extraite de là

seconde urne;

4" De la probabilité -j^ qu'on a extrait une boule blanche

de la première urne.

La probabilité II5 due à la troisième hypothèse sera donc

n

Quatrième hypothèse. Aucun des deux témoins ne dit la vérité.

La probabilité due à cette hypothèse se compose :

1° De la probabilité 1 — q que le premier témoin ment;

2" » » 1 — fy'que le second témoin ment;

30 „ „ i que la boule a été extraite de la

seconde urne
;

4" De la probabilité —^- qu'on a extrait une boule noire de

la première urne au second tirage.
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La probabilité due à la quatrième hypothèse sera donc

{i -q){\- q')
n4 =

2(w-+- 1)

La première hypothèse seule étant favorable à la vérité de la

déposition, nous aurons pour la probabilité cherchée

n, -t- Ha -h- Hj -f- n^

qq'

2(w-t- \)

qq' q (\ — q') n (1 — q) q'n (1 — q) [i — q')

2(w -+- 1)
"^

2(« + 1)
"^

2 {n -+- I )

'^

2(n-4- \)

qq' -t- n[^(l — q') -*- q' {\ - q)] + (1 _ g-) (1 _ q')

C'est la probabilité de l'existence de ce fait Cfu'une boule

blanche aurait été extraite au premier tirage, et aurait reparu au

second.

On voit qu'en général cette probabilité devient très -faible

quand n devient très-grand , ou que la probabilité du fait résul-

tant de l'ensemble des deux témoignages est fort affaiblie quand

ce fait est extraordinaire.

II. LE FAIT EST RAPPORTÉ PAR PLUSIEURS TÉMOINS.

1° Simultanément.

189, Quatrième problème. Une urne renferme n numéros; on

en extrait un , et deux témoins affirment que le numéro i est sorti.

On demande quelle est la probabilité que ce fait est réellement

arrivé.

Admettons, pour simplifier le problème, que les deux témoins

ne se soient pas trompés; et soient p et p' respectivement les
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probabilités qu'ils disent la vérité. Il n'y aura que deux hypo-

thèses possibles :

1). Ils disent la vérité.

2). Ils mentent.

Première hypothèse. Les témoins disent la vérité.

La probabilité due à cette hypothèse se compose :

1° De la probabilité p que le premier témoin dit la vérité;

2" » » p' que le second témoin dit la vérité
;

3° » » - que le numéro i est sorti.

Nous aurons donc

n

Deuxième hypothèse. Les témoins mentent.

La probabilité Ilg due à cette hypothèse se compose :

1° De la probabilité \ — p que le premier témoin ment;

2° » » 1 — />' que le second témoin ment;

3° » « ^^^^ que le numéro i n'est pas sorti.

4° De la probabilité ^ .,
que les deux témoins font à la fois

le même choix du numéro i parmi les n— 1 numéros qui ne sont

pas sortis.

Nous aurons donc

n— 1 1 (i — p)(\— p')
a,= [{-p){\-p').

[n — 1)^ n{n — \)

Comme la première hypothèse seule est favorable à la vérité

de la déposition, la probabilité P sera

p ___El_ ^ PP' î

pp -(- -^ -^ —^ \ -4- ^^ -^ -;-

pp' n [il — i) pp
La probabilité contraire sera

i-P = i

n {n— i) pp'

(1 —p){i— p')
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Si n est irès-grancl, P s'approche beaucoup de Tunilé ; il est

donc très-probable dans ce cas que le numéro i est sorti. La

raison en est que, si les témoins mentent, il est fort difficile qu'ils

portent leur choix sur le même numéro.

Si n= 2, la sortie du numéro i aura pour probabilité -
; et la

probabilité qu'elle a eu lieu, d'après l'attestation de deux témoins,

est

P_ 'PP'

\

PP' + â (1 — P) (^ — P')
2

Cette formide exprime la probabilité d'un fait attesté par deux

témoins, lorsque l'existence et la non-existence de ce fait sont

également probables.

Si les deux témoins sont également véridiques, on sp= p' et

cette formule devient

P_ p'

\
p2 ^ _ (4 _ pf

En général, si s témoins également véridiques affirment un

fait dont l'existence et la non-existence sont également probables,

la probabilité de ce fait résultant de leurs témoignages sera

ps

f-^^'^^— py

190. Cinquième problème. Une urne renferme n numéros; un

premier témoin affirme que le numéro i est sorti ; un second

témoin affirme que c'est i'
;
quelle est la probabilité que i est

réellement sorti?

Soient, comme précédemment, r= r'= 1
; j» la probabilité

que le premier témoin dit la vérité
;
p' la probabilité que le se-

cond la dit.

On pourra faire les trois hypothèses suivantes :

1). Le premier témoin dit la vérité, le second ment.

2). » » ment, le second dit la vérité.

3). Les deux témoins mentent^
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Première hypothèse. Le premier témoin dit la vérité , le second

ment.

La probabilité IIi due à cette hypothèse se compose :

\° De la probabilité p que le premier témoin dit la vérité
;

2" » » 1—p' que le second témoin ment;

3° .)

4° » »

du numéro /' parmi les w — 1 numéros différents de i

On aura donc

p{\ ~p')

- que le numéro i est sorti
;

—rï que le second témoin a fait choix

ni =
n(n — i)

Deuxième hypothèse. Le premier témoin ment, le second dit

la vérité.

La probabilité Ilg due à cette hypothèse se compose :

1° De la probabilité 1

—

p que le premier témoin ment.

» p' que le second témoin dit la vérité.

» - que le numéro i' est sorti
;

2°

3°

du numéro i.

On aura donc

-— que le premier témoin a fait choix

(\—p')p'
n, =

n{n— i)

Troisième hypothèse. Les deux témoins mentent à la fois.

La probabilité U^ due à cette hypothèse se compose :

V De la probabilité \ — p que le premier témoin ment;

2° » »

3" »

4° »

le second i'.

On aura donc

1 — p' que le second témoin ment;

^^^ qu'aucun des n°' i et i' n'est sorti;

: _|^
'

.^ que le premier témoin choisit i et

n,= (^-2)(4-p)(l-p')
n (w — if
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La première hypothèse seule étant favorable à la vérité de la

déposition du premier témoin , la probabilité cherchée sera

n, -+- n^ -i- Rs

n{n — i)

p(\ — p') (1

—

p)p' (w — 2) (1 — p) (i — />')

n{n— 1) n{n—i) n{n — \f

p -^ p' — 2 -H w (i — pp')

Si M= 2, l'existence de chacun des faits attestés est aussi pro-

bable que sa non-existence; et si de plus jo= p'= 2j la proba-

bilité cherchée est égale à ^; en effet, alors les deux témoignages

se détruisent mutuellement.

2° Témoignage traditionnel de r témoins siiceessifs.

191. Sixième puobléme. Un témoin présent au tirage affirme

avoir vu sortir d'une urne, qui renferme n numéros, le numéro i;

ce même fait a été confirmé par une chaîne traditionnelle de r

témoins : chercher la probabilité que le numéro i est effective-

ment sorti.

Désignons par y^ la probabilité cherchée; de sorte que l'addi-

tion d'un nouveau témoignage la changera en r h- 1
.'

Cette dernière probabilité se compose de la somme des deux

probabilités suivantes :

a). De la probabilité P que le numéro i était sorti et que le

nouveau témoin a dit la vérité.

6). De la probabilité que le numéro i n'était pas sorti et que

le nouveau témoin
,
quoique ne disant pas la vérité, a fait choix

du numéro /.

La probabilité P est due au concours des probabilités suivantes :

\° De la probabilité Pr+i que le nouveau témoin dit la vérité;

2° » »
2/r ^ue le numéro i est sorti.

23
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On a donc

La probabilité Q se compose des probabilités suivantes :

\° De la probabilité \ —/)^^,que le nouveau témoin ment;

2° » » 1— i/r que le numéro i n'est pas sorti
;

3° » »
^j^Tj du choix que le témoin a fait du

numéro i.

On a donc

Q = ^'

n — i

et par suite

( 1 — Pr+i) (1 — 2/r) npr+iVr— p,+l— 2/r+ ^

/r+i=P-+-Q=;j,.+i2/»+-
n — i n — 1

d'où, en écrivant y,. -+- Ai/^ au lieu de y^^i, etp,. -\- A/>,. au lieu

de Pr+i :

{n — 1) àyr= [ny^— \) {pr -^ i^p,-— ^ )

L'intégrale de cette équation aux différences est

^ ^{npi—\){np^— \)...{np, — \)

yr=- +c — ,

n [n— If

C étant une constante qui se détermine par cette condition que

la probabilité du fait en vertu du premier témoignage est p, , de

sorte que yi=Pi, d'où

1 npi — 1 n — i

Pi=--^C— , et C= •

n n — 1 n

La probabilité cherchée est donc

in— 1 (npi — i ) ... (npr— 1
)

y^=— + -— —

—

•

"^

ti n [n — 1)''

Si w = 00 , cette valeur de y^ devient

y, = Pi...p,..



( 345
)

Si w = 2, ou si l'existence et la non-existence du fait sont éga-

lement probables,

i 1

En général , à mesure que la chaîne des traditions se prolonge,

la probabilité qui en résulte se rapproche indéfiniment de la

limite -
,
qui est la probabilité à priori de la sortie du numéro /.

Le terme
n— 1 {npi — i)...(np^— 4)

n {n — 4 )'

est donc ce que la chaîne des témoignages ajoute à cette dernière

probabilité.

On voit par là que la probabilité d'un fait rapporté par des

traditions successives s'affaiblit à mesure que la tradition se pro-

longe.

§ 2. PROBABILITÉ DES JUGEMENTS.

192. II s'agit de déterminer la probabilité de la bonté d'un

jugement rendu par un tribunal dans les différentes circonstances

qui peuvent se présenter. Nous nous bornerons à l'examen des

cas suivants :

Premier problème. Si p désigne la probabilité que chacun des

juges prononce la vérité, quelle est la probabilité de la bonté du

jugement d'un tribunal qui prononce entre deux opinions con-

tradictoires à l'unanimité des r juges qui le composent?

Si r témoins d'une égale véracité affirment un fait dont l'exis-

tence est aussi probable que sa non-existence, la probabilité de

ce fait, résultant de leur témoignage, sera (voir n" 189)

P = ^
(1)

Or on peut assimiler le jugement d'un tribunal qui prononce

entre deux opinions contraires au résultat des témoignages de

plusieurs personnes relativement à l'extraction d'un numéro d'une
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urne qui n'en renferme que deux; de sorte que la formnle (1)

exprime la probabilité cherchée. On peut déterminer p par l'ob-

servation du rapport des jugements rendus à l'unanimité par le

tribunal au nombre total des jugements. Lorsque ce nombre est

très-grand, en le désignant par n, et par i le nombre des juge-

ments rendus à l'unanimité , on aura , à fort peu près (*)

,

i
p'' -+- (4 — pY= —

;

n

la résolution de cette équation donnera la véracité p des juges.

Si l'on suppose le tribunal formé de trois juges, on aura

P4-v^
nous adopterons le signe h- ; car il est naturel de supposer à

chaque juge une plus grande probabilité pour la vérité que pour

l'erreur. Si la moitié des jugements rendus par le tribunal a été

rendue à l'unanimité, alors j^==-^, ei p= 0,789.

La probabilité de la bonté d'un nouveau jugement rendu à

l'unanimité sera (**)

n
,

1 r (4 — pY-
i

En général, on voit que cette probabilité est d'autant plus

grande que r est un plus grand nombre , et que les valeurs de p
et de - sont plus grandes, ce qui dépend des lumières des juges.

Il y a donc un grand avantage à former des tribunaux d'appel,

composés d'un grand nombre de juges choisis parmi les per-

sonnes les plus éclairées.

Deuxième problème. Trouver la probabilité de l'erreur à crain-

dre sur la bonté d'un jugement en matière criminelle prononcé

par p-h q juges, dont p condamnent et q absolvent l'accusé.

Un accusé ne peut être condamné que quand la probabilité a

(') Voir Laplace, Théorie analytique des prohabilités , livre II, n" 50.

(**) Ibid.
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de son délit est telle que la société ait plus à craindre des attentats

qui pourraient résulter de son acquittement que de Terreur du

tribunal. Nous supposerons donc que le juge qui condamne l'ac-

cusé prononce par là que la probabilité de son délit est au moins

égale à a.

Désignons par n la probabilité que le juge ne se trompe pas,

probabilité que nous supposons égale ou supérieure à ^ et variant

par des degrés infiniments petits, égaux à dx, et également pos-

sibles; 1 — X sera la probabilité que le juge se trompe, oc*, celle

que les q juges qui absolvent ne se trompent pas
; (1— 3c)'', celle

que les p juges qui le condamnent se trompent; x^, qu'ils ne se

trompent pas; enfin, (1 — x)'' celle que les q juges qui l'absol-

vent se trompent.

X'' (\ — x)'' exprimera le nombre des cliances favorables à la

condamnation ; x'' (1 — x)'' celles favorables à l'acquiltement.

Si X était certain, et que l'accusé fût condamné

xP[\— x)''

xp{{ — x)'' -»- a;* (1 ~ xY

exprimerait la probabilité de la bonté de ce jugement.

Mais la cause x n'étant que probable, nous avons à multiplier a

par la probabilité de x déduite de l'observation; et comme x peut

varier par degrés infiniment petits, nous désignerons parç(a;)cfx

la probabilité d'une de ses valeurs.

L'événement observé, c'est que p juges ont condamné, et q

absous; par suite

xP il — xY -^ (i — xY X''

f (x) dx =—j dx.

J [x" (1 — x)'^ -t- (1 — x)^ a;*] dx

La probabilité de la bonté du jugement, eu égard à l'une des

valeurs de x, sera donc

, , ,
x'' (1 — xY dx

rS'f [x) dx = —j-

f [x^il— x)'' -+- (1 — xf x"] dx
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On simplifie le dénominateur en remarquant que, si l'on fait

1 — x= y, on obtient :

y* (1 — x)'' x''dx = —y" y" (1 — y)'' dy =f^- x" (1 — x)'' àx
;

1/2 1)2 n

de sorte que TexjDression précédente devient

X'' ('1 — xy dx
(x) dx

y x'' ( I — x)'' dx

Eu égard à toutes les valeurs de x cette probabilité se chan-

gera en

y^ x" (1 — x)'' dx

Q = '-^-T— '

y x"{\ — xf dx

La probabilité contraire, c'est-à-dire celle de l'erreur à craindre

sur la bonté du jugement sera

/" x" (1 — x)'' dx

P = l_Q = i_i!l-
;

f x^\ — x)''dx

o"bien /''x^{\-x)"dx

x^ (1 — xY dx
(1)

comme on s'en assure aisément par des transformations ana-

logues aux précédentes.

Effectuons les intégrations indiquées, et faisons, à cet effet,

?/= 2jc; nous aurons :

y"' *"
(

I - ^)" clx =^ y*f [1 + (i - y)]' dy

=^j/V^y + '//Vil -.V) f/y^-^^j^

_ i ( 1 r(p-+-i)r(2) f/(fy — l)r(p-t-i)r(o) r(p-f-i)r (7-4-1)
j

~2"+'+')p-4-i
"^ '^ r {p -t- 3)

"" TTs r(p+ 4) r(/)-4-7 + 2) i

_ 1
J

1 r/ 7(r/— 1) 7...2.1
|

""â^+î+ijpTT
"^

(/;-+-i)(p-i-2)"*'(p-4-l)(/j-4-2)(/>-H5)
"^ ^ (;>-4-I)...(p-f-7-Hl))
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De plus nous savons que

/•« .
V ,

r (p -\- \) r {a -^ i) i...q

/ r(/)-+-g-+-2) (p-+-l)...(p + 7-f-2)

Donc enfin nous aurons

^ii+î+il -j 1,2
*"

1.2...0

Dans le cas ordinaire de p-h q= \^, on obtient pour les va-

leurs successives 0, 1, 2, o, 4, 5 de g :

1 14 92 578 1093 2380

8192 8192 8192 8192 8192 8192

formule qui exprime respectivement la probabilité de l'erreur des

condamnations par les 12 jurés

Par 11 voix contre 1,

)> 10 » 2,

» 9 » 3,

» 8 » 4,

» 7 » 5.

A la majorité de 7 contre 5, cette probabilité est presque

égale à -
; de sorte que sur un très-grand nombre d'accusés con-

damnés à cette majorité, il serait très-probable que les ^ n'auraient

pas dû l'être.

La majorité d'une seule voix dans un tribunal nombreux

indique donc que l'affaire dont il s'agit est à peu près douteuse ;

la condamnation de l'accusé serait alors contraire aux principes

d'humanité, protecteurs de l'innocence.

L'unanimité donnerait une très-grande probabilité à la bonté

du jugement; mais si on l'exigeait, trop de coupables seraient

acquittés. On doit donc, ou limiter le nombre des juges, si l'on

veut qu'ils soient unanimes , ou accroître la majorité nécessaire

pour condamner si le tribunal est plus nombreux.
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La table suivante justifie ces principes, qui sont du reste sug-

gérés par le simple bon sens :

P + Q
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et l'on voit que la probabilité de la bonté du jugement est dans

ce cas d'autant plus grande que le tribunal est plus nombreux.

III. DES DÉCISIONS A LA MAJOUITÉ DES VOIX.

La valeur et la sûreté d'une décision prise à la majorité des

voix dépendent d'abord du rapport de la majorité à la minorité,

ensuite de l'intelligence et de la moralité des votants.

C'est à tort que l'on n'a souvent pas égard à la première de ces

conditions, puisqu'on décide même à une seule voix de majorité;

dans ce cas, si le nombre des votants est n-h\, la majorité sera

composée de'-*-i- 1 voix, et la minorité de^; toutes choses égales

d'ailleurs, comme le rapport ^^^ est à peu près égal à - si n est

un peu considérable, la probabilité que l'opinion de la majorité

est la vraie est donc très-peu supérieure à -; tandis qu'elle serait

égale à \ dans le cas de l'unanimité. On voit que ce n'est que le

rapport de la majorité à la minorité qui doit décider, entre ces

deux cas extrêmes, du degré de probabilité du résultat du vote.

Dans plusieurs assemblées ou tribunaux on fixe une majorité

minimum qui doit être atteinte pour que la décision soit valable.

Il faut alors
,
pour la sûreté des décisions

,
que le nombre des

votants soit peu considérable, comme on le voit par la table sui-

vante :

Nombre

DES VOTANTS.
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le nombre des votants augmente, le rapport de la première à la

seconde tend vers l'unité, de sorte que les décisions prises devien-

nent de plus en plus incertaines.

D'autre part, une assemblée peu nombreuse offrant moins de

garanties qu'une assemblée nombreuse, on devra choisir, pour

fixer la majorité minimum , un rapport constant entre la majorité

et la minorité; ainsi, une décision serait valable si elle était prise

à la majorité d'un nombre de voix au moins égal à une fois, deux

fois, etc., celui des voix de la minorité. Dans ce cas les décisions

seront d'autant plus sûres que l'assemblée sera plus nombreuse,

comme le montre la table ci-jointe :

Nombre

DES VOTANTS.



ADDITIONS.





THÉORIE DES ERREURS D'APRES LAPLACE.

1 . Inconnue donnée par s observations.

Problème I. Déterminer la probabilité que la somme des carrés

des erreurs d'un nombre très-grand s d'observations est w=/+f/s.

Solution. On suppose les erreurs positives aussi probables

que les négatives ; ou <j> (— a;) == tp (x).

Les erreurs positives ont toutes les valeurs comprises depuis

x=0, jusqu'à ac= a; les erreurs négatives toutes celles com-

prises depuis X= 0, jusqu'à x=— a.

L'intervalle des limites des erreurs est donc 2a.

La suite des erreurs rangées dans l'ordre croissant de leurs

grandeurs est

— a, ... — X, ... — 2f/a, — da, 0, da, Ida ... x, ... a.

Si l'on fait

X=
j y
{- a) «(-«'^ + . .. H- ^ (_ a;)

«1-=^)^ h- ... + ,^ (_ ^da) «^-"""'

+ f (— da) 1^-""^- + y (0) r ^- • •
. + y (a) «"'}*= 2P„r-^

,

Vç^ sera la probabilité cherchée. Elle est indépendante de t.

Soit t= e^^^, on aura

X= \f{—a)e'^'^''-'+ ... + y(— x)e^'S^-^-.. + y(0)-f-•..

multipliant par e-"®^^<i0, puis intégrant entre — :: et h-t:, on a
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d'où

H- 2'^(-2(/a)e'"'''«)^^ -+-••• -4- 2'^(x)e^^^^^ + ••• + 2-^ (a)
e"^"^»''^

j^

en désignant par A, le produit du polynôme entre parenthèses

par e~^'^^^'; développant 1. A en série, on trouve

^{0)+ %^[da)\ \-'^{dufB\/—\ --...

r 2 / 2(/a „ 1
+ 2o(2rfa)U + 2rfa QV—X —7-^^ y"

-t-2y(a)[l M- a^e\/=ri-^6^- .•.]|

^_ ^5e\/C~î ^s\. I [^(0) -4- 2y(t/«)+2'^(2(/a)-4- - -f- 2.(a)]

-f- 2eV/^[^(da)(^a'+ y(2rfa)(2(/a)'+ •• + <i{^()a^'\

— 6^
[î- (rfa) {da^y -H y (2rfa) (Srfaf -\— -i- y (a) (o^)"J

-+- etc.
\

=— fx.sd\/— 1 -f- s 1.
j
—

'^ (0) -+- f'ifxdx
\

-t- 26\/— 1
/" x^-^xdx — 6^ y^ ic*ç,xf?x — etc.

I

•

b )

Posons
xr=ax', s(3c) = (p(ax') = li(x').

Aux limites et a de x correspondent et 1 pour x'.

Posons en outre

a
2y <px'dx' = k

u

/ x'>px'dx' = k',
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f x%x'dx' = k",

f\'^x'dx' = k'",

f x'^^x'dx' = k",

et observons que dsins/""^(p (x) dx
, 9(0) entre deux fois, nous

aurons :

"

f ^-fxdx = ^af éx'dx'= aA; -+-
y (0) = 1 + © (0)

,

b 6

en faisant ak= \\

f x'^oxdx = a^y x'^'px'dx' = a^k",

r x^fxdx =^ ce" r x'^<i^x'dx' = c^k" ^ etc.

Il vient ainsi

l.A= — ."^seV^— 1 +sl. t-?(o)+aA;-h'j.(o)H-26l/^a^A;"— ôV/c'"— etc.

=_ f^sQ V/I~i" -f- s 1.
J
«A; -t- 2e l/— 1 tt-k"— ôVA;'"— etc.

j

. . , ( .
/ a^k" b\'k"=— usd V— 4 -f- s 1. a/c < 4 -+- 2e 1/— 1

—

—

etc.

(
k k

= — Ltse V— 1

H

;— se l/— 1 ahb^ — a*6'6' — etc.
k k 2F

pour faire disparaître le terme imaginaire posons

2A"a^

il viendra

^ = -T (1)
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s étant très-grand on peut négliger tous les autres termes. Donc

P.. =— / dee
1 /^^

2^/
Soit

„ „ A; Et ea^\/s
,

Srff

Les limites de 0, — tt et -\-'^, correspondent pour t à

— Tva'^Vs=— 00 , et à
^"" *^^

r=: 00 , à cause de s supposé très-

grand.

Soit de plus

/2 / _ /

on aura :

= ? e *
;

2a^l/^

la probabilité que la somme des carrés des erreurs des s obser-

vations est

w= t ^- fxS = / -4 — 8

sera donc

2o'- V
dl (2)

ttS

On a partout sous-entendu dans l'expression P„ la différen-

tielle de la variable, car on a toujours p^= f{x) dx.

Problème FI. Trouver la probabilité P que la somme des carrés

des erreurs des s observations est comprise entre fxsd= /, p. étant

éffal à

k '
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Solution. II faut intégrer la formule (2) entre les limites db /;

on aura donc

en posant l= ra^ \/s.

Cette formule exprime la probabilité que la somme des carrés

des erreurs des s observations est comprise entre

{zsdr/=—;

—

s±a^rVs (S)
k

La formule (a) exprime la probabilité de r; elle fait voir que

P„ est un maximum quand r= 0, donc la somme des carrés des

erreurs, la plus probable, correspond à r= 0.

Si l'on pose

/3V« , Sr , Ut 2f ,, /- 2ï ,,/- ,

4 2 ^ p p

on trouvera

S r' ,Ut 2 r , .

probabilité que la somme des carrés des erreurs est comprise

entre

2it"a^ 2fa' V~s

P est la probabilité que la moyenne des carrés des erreurs,

ou /y^^xdx, est entre les limites

k p\/s

mais
2A;"a' 2? e'f

^

k s '

24
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P est donc la probabilité que la moyenne des carrés des erreurs,

ou fji2=/3c2yxc?a;, est comprise entre

s p\/s s s

où o -i- -4- r.

c = w,— m , m=

La somme des carrés des erreurs la plus probable est, par suite

de la formule ((3) , égale à

—T" (r)

k

Or comme s est très-considérable, la somme des carrés des

erreurs différera très-peu de celle (y) qui répond à la probabilité

maximum.

Soient donc z^t^--- z, les erreurs d'observations.

Soit m= -^ ^ —-^^—^i on awi'a approximativement

Cj = Wj — m

f^ = wj — m.

Donc
eî 4- e|-4- ... ^ ,f= 21f? = 2U".- — H'-

On a donc à peu près

l\[^,-mf=-——=l\.7 [d)

K

Problème I. Soit 2a Tintervalle compris entre les limites des

erreurs de chaque observation ; chercher la probabilité P^ que

la somme des erreurs d'un très-grand nombre s d'observations

sera l; les erreurs positives ont la même probabilité que les

erreurs négatives, ou tp (— x)= cp (x).

Solution. On a la suite de toutes les erreurs

— a, ••• — X, • — 2t/a, — da,0,da, 2da, • •• x, ••• a.

Les probabilités correspondantes sont

y (-a),... f{-x),...f{~'2da), 'f{~da), ^(0), <f{da), f(2rfa),... f{x) ... 'f{a).



( 361
)

On a

a a

f j (x) dx = 2y y [x] da= f (— a) -+- •••

- a

-+- y(— x) -1 h y (0)-+- ••• -+ ?{^)—*- f (a)=l-
a

y^Xfxdx= = — a
'f (
— a) Xf{— x)—y-Xf(x) h -i-a y (a),

— a

vraie moyenne des erreurs d'une observation.

a

rx^fxdx= (— af'f (— a) -+- ••• -f- (

—

xf f{— x) -+- •••

~~a

-f- x^ wx -*- ••• -1- a^ y a,

vraie moyenne des carrés des erreurs d'une observation.

Soit

x = iy(— ajr"-*- - -+-î>(—x)r* -+-•••+ ^(0) -+-•••

Pi sera la probabilité que la somme des erreurs des s observa-

tions est /. Posant t= l^^^^\ on aura

X =
i
î>(— a) e-«ev^-« H h y(— x) e-'^^-^ -t- - -4- ^o -f- •••

4- yxe«6V-i -t- •.• -f- yae«9^^l'= i;P,e'9»^i;

multipliant par e-'^^~dQ et intégrant entre les limites ± tt on

trouve

Pi=— f^'^Xe-i^^idd

-4- ya [e"^^' -+- e-«^v^~]
j

*=—f [de cos /5 -4- l/HTrfô sin ô]

I
fO-\-f{da)[e<"'^^-' -4- e-''«9t^]H 4- y(x)[e^6*^=^ -4- e-^Q^'^1-4- -

-4- « (a) [e-e»/^ -4- e-»^*'-']
j
^
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Représentons par N le polynôme entre accolades, nous aurons :

p _± f'decosUW^^^rcU sin leW^^f'do cos /eN«

^ i Z*^ ch ces /e
i
^0 + 2î> {àa) cos (dae) 4- 2^(2da) cos (2rfoô) + •

•

T

-4- 2î>(x) cos (ice) + •• -t- 2î>a cos (aô)!'

p^ = 1 r de cos ^9
j
— yo -+-/" 2^3^) cos (a;0) fie

j

',

(a)

7^0

mais

2y(a;) cos(a;8)= 2?(a;) 1 —+ etc.
j
=2^(x) — a;Vy(x)

/''• 2y(x) cos [xQ) dx = ^r oxdx — e'_/" x^<^xdx -+- elc

= «^ + y (o) — e^a'/c" -4- etc.

En négligeant les puissances supérieures

p, = - y f/9 cos /â
j

aA; — a'eT'
j

"

îî"

= i/''d6cos/ô|aA (l -«'e'y)|

probabilité que la somme des erreurs des s observations est /.

Pour développer cette formule (6) en série convergente, posons

I k" Y

('>)

k" \

si. (1 - — aVJ =-
k

Par le développement du logarithme on a

k" t ^ / k , dt^ / k
s-aH'=f, d'où ,=-y'_,</.=-y_.

et aux limites de 0, et t: correspondent pour t les limites

et

V k"s
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Donc

et comme

l/rrfi ^

2
y^ (/ie~'"cosmf=— l/rre

il viendra

k I

ou bien, en posant

4a'A; s V k 2a l/^ ^ ^ «

la plus grande valeur de P^ répond à /= ou ^= 0.

Problème II. Chercher la probabilité P que la somme des

erreurs des s observations est comprise entre =fc L

Solution. On a

1 / k ~-J!L-

donc

i , / k ,,i ~^.^ .. I / k M- "*-

2al/7r V k"s'£^ al/;; V k"s^

Si Ton pose

l'k kr'

d'où _
l= ar [/s

= 2«\/s.a\/^,

on trouvera aisément

2 ^< /le '"^

(') En réintroduisant le facteur dl supprimé par abréviation dans le

problème précédent.
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probabilité que la somme des erreurs des s observations est

comprise entre

± / ou db ar \/s , ou =t 2fa \/ — \/s
;

ou bien, probabilité que la somme des erreurs des s observations,

divisée par s, ou leur moyenne arithmétique est comprise entre

V u, « /k \± - ou ±—r ou ± ^ta \/ —
l ar
- ou ± ...

Remarque I. Comme on a

1k"ah

on trouve

m)'

V't=\/ 2̂s

donc
ar . / ^ 4 * .

/

^ \/±. f ,-'&
dr =A /'<,-.' dl

Vl V k" t/7

et

rA;" Vx
(A)

est la probabilité que la moyenne arithmétique des erreurs est

comprise entre

dz- 1/221 h— vn)\

Remarque II. Soit x une grandeur inconnue fournie par s

observations w, ... w,; les erreurs vraies sont

X — co, = c,' ... X — w, = fj.

Si l'on fait

co, -+-••• -4- w,

m = >

s

on aura

El -i- •• -+- f',

^ = X — m

,
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donc

V = —=/'e-'''dt (1)

est la probabilité que a;— m est entre

s

ou que

X = m ± - v/221 (wi — nif (2)

Nous avons vu que la plus grande valeur de P^ répond h l= o,

ou h t= o; mais alors x= m; donc m est la valeur la plus

probable de x; mais on obtient cette valeur de x, par l'équation

2\ f^^= minimum
;

donc la règle des moindres carrés donne la valeur la plus avan-

tageuse.

Remarque III. Les formules (1) et (2) conduisent aux consé-

quences suivantes :

1° Si t reste constant, et par suite P, les limites de (2) se

resserrent à mesure que s augmente.

2° Si ±- 1/22*1 (co,-— my reste constant, ce qui exige que t

augmente avec s, P convergera vers 1, à mesure que s ou t aug-

mente.

Remarque IV. Si cp(3c) est une constante^ c par exemple,

k = ^y^x'dx' = 2 f'cdx' = 2c
à

k" =^ x"^fx'dx' = C^ cx'^^dx'= —

d'où

k

Remarque V. Les formules (A) peuvent servir à s'assurer si

un phénomène est dû à une cause constante ; car en supposant
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que le phénomène soit dû à des causes accidentelles, on a la

probabilité

que la somme des erreurs des s observations est comprise entre

zfc ar\/s; donc quelle est inférieure à arV^, abstraction faite

du signe, c'est-à-dire en valeur absolue.

Donc si P est peu différent de 1, et que la somme des erreurs

so\t^ar\/s, il sera très-probable que le phénomène est dû à

une cause constante, qu'il faut alors recher„cher.

Exemple. Vers 9 heures du matin le baromètre est plus élevé

que vers 9 heures du soir ; ensuite il remonte jusque vers 1 1 heures

du soir, et il redescend jusque vers 4 heures du matin, pour

revenir à son maximum de hauteur vers 9 heures.

Il faut examiner si cette variation diurne est due à une cause

constante, ou si elle est le résultat de causes accidentelles.

Soit h'i la hauteur du baromètre à 9 h. du matin le i"" jour :

— h^ — — à 9 h. du soir le i'"'
—

faisons
oo. = (/?;. - A,)

d'où
ins = co, -H ••• -h Wg.

Si X désigne la vraie valeur inconnue donnée par les s observa-

lions, on aura
X — eu, = s'i ... X — Wj.= fj

et

2\£\= {x — m)s;

faisons

sa; = q,

En supposant que le phénomène de la variation diurne soit

accidentel, on a :

probabilité (jue q est compris entre dr ar\/s.
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Par les observations de Ramond on a à peu près x= 1 mil-

limètre; donc en prenant s= 400 jours et en posant pour les

limites des w, ± 4- millimètres, d'où «==4, on aura :

comme — ^=: 6 au moins (voir p. 565), on a

——= 57,5 au moins, ou l == 1/57,5

.

4fc

Donc

2 1/37,577

== 1 (i — etc.) = 1 à peu près.

2\/o7,57r

probabilité que sx ou q est < ar [/s, < 400.

Mais l'observation donnant q= 400 , on a une forte probabi-

lité que le phénomène de la variation diurne du baromètre est

dû à une cause constante, ce qui engage à chercher cette cause.

La valeur x= l millimètre n'est qu'approximative, mais on a

une probabilité

2 /^' „ ,

[/tt

que

m = ± -1/221 (m
s

Z. Fonctions d'une seule Inconnue.

Une fonction inconnue /(§) est donnée par s observations

MjWg ... Ws, on connaît § à une très-petite fraction près; soient A
cette valeur approchée et z sa correction inconnue, on aura :

ê= A -f- js.
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Soit s, Terreur vraie de la
^"'"' observation , on a :

fc- = /-(A) -^ f'\.z—co,

e.= aiZ — ni, (1)

en posant

/'(A) = ai et «..— /'(A) = n;

.

Remarque. Si /"(§) = ^= z, d'où Zi= z— w., on a :

a.= I, Wi= w.., A = 0;

multiplions la formule (1) par le facteur entier et positif A,, on

aura :

Aff , = hia^z — AjUj

,

hi étant une quantité indéterminée.

En faisant ^= 1, 2, ...s, et en ajoutant, on a

E = 2îV,= 21/îiaiZ= 2lMi (2)

Déterminons z par la condition que E= o, Téquation (2)

donne

2=—;—=M (3)

Soit u Terreur de ce résultat, on aura

SM. „

E= llhitti (M -H m) — 2\ h(iii= «2', A,»;. ... (4)

Problème I. Déterminer la probabilité que la somme E a pour

valeur /.

Solution. Soit ± a les limites entre lesquelles varient les

erreurs x de chaque obser\ation, o^xdx sera la probabilité d'une

erreur x, et Ton aura

f\xdxe^' =\^[— a)!-'''" -+-... -4- f{x)t'' + ••-+- ^(a)/*'" . (5)
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Soit

X = J'^xdxt'''' X f" ?xdxl''" ... Xf fxdxl'''= lVit\
— a — a — a

le produit X aura dans chacun de ses termes, comme exposant,

l'une des valeurs de toutes les sommes que Ton peut former en

ajoutant s des quantités hix, L2X, ... h^x, prises à volonté, et pour

coefficient la probabilité de cette valeur, x désignent les erreurs £,.

Donc P, est la probabilité que la valeur de E =2? /i,£, est /.

Soit t == e"*"^ , et cp (— x)= 9 (x), on a :

1 r""

mais

P.= ^f\e-'-^^dco,

-a -a

=y" y(_ x)dx<^h-'^'^-' +f fxdxe'^i'^^-'

=y" fxdx \
e'-i^"»^-* -t- e-''.-^"*^^ j

= 2 y* " yxc?a; ces [h^xco).

Donc

X= 'ijfxdx ces (AjXco) 2/'"çXf/x cos {/«.jxw) ... 2 /""fxdx cos (/?,xco)

,

on
Soient

x= ax', f [ax') = 'ix',

/" (fxdx = a f ipx'dx' = -ak , 2 /* fx'dx' = A;

,

n ^

/^"x^'fxdx= ti'y x'^'px'dx'= a'A;", ^ x"^<px'dx' = k",

f^x^fxdx = a^ r x'^'px'dx'= a^k^'^, f x'^fx'dx'= /c'^, etc.,

Ô

2 / yxrfx= /*
»xrfx = a/c = i , etc.
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Mais on a

/ fxdx cos {hiXcS) = / oxdx 1 \

{hixuf Afo/ {xccY
1

L 2 24

= / fxax / X fxdx -+- —rj x^fxax
2 5"

= - «A — a"'A; -4- -— a^/c"'

2 2 24

24/

cos (/?.x)= aft M — /licc^a' -r -^ "7^ " T —
^ '^

^
fc 12 A )

A."

(

d'où , comme ak= 1 :

1.2/' 'fxdx cos (hiX) U= 1.
j

1 — h.u^a^ -^ +- etc

=_ 1 /,y co^ -^ ^!5 ^ A^aV - etc.

k 12F

Donc

l.X= ï; 1. 2 / yxdxcos (/i,xw)

/i 1 12A: 1

X^e"^"'"'?''^''"'^^^"*"'^''^

donc

1 /--. ( ^-.co^-Ç«.co.|.| /
^ _^ fc^-^Z^^^.^.^^.— /du

Uk^

faisons t= o)a Ks , il viendra

dt

' 27r7 a]/~s\ i^k' s'
TTa Vs

. * " aVs

Vu

Or ih^, iht, etc., sont évidemment de l'ordre s ,
donc -^ est
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de l'ordre -, qu'on néglige, s étant très-grand. L'exposant étant

très -petit aux limites ±1/7, on peut remplacer celles-ci par

± 00 . Donc

P,=
i

\

r/ dte

'" ?'^'"
,s ,

î*"-

^naVs
g 4oïA"2A;/ rffe

«+
(V-l A Ks
2a i"

2A?

Posons

/es 2ak"lh',
= 15^

et nous trouverons :

P.=

2^-Vt^^''

pour la probabilité que la somme E= ^ A, £, a pour valeur /.

La plus grande valeur de P, répond à /= o.

Problème IL Chercher la probabilité P que la valeur de E sera

comprise entre =b /.

Cette probabilité sera

1 >^'

P= e ' al

y k i

aX/^yÇih', "
/ «"a^SAf

dl.

Soit /= arV's, d'oùou

P= l/,s r W-2A?
, , Xle ' dr . . . . (a)

k" ,„ c/

probabilité que E est compris entre db ar V^s ou ± /.
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Problème III. Chercher la probabilité P„ que la valeur de u

dans
s

2 = ^.-^11=- \- u,
s

'

1

est comprise entre ± u.

Solution. La valeur de P de la formule («) est la probabilité

que
s s

E ou Z/iitt/Jz — 2/i,M,

est compris entre db arVs ; ou que

z —
1

ou bien M, est compris entre

arV^

Comme E= u ^luai= l= arV^, on a

ar\/

s

u2h,a.

Substituant cette valeur dans (a), alors P devient P„, donc

s

/« '

due **"'

ay - 7:211]

a^làf

probabilité que Terreur de js= M =^^ est entre i±= u.

Soit P^, la probabilité que ^= M est fautif de u, on aura

p;= *

e «"«'2Af " du

.

/k"

Cette probabilité est la plus grande possible quand u= o.



( 373

Soit

A(2M,) ,2 ^.
VA:
/k"

•= t\ u

d'où t== 0, quand M= 0, et

P„= -^/f/fe-". ...... (6)

probabilité que l'erreur de z= 2^est comprise entre

2<a\/t^"'
± ?T =±w.

Donc

1° Si t reste constant, et par suite Pa, l'intervalle rtn se

resserre d'autant plus que

a\/'Çm

sera plus petit.

2° Si t augmente, et par suite P„, il faut diminuer

proportionnellement, pour que l'intervalle ± u ne change pas.

Ainsi cet intervalle restant le même, la probabilité P„ que u tombe

dans cet intervalle est d'autant plus grande que le facteur

est plus petit.
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Donc le système de facteurs h^ le plus avantageux sera celui

pour lequel

V-A; 'Lhitti-

est un minmium.

Or en égalant à zéro la différentielle de ce facteur par rapport

à hi et supprimant le coefficient a |/-^, on a :

u étant le facteur |^ qui reste constant pour toutes les valeurs

de ^= 1,2,3 ...s.

A ce système de facteurs le plus avantageux correspond

L'erreur de cette valeur de z sera

V-2fa^
l^lla] V A; j/^l

Le résultat (c) est le même que celui qu'on obtient par la

méthode des moindres carrés, ou par le minimum de

car en égalant à zéro la différentielle par rapport à 2:, on obtient

l\ai{aiZ — n>)= o

z1\a^, — 2Ja,Wi= 0,

z = ' iv. U. r. u.

Reprenons la formule (6). Comme on a (pp. 568 et 360) :

,: = (a,m-n,), 2saV= 25^?, a\/—= -^\/ï^,
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exprimera la probabilité que

2 fa

z= m

/k"

r,a!

/ 25* f'^ t

l/s2a'f

S'/"(l)= |= ^,ona:

A = 0, a,= 1,

c- ::= a, m — n, = m— w,

alors

est la probabilité que

?= 2= -^ d= - I/22Î m — w,-)*

s s

ce qui est connu.

Remarque I. L'expression I\ef= 2.1 [«.m — nif peut se mettre

sous une autre forme :

ll£l=2\[a,m— n,]'= I\
llttiHi

2\H 21 a?

En développant le carré on a

a.-ZiajW,— w,21af

lU?
illalf

25
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Donc

est la probabilité que

M 1 \ 1

Remarque II. Le plus grand terme de la somme P„ répond à

te= 0, ou à «= 0; mais alors z= m\ donc la valeur la plus

probable de z est m.



II.

THÉORIE DES ERREURS D'APRÈS BIENAYMÉ (*).

t. Fonction d'une seule Inconnue, cette fonction étant donnée
par un très-grand nombre d'observations.

Soit f l'inconnue, /"(f) la fonction donnée par les n observa-

tions Oi , Og ... 0„, n étant très-grand.

On connaît t à peu près; soit A cette valeur approchée, et x

sa correction très-petite.

Soient sj , e^ ... £„ Ips erreurs inconnues des observations.

En négligeant les puissances supérieures de x, on aura exac-

tement

Oft -+-
fft= /"(A -4- x) = a,,x + a./,

;

chaque observation donne une équation semblable.

Soit

Oa— «ft= w,, , i-ft
-^ n,,= a,,

;

on aura
a,,= a,,X (1)

Multiplions les n équations (1) par les facteurs indéterminés k,^;

nous aurons, en faisant la somme :

Si nous posons

nous aurons

X= Swftftft= S (cft
+ n,) kl,= Seft/Cft + S%&/,

.

(*) Journal de Liouville, t. XVH, février 48S2.
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En faisant x'= S«,A on commet une erreur

r = S£,,k,,

.

C'est aussi l'erreur dont est affecté le résultat

Si l'on ne prend pas Sa^kf, pour unité, on a :

^Mf^Kff OC

Sttkk,, Sa^k,,

Sctftft/, Sa/.K"/,

et ce résultat est affecté de l'erreur

Sf ;. Kh

Si l'on fait A;^= a,., les facteurs k seront, comme nous le ver-

rons, les plus avantageux, c'est-à-dire ceux que fournit la méthode

des moindres carrés. On a alors

__ Sg/.a/.

Problème I. Chercher la probabilité de l'erreur r.

En prenant les intégrales entre les limites jusqu'auxquelles

les erreurs peuvent s'étendre, et en désignant par (f(z)ds la pro-

babilité d'une erreur e, puis en posant

il est clair que R sera la probabilité de r.
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Mais en posant R= Wrdr, et changeant en conséquence le

signe 2 eny^ on aura :

les limites de l'intégrale étant sous-entendues.

Multipliant par dixe~'''^^~\ et intégrant entre db oo , on a :

d'où

2t-
M )=— J rfae-'a*^-* P.

Si nous omettons les indices de ;, qui ne sont là que pour plus

de clarté, nous pourrons écrire

\ il

Or

^ -y^
[

"
2 6 24

J

I 11/ J '"2 2/2 r-2 3,3,/ r f^4«*^*.

2 6 24

= 1 H- jz= e"
;

on a posé

^' ^' ^'
y = t. (1 -V- z) =z 1 h •••

^
• 2 3 4

/ »
/—F 2/2 '"'^ '"i '^ ^''

I
/—r / - t.1 ^1= ^l«AV,V/— 1 —OL'kh —K— 1 (^3— 0^2^, -4- 'ifi)

2 G

^ ^(f^4 — Vî^I — 3^2 + 1 2^2p.^ — %Il\) + ...

24

2 24
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On aura par suite

d'où

et

XI
6

M \

z4 /

en s'arrêtant aux termes en a*.

Soit

r — (j-iSkh= p \/2 (/^2 — pi) 5 dr= dp \/2 (^2 — pf

, f/a

V 2 (^2— f^D y -
(f^2
—

pij

nous aurons

Tr= -

Stt

g-'i/5sV-l-î2SAl
_ Q_

en faisant

= 1 __\/_i

6 24

^^(f'^— Pi)

M3S/4.Z' '1 MSki.z'
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Problème II. Chercher la probabilité p que r est compris entre

deux limites.

En prenant l'intégrale entre ces limites, on aura :

p z=J\rdr

=i fdp nàze-^P'"^^'-'''""^ U — il/UTNjz"» -V- — N4Z*

Lx

G.

Soit

3N3 , N3

SAft

[3 = s l/SAI -+- tV— \

(y^ktf
"

(i/s/tf

N4
G.

6N,

{\/my i\^ski)'

Comme la dernière intégrale est prise entre les limites ±00

,

les puissances impaires de [3 disparaîtront, et l'on aura :

p =- /ilt e-" fe- ^' dp\l —l^{UpH-^- L^f') -+-~ (G,j3*- G,pH^-^- Gif)
6' 24

= - /dte-A\/K — - (l.t/^ph-^'^ dp H- Utf^e-^^ dp\

G,f^ p'e-^'^' dp — G^ef" fe-^\lp -4- G,t'
f^

e'^"" dp^
1

24

l/T^y 0\ 2 / 24\ 2^ '2

puisque

/7......p = i.lr|i^)^r,
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Prenons t entre les limites ± y; les puissances impaires de t

disparaîtront; nous aurons donc :

^ V^J [ 24 \ 2^ ' 2

/ 4 (^2~ f^')

SM
Or, SA;f, étant de l'ordre w, (SA;/.)^ de l'ordre w^, -g^ est de

l'ordre -, qu'on néglige; donc enfin

probabilité que
— r < « < r,

ou bien que

^ P ^

-rV/^<P<V/S/4

\/2(p,-f.?)

rl/S^<4^^^<r\/sM

ou enfin que

ix^Sk,- r\/W, l/2(pt,_-f.?) < r < f.,S^, -+- rV/sl \/2(p-,-f/:0-

Remarque I. 1" Si y, et par suite p, est constant, les limites de

r seront les plus étroites possibles lorsque Ski sera minimum,

donc lorsque k^= a,,, comme nous le verrons dans la remarque

suivante.

2° Comme y= 17= , y sera maximum , donc p le plus grand

possible, lorsque Ski sera minimum, ou lorsque k,, = a,^.

Donc un système de limites étant choisi, la probabilité que

l'erreur ne sort pas de ces limites sera la plus grande possible

quand x sera déterminé par la méthode des moindres carrés.
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Remarque II. Démontrons que SA;^,= min. répond a k^= a^\

e'est-à-dire aux facteurs donnés par la méthode des moindres

carrés.

En effet, ayant posé Sa^ki^= 1, on a aussi

Sal = \,

donc
Sa^kk = Sal ;

et par suite, on a identiquement :

SA;|-^2SaA = S^|-2SaI;
ou

Ski - '2SaA -+- Sal ^ Ski — Sai ;

ou bien

S [kh— afe) = Sfcft — Sa/i ;

d'où

Skl= Sal-hS{kk — a,,Y',

d'où résulte la proposition à démontrer.

Remarque III. Le système le plus avantageux des facteurs k

étant donc celui dans lequel k,^= a,,, on aura, pour ce système :

probabilité que

r est alors l'erreur commise en prenant pour x la valeur S&),,«,,

,

ou S«,A.

Mais comme on a pris Sa,^k,^^= 1, donc Sal= \, il est clair

que p est aussi la probabilité que

^'Saf y/Sal
^^' "^^ 'Sal VSal ^^' ^"'

r est alors l'erreur commise en prenant

Scc,,a,, Sn^ttiix= — ou x = .

Sal Sol
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Remarque IV. Lorsque
f/.j =Jz^zdz est nul, il n'y a pas d'er-

reurs constantes, et tp (— z) est égal à 133 (s); alors

est la probabilité que

2
/)= ne-'^dt

^2p,<r<-^\/2
Mais on a

n

donc jj est la probabilité que

H-

-l/2Se'''' < r < ^
1/2Se'^

\/n^al \/n'èal

les valeurs de e' étant données par

en posant

f/.= «ft—^-1 «ft= «ft . m — y<,,

,

SWft . a^

Remarque V. Si /"(§)= §, on a :

«ft= 1; Wft= Oft — aft = Oft,

puisque alors «^ est nul ; et Sa^= w ; donc

n n

et alors p est la probabilité que

_-V^s(5^_„J<,.<r\/^^"

r est alors l'erreur commise en prenant pour Ç la moyenne arilh-

n
métique—

,
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9, Fonction de plusieurs inconnues.

Une fonction /"(fijÇî,— §.— §.«) des m inconnues?, est donnée

par n observations 0i,02,.-.0h— o„, dont les erreurs sont:

On connaît les valeurs approchées ^.^ ... A^ ... A des inconnues
;

désignons par oc, ... ce, ... ac™ leurs corrections très-petites.

On aura n équations de la forme

Oft -*- fft = A^i -^ iCi, A2 + x^, ...Ai + Xi, ... A^ -+- x,„)

=
«ft M- aj.ft Xj -t- «2)/! 3^2-4- ••• + tti^h Xi -^ ••• -+- a,„5ft x„,

en négligeant les puissances supérieures des Xi.

Soit

Oh — o^h= nh^ et fft -t- %= Wft,

l'équation précédente s'écrira :

"ft= «i,ft a^i -t- «2,A a;2 -1- ••• + «j,ft Xi -+-••• H- «,„,ft x,„. . (1 )

On aura n équations linéaires de cette forme en donnant à h

les valeurs successives 1, 2 ... >i.

Résolution des équations (1).

Si les quantités oj^ ou e^ étaient connues, il sulïirait de prendre

m équations distinctes parmi les n équations (1). Mais il vaut

mieux les faire servir toutes; car n étant très-grand, on peut

espérer que les erreurs se balanceront.

1" Pour obtenir Xi, on multiplie les équations (1) par ki„ et

l'on fait la somme, ce qui donne :

S"ft^i,ft= Xi Sa^^,^k^,^ -f- X2 Sa2,uki,h h- ••• -+- x,„ StVftft,,^;

puis on pose Sa,./c,.=l \

ba2,ft ft2,ft = "
f , .

> M«)
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d'où

2° Pour obtenir x^, on multiplie les équations (1) par k^^,,, et

l'on fait la somme, ce qui donne

puis on pose

^^2,fe "'2, h ^^ **

i

(P)

d'où

On a donc en général

en posant

^0„i,hk'î,h — "

a;2= SwfeÂ2,ft , etc.

Xi = ^af,ki,„ («)

^<^i-i,hki,h'=

(r)

Les valeurs des /« inconnues sont donc fournies par les m
équations (a) dans lesquelles i prend les valeurs successives

1 m; chacune de ces équations renferme n facteurs ki „, h

étant successivement égal à 1 n. Ces facteurs sont détermi-

nés par m systèmes d'équations (y), systèmes qui renferment

chacun m équations.

On a donc m^ équations pour déterminer les m . n facteurs

A^;
ft ;

par suite il y aura tnn— m^= m (n — m) facteurs indé-

pendants, ou bien il restera m — n facteurs indépendants dans

chaque système d'équations (y). C'est de ces facteurs restés arbi-

traires qu'on disposera pour rendre les valeurs des inconnues

les plus exactes possibles.

A cet effet il faudra calculer la probabilité des erreurs r, des
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op,, et déterminer les facteurs k par la condition que ces erreurs

soient renfermées dans les limites les plus étroites possibles.

Cherchons d'abord l'expression de r,.

On a

Xi est donc affecté de l'erreur

r,=Siftfc,,„ . (6)

Les déterminations précédentes de Xj, x^ ... flc„, sont donc affec-

tées des erreurs respectives

1\ = Sfftftjj/,

\ . Calcul de Q= y (rj, ?'2 — î",„) f^^'i^^'a — f^^„f

Q est la probabilité que les erreurs r^y t\...r,„ ont lieu en

même temps.

Cette probabilité serait comme si l'on connaissait la fonction w.

a) Détermination de y.

Soit (p (s) de la probabilité d'une erreur e.

On peut poser

=2QW2...v>
=A (n, rj ... rj) Vi'-W -' vj^'dn . di\ ... rfr„,.

Soit

= e^«^ V2=e^-^^-', ..
pa«y-i

v,„ = e
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on aura

= ^yV(ri,r2... rJe(''i'^'+''2^^-^-+'''"^«')*^-Vri . dr2 ... dr„, .

Multiplions les deux membres par

puis intégrons m fois de suite les limites ± oo, nous aurons (*)

Y

b) Détermination de X.

On a

x = nft yy8ftrtf„e

Faisons, pour abréger,

m

2i (a,ft,-,ft) = Sh ;

supprimons les indices des e, que nous n'avons employés que

pour plus de clarté, et posons

p,=fd,f6e''^''~'''',

nous aurons

X= Uf,pn= pi.p^...p„...p„ (C)

En développant l'exponentielle dans la valeur de p,„ on

obtient :

Ph=/ dsfeli -+-fS„\/— 1 —
2 6 24

(*) Voir Intégrales définies de A. Meyer, p. 262, formule 124.
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et si l'on pose

i^^=j£^^ed£, donc fx, =ycye(/e, pt2=y"eV<^fj etc.,

on aura à cause dejfede == \ :

2 6

en faisant

24
-+- . .

. = e '»

V 2 6 24 /

= FiSft\/— 1 — S^ S^, ^-—-s*-*-. .

a o 24

expression dans laquelle

Mi= Pi— 4f^3pi -t- 3p| -»- 42p3pt?— 6f*t

.

Par suite on aura

et

_ ^.js(s,)jv^-^^^|s(sF.)i-^js(sfoi-^^js(s;.)|= e

Soit

T, = f/jS (Sft)

= f*iS (ai/i;,,
ft

-+- «2*2, ft
+ ••• H- a„,A;^,

fc)

= fil (aiSÂ;i,ft -4- «28*2, h + • -4- a„,SA„,,
,,)

m

1

T2=(f.2-f^Dls(S/.)S'

ï, = M,S(St);
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la valeur de X deviendra

,_ To IsV^ T4
,

X = e

/ T3V/-1 T4 n \

\ 6 24 72 y

en s'arrêtant aux termes du 4""^ degré en a,.

On a donc

\27r/ '"_oo

/ 1 \ 00

\27r/ '»^„

e ' *
^ ' XU—— V/— i -+-•]

2. Détermination de la probabilité P gt«e /es erreurs r,, rg.-.r,,,

sowï comprises entre deux limites.

Cette probabilité sera exprimée, en sous-entendant les limites

des intégrales, par :

P= f^v (fi, r^ ... r„.) dridr^ ... dr,„

m / " \ T»

=y ">'•••*:>' ••''"' 'x(i--i/-i .-.••).

A la place des variables r^, a. introduisons les nouvelles va-

riables D,, z,, données par les équations

». — f^iSA,ft= Pi»/2(f>t2-fA?) (rf)

dri= c?pi 1/2 (f/2
—

f*!)

a, == j a«; :^ —-——

:

\/\{h-A) \/^(f^.-p-?)
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rons par z , z,, etc. ; et nous aurons

T
2", T,, etc., deviendront des fonctions de z, que nous désigne-

V=^-Jdç,dç,..A^^fdrM^.Ar^^^^^^

Séparation des variables.

On a

|= i^jS(S^)|

2
^2 — f^J

2
,S[2..A-,7!

2
|S[aî/c?,, -l-a|AI., H- ...-+- «:^|m"'m,h

P2 - f^M ,,

2

Faisons pour abréger

et par suite

puis remplaçons a, par
^.-

20
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nous aurons

T
L<2 = -—= Zibif + ^2^2,2 +•••-!- z,„o,„,„

2

-+- 2Zi(Z2&i,2 + ^3^^1,3
-+-••• -V- Z„,6,,,„)

-t- '^z^{z^bi,^ -+-••-+- z,„62,J

4-

= zlbt^i + 2z,Z26i,2 -+- 2z^Z36,,i + 2z,Z46,,4 + •••

-+- Z262,2 -+- 2Z2Z3(;2,3 + 2Z2Z465,4 4- • •
•

-t- ^i&3,3 + 2Z3Z//>3,4 -f- •.

H- Z264,4 -4- • • •

Soit maintenant

Pi =zJh^i -t- Z2/«l,2 -+- ^3/«l,3
+•••-<- Z«./î,,„, H- tjV^ i

P^ Z'a'hfi Jl3,

m

«3^^-i"

Elevant au carré, faisant la somme, et posant

(3f H- (5^3 -^ - + 13^ +(/!-+- <| -^ •• + ^:i) = E',

nous aurons

E' = 2/i,/,z,V/— 1 -+- 2 (A,,2^ H- hj.J.,) zM— I +
-1- 2(A,.,„/| -+- /«2,«,/2 -+ ••• H- /',„,,„^„) ^,,,1^— 1

-+-

-+- z\h\i -+- 'iziZ^hiJi,^,, + 'iziz^hfjii^r,

-+- Zl (A?,2 -+-
/'la) + 2Z2Z3 [hijh,^ -»- /t2,2/«2,3)

-t- 2ziZ4/jj,,A,,4

+- 2Z2i^4 (/ïl.2/il,4 -^ A2,2/'2,i)

-1- 2Z3Z4 (A, ,3/(1,4 -t- /i2,3/«.2,4 ^- /'3,3/'3,4)

+ z!(//?,4-4- /'!/. -hA|,4 + /'U

-4- etc.
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Identifions e'"- et e~^' : pour cela, nous devrons poser

p, = ^|^^t^ \

,.)•'' ^^

"1.1 = "1,1 > l>i_2 == «i,i/j|,2 5 6|,3 = "l,l'*J,3l ^1,4 = /*i,Al,i)

02,2 = "1,2 + '^2,2 J 62,3 = /*1,2^*J,3 "+- /'2,2^2.3 5 ^2,4 = ^^Ajh,i, ~^ ^hjh.il

^3.3= /î?,3 + /^Is -<- ^3,3, 63,4= /i|,5/'l,4 -^- /*2,3^2,4 "+- /25,3/'3,45

^-'4,4 = /i?,4 + /i2,4 -«- /«1,4 -+- Ki^ etc.

On aura donc :

g_2V/— 2ft.-;-z, ^^-03î.+i3| + ..
-t-/3,f,^ + (, + (,+ ..+<„,)_

De plus on a :

dpi = dzjii^i dpi = dtjti^i

ttp2 = itZ^ll~2^2 "P2 ^^^ dt^lli^ 2

f/p,„= rfz,„A,„,,„ dp,,= f/^„/^„,,„
;

et par s m* te :

dz,dz.2 ••• dz„,dpidpi---dp„, == ripif/^a ••• dJ^,jUidk ••• r//,„
;

d'où enfin

^J^d^4h- #»e-(/3r+/3|4-.. + /3iî,)

^4
riz, + ...)

Effectuons les intégrations relatives aux [3,

Soit

l/—

i

11,
et exprimons celte quantité en fonctions des [3, et des tt.



( 594
)

Nous avons :

M

\

où nous supposons i < i' < i".

Donc

Z. = r-

W\ (f^2
—

p!)

De même on a

+ 242 ['M'^i'y-i'''-M"Siki,hk.'j!v,}Mv'\i)\

" ^ ,:"'
où nous supposons / < /' < i" < i

Done

Z.=
M. (;2(zfz^S^?,^^,,)

122(z!z,z,,S^f,,A:,,A.',/0

Si l'on exprime les z, en fonction de [3,. et de /,, les Z seront

des sommes de termes de la forme G(3;/f ; et par suite on aura à

intégrer relalivement à p des expressions
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or cette dernière intégrale est nulle quand a est impair; et elle

est égale à ^'^' '1,"~ {/t^, quand a est pair.

On aura par suite :

( b 24 72 )

Bg étant une fonction des t; qui ne renferme que les puissances

r% 2me
ef

5me
^jg ggg yariablcs

,

B4 étant une fonction des ti qui ne renferme que les puissances

0, 1, 2, 3 et 4 de ces variables,

Bg étant une fonction des t. qui ne renferme que les puissances

0, 1,2, o, 4, 5, 6 de ces variables.

Si Ton substitue l'expression précédente dans celle de P, on

aura :

P=—!— M du ... rf<,„e-(^^+'"^+-^'») U --B,+- B,-i- b].
(I/tt)'"/ ' - '" \ 6 ^ 24 ' 72 7

Remarquons que B3 provient de Z5, où il n'entre que des

produits de degrés impairs des Zi , et où il n'est resté que des

puissances paires de (3,; de sorte que B3 ne renfermera que

des puissances impaires des /;; il disparaîtra donc, puisque les

intégrales seront prises entre les limites de la forme ± c.

De même les puissances impaires des ti disparaîtront dans B4

et Bg, et avec elles les termes imaginaires.

Tous les termes de ces fonctions acquièrent des diviseurs qui

contiennent les carrés des sommes finies des Ai^^^ qui sont, dans

chaque somme, au nombre de n. Si n est très-grand, chaque

terme sera donc de Tordre -; mais il y a m de ces termes, de

sorte que l'ensemble des termes n'est que de l'ordre—.

Si Ton veut négliger la partie de l'intégrale qui renferme les

termes B4 et Bg, il faudra donc s'assurer si — est un grand

nombre; s'il est assez grand, surtout, pour contre-balancer l'in-

fluence des puissances de y, qui entre dans ces termes jusqu'à

la 6""" puissance.

Il faudra, par conséquent, que y^.^ reste de l'ordre des termes

qu'on croira pouvoir négliger.
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S'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait être certain de quelque

exactitude que si y était assez petit.

En admettant que ces termes soient négligeables, nous aurons:

m

Intégrons sous la condition que

«2=«?-t-^| + ... + 4<r^

de sorte qu'aucun des termes t ne peut sortir des limites ± y.

En opérant successivement sur les variables ti, on aura à inté-

grer chacune d'elles entre les limites

ou bien on pourra prendre chaque intégrale entre

et ^\/y^—t]—'-
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en posant

=J dt, Jdh Jdh ..Jdt„_^{u^-t\ il_,Yl

Pour effectuer toutes ces intégrations
, qui sont de la forme

rappelons-nous que

f dt[a— fY

f x''-'{\ — xY~^dx = r (p) r {q)

V{p-\- q)
et que

et posons

dx
a— t^=^ax', t = \/a\/l — x; dt = — \/a

2 Vl — X

nous aurons

y ««(a- i'Y = f x-^-\\ —xY~
ô 2

6+1 r
a - (^')
2 "^

/,? M- 1

En faisant successivement

\/ii^-i] f \/J,

Viâ-t\ 4-5=l/a

V/w^ — t\ — tl = l/,a

Vu"-— i\ =[/7i
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nous trouverons :

^J\^r''{d .-(1) r(i) r(=^)

^ ' '" (I) r(|) r(f)

d'où

r(î)»

Reste à effectuer cette dernière intégration.

Intégration de f u"'~'^e~''^du.

n

En intégrant par parties, on trouve successivement

fir-'du . fi-"' = ~ -fu'''-"^ . — ^ue-"''du

\= fir-^'d-e-"^
2^

i
, ,

m—

2

A«"' ^e~"'du.

j 2 2 '^

^ 2 2 ./

1 , ,
*'i — 2

'A — 2 ^,. ,

J 'i '^
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D où Ton déduit, par des substitutions successives

J 2 2 -^

2 2

92 1/

1
, „ m—

2

2 2

[m — 2) (m — 4)

2'

et par suite

(m — 2) (m — 4) ... (m— 2^)
, ^. ,

r—

i

Q~ti-^^m-ii-Z

(m — 2)...(m — 2t — 2) ^ . , .,

1 .J ^ m—2 , (m-2)(}/t-4)

2 2^

(m — 2) [m— 4) ... (m— 2j)

(m— 2) ... (m— 2^ — 2) ^y ^. , ,, :

J'' Soit
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r^ ,, \ 2a— 2 2f/— 4 4 2

'i '2 ^ ^'2

2° Soit

/-iï-ï

2(/— 2 2(/— 4 2

2 22

r 2s -4

29— 4 2
~~2

2

2r^ - 2 2^— 4 4 2\ 1

2 2 2
'

2/ 2

1 V» /% r,2»-i

/2^\ „f2^-2
'If

^

ri-
^2

2 \2

m = 2^ — 1
;

m — (2i -+- 2) = 1
;

îH — (2^ -4- 5)= 0.

./ 9 q Q 2 2

/^»-3

2^— 5 29— 5 3 1

2 2 22

/^a-s

2gf_ 5 2^ — 7 3 1

~2 2 22
2^— 3 2f/— 5 5 1 ^y_„^— • - fe~"'di(.

2 2 2/

.2ff-3
1 , /2f/-1

2 \ 2

1 /2(/-1\ // „
,

rl-^^^ ] / e^'-du,

,^'J-S

2_7— 1\ /2.9—

5

l/vr

r-
2J
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en vertu de la formule connue

n l.o...(2w— 1)
r 1 M -4- -

1
=

2«
^/7^,

Soit quand

ou quand
m = ^cj— i, P = p^^_^:

la valeur de P deviendra , dans chacun de ces deux cas

2 />/

p^g= J u^'-'
~ ^ e~ "' du

2

= e"

,23-

i

^(1) ^(^)
... H 1_ 4

\2y

/>%-!
2^

2 y 2 y

K^o

.29-3 .29-3

rp.9-M j,/%-5
^1.2

(A)

(B)

On voit que j\,j et p2j,_i diminuent quand le nombre m des in-

connues augmente. (A) et (B) expriment les probabilités que

les m erreurs

p.= tjii^i + tjh,i + Uh,, tÂ,

ne peuvent s'étendre au delà des limites assignées par la condi-

tion

condition qui ne permet à aucune des variables ^, d'excéder =hy.

Cberchons les limites extrêmes de p,

.

Soit

t^-h tl-h ••• -+- f4 = «,
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et cherchons la pkis grande valeur de

Pi=tihi,i-^ hh^,i -\- '• -i- tjii, (1)

Posons

t\^tl-^..--^f^= u-tf^,-f,^, tl = y- . (2)

nous devrons regarder v comme constant relativement aux i pre-

mières variables t, ti étant considéré comme fonction des i— 1

variables qui le précèdent.

Soit tt, Tune quelconque de ces premières variables : nous

devons, pour le maximum de p^, poser ^'= 0, ou, en vertu de (1):

dti.

de plus, l'équation (2) donne ;

tidti, + tidti= ;

d'où l'on déduit

hi',i -+- ih,i \"" ^ )
"" ^' °" 7 = ^' ' ^^'

Donc, pour le maximum de p^, il faut que les ti, soient pro-

portionnels aux A;,, correspondants; posons, par suite :

il = aVil/,

faisons successivement T = 1, 2 ... i, et ajoutons; nous aurons :

ou

a^6,:,, = y,

d'où

« = V'f-Ki
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Le maximum de p, sera par conséquent :

p.= tlh^i +- kh<2^i H- ••• -4- tji;i

= a{hli-\- hli -+-•••-+-
hli)

^ Ki

Or comme v= u— ^^+, — C> la limite supérieure de v

sera u, ce que suppose que tous les t, de t^_^,^ à t,^, sont nuls.

Les limites extrêmes de p, sont donc

et u est nécessairement < y\

Pour une probabilité déterminée par la constante y, cette con-

stante fixe rétendue des limites des erreurs p, sous la forme

ou

ou bien , en remplaçant p, par sa valeur :

(A) et (B) expriment donc les probabilités que les erreurs r,

sont renfermées entre les limites

P,SA-,„ - r )/^kl 1/2 (fA2— F-1) < ri < i>-i^Ku + r l/Sft?,,y 2 (f.^
- A)-

Lorsqu'il n'y a pas d'erreurs constantes, ou lorsque (p(-£)=9(s),

on a pii = 0, et les probabilités (A) et (B) seront celles des

limites

- r |/SÂ|; l/â;^ < r, < r V^n 1/2^2-

Cherchons les valeurs des facteurs k; ,,,
qui réduisent les erreurs

r,. des Xi aux plus étroites limites possibles, pour une probabilité

donnée; ou bien, les limites étant données, cherchons les valeurs
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de ces facteurs qui rendront la plus grande possible la probabi-

lité que ces erreurs ne sortent pas de ces limites.

On voit d'abord que les limites des r, seront les plus étroites

possibles quand les A;,,,, satisferont à la condition

Sklu = min (4)

Désignons par A,,, ce que deviennent les facteurs k^,^, déter-

minés par la méthode des moindres carrés : la condition précé-

dente (4) sera remplie quand on aura

Démonstration. Les équations de condition étant

X,a,j, •+- .T2«2,ft -4- ••• -+- XiUiji -t- •= OOh

la méthode des moindres carrés fournira les m équations

XiSa,,fta,,ft -t- xSai,htt2,h + ••• + ^S(h,h(ii,h + ••• = ^tti,ii^ii

XiSay^Uiji -+- xSa2,h(t'-2,h -+- ••• -^ x^a^iUi^h. + •• = ^<-'vi^h

Pour effectuer l'élimination, on multiplie par des facteurs

Bj, B2 ... B,„, on ajoute, et l'on pose entre ces facteurs les rela-

tions nécessaires pour que l'on ait

.T- = BiSf(,,,,a3;, -+- BSa.2,h<:c,, -+-•• 4- B,„Sa,„,ftW„

m m m m
= wi2,iB,-,«;,, 1

-4- w.^^i,Bi,ai,,2 + •• -H w,,2i,-.B,-,n!;,,,, -4- •• -t- co„2,-.B;,0;,^„.

Mais, de même que

on a

= co^^^,i -4- "^As,,- -t- ••• + (^lAh.i -4- •• -V- w,„A„,,

.

Comparant cette valeur de x^ à la précédente, on en déduit
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Or, comme nous avons posé

Sa,^f,ki^,, =0 et par suite Sa,,ftA,,,, =

Sa^ftA;,-,^ =1 » Sai,ftA,-,ft =1

Sa„,,ftA;,-,ft =0 •> So,„,hA,-,ft =0

,

nous en déduirons, en retranchant membre à membre, et multi-

pliant respectivement par les facteurs Bj , B^ ... B,„ :

Saa.ft {ki,h — Kh) B2= 0,

Sa,„,ft (/r,-, h — A,-, ft)
B„, = ;

et en ajoutant
Ml

SJ2,,B,.a,,,(/c,,— A,,,)}
= 0,

équation que nous pouvons écrire, en vertu de (a) :

S| A,„(Â;,,-A,,)i=0,

ou
SA,-,ft^,-,ft= SAf,ft;

d'où nous déduirons

Ski, - 2SA,,,/c,. = Skln - 2SA!.„

S/cU - SAU=S/c?,,-2SÂ-,,A,,,-+-SA?.,,

et enfin

S^?.,= SAf,,-+-S(/fc,,,-A,,,f.

SA:? ,. est donc un minimum pour

k,n= Kn, C.Q.F.D.

On voit par là que si l'on détermine les inconnues par la mé-

thode des moindres carrés , les erreurs r, des x^ seront les plus
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étroites possibles; et alors (A) et (B) seront les proljabilités que

Mais si l'on reprend la valeur de y

on verra aussi que y et, par suite, les probabilités (A) et (B)

seront les plus grandes possibles quand Skl„ sera un minimum,

ou quand k-,, sera égal à A, ,j.

Ainsi donc, un système de limites étant choisi, la probabilité

que les erreurs n'en sortiront pas sera la plus grande possible

quand on aura déterminé les inconnues par la méthode des

moindres carrés.

Les quantités fX| et pg se déduisent des observations; leurs

expressions sont

s', -+- ••• -+- s'„ e\^ -¥- ••• -+- e'^

n n

et £; est ce que devient s,., quand on remplace x, par sa valeur

obtenue en changeant les facteurs k,„ en A,,;,.

Erreur probable.

11 s'agit de déterminer les limites des erreurs qui répondent a

une probabilité égale à^.

1 " Une seule inconnue.

On devra poser, dans ce cas,

y = 0,4709...
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Alors en effet on aura :

probabilité que Terreur r de x est comprise entre les limites

PiSAft dr 0,4769 VSM V^ (y.,— p.?).

2" Deux inconnues.

Dans ce cas

y = 0,85255461

donne

Ainsi dès qu'il y a deux inconnues, les limites comprennent

un intervalle presque double ; et l'on a une probabilité ^ que

l'erreur r, de x, est comprise entre

f.,SA.-,A db 0,852... l/SÂÛ \/2(f.,-p?).

Si l'on veut que les erreurs puissent varier, on dira que | est

la probabilité de l'ensemble des systèmes

r, - fAiSA,, n= h V^{H— A)^^ln

i\ — f^iSAj, ft
= f

, y/ 2 (f/.2
— p?)

•

SA^,

^.y2{,.-,?)[sAl,,-î5^^]

les variables t^ et ^^ étant assujetties à la condition

t\-\- /|< (0,8525...)' < 0,69314718...;

les quantités sous les radicaux sont déterminées par les relations

27
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entre les h et les 6, en remplaçant les facteurs k par les facteurs

A clans les expressions

5° Valeurs de y pour 1 à 8 inconnues, quand p = s,

.

m^ I, ri = 0,47095

m .-= 2, r2 --= 0,83255 = \ ,7456 ri

m = 3, r3== '1,0876 = 2,2814 n
7n = 4, r4=-- 1,20551 =2,7164 9-1

,n = 5, r« = 1 ,4750 = 3,0927 7',

m := G, rr. = 1 ,03525 = 3,4287 n
m = 7, 9/7 = 1 ,78 1 2 = 5,7547 y,

m = 8, rs^ '1,91625^4,0178 7/,

.



III

EXTENSION DU THÉORÈME DE BERNOUILLI AU BINOME

DES FACTORIELLES.

Soit a -h b= c, nous savons, par la théorie des factorielles,

que

et que le terme général de ce développement est

m î n ! C'"''
'

Or il est facile de s'assurer (voir n° 22) que T„ est la proba-

bilité d'extraire en ^= m -+- n tirages m boules blanches et n

boules noires, d'une urne contenant c= a H- 6 boules, dont a

blanches et b noires, lorsque l'on ne remet pas dans l'urne les

boules extraites.

Les probabilités d'extraire en p. tirages m + l blanches et

n— / noires, ou bien m — / blanches et /i -h / noires seront

respeciivement :

La somme

P=T„_,-+-T„_,+,-+-...-HT,._,-t-T,.-HT„^:-+-...-f-T„+,_.-,-T„.,;

est la probabilité qu'en p- tirages on extraira au plus m h- / et

au moins ?« — / boules blanches.
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Soient m= k, n == h les valeurs de m et de n propres à

rendre T„ un maximum; M„ ce maximmn, M„_;, M,,^, les

termes qui le précèdent ou le suivent de l rangs; la somme

Q = M„_i -+- M„_,+, -t- ••• -+- M„_i -+- M„ -hM„+i -+- -

-t-M„+j_i-+-M„_, (1)

exprimera la probabilité qu'en p. tirages le nombre des boules

blanches sorties sera compris entre A- -h / et k — /.

I. Détermination de k, h, M„. Comparons les trois valeurs

ml ni c

!
f^m+^l-^f^n-^l~^ „ a —

m

T — - = T
m 4- 1 ! w -t- 1 ! c^'"

*

" m -i- 1 6 — w -4- 4

a'
i-ll-ifyn^tl-i j^ 5 J^

T - = T -

m— \\n— 1! c/«"* " n -h l a— m-t-1

les valeurs de m et de n propres à rendre T„ un maximum se

déduiront de :

n a — m
T >T

T >T

m -^ \ b — n ^- \

m b — n

n -h i a— m -H 1

ou bien

n a — m
,

,

.

\ > (1)m -4- 16 — « -4- 4

m b — n , -.

1 > r 7 ^^^

lîliminons d'abord m et a en remplaçant m par p.— w et a. par

r — b, nous aurons
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Donc

— ê, tfetfuit<l,

et par snile la plus grande valeur entière de
JJ.,^~*"''

sera la

quantité cherchée h.

Éliminons ensuite n et 6 des équations (1) et (2) nous trou-

verons

^ (p-4-i)(a + i)
m > 1

c -+-12

(p. + i)(a-4- 1;

Donc

C-+-2

c-+-!2
^', ^' étant <1,

et par suite la plus grande valeur entière de ^"^^'_^"^"^ sera la

(juantité cherchée A;.

Les relations précédentes fournissent, pour les valeurs parti-

culières k et h de m et n :

n I

a in I rT

c-t-i> p-+-l c-t-2 ^. -f-l'

ou bien

/j 26 « w. I r;

c c (c -4- 2) f-i
(X (p -t- 1) c -f- 2 fA -+- 1

a 2a îH ?w \ 3'

c c (c -H 2j p. p. (f/ -I- 1 ) c -+- 2 p. -+- 1

Comme «,6, m, n,c, y. et /'^ sont des quantités du même ordre

que (j., en négligeant les termes de l'ordre-, on pourra écrire

h H a m
c

i^
c y.
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d'où aussi

h — n H a — m m

c — pt p. c — y- 'j-

I) c — 'J. a c — u^=1, ^^1,
V — Il c u — m

mn ub uh

-V= —

'

(« — m) {h— n) -= —
( 1 — p- )-,

p. «— ni p. b — H

m c — p n c — p.

Déterminons maintenant M„. Nous avons :

p! «'"-'//'-' p! «! b\ c -

m ': n ! c''''

"

'

m ! n ! a — m î b — n î

vl Connue
ji'.--ji ^(j- ^' 1/ iwa' (*)

,

il vient

u. a — /;/\'" /y. b— ii\" [a c— f/\" l'b c -

u» c — p/ \ii c — p/ \c a — mj \c h — n

x\/;
p((6(c— p)

'-Ittciuii [a — m) {b

(a)

(7)

Pour m= A', n= h, T„ devient M„, et, par suite des équations

(a), qui sont relatives à ces valeurs, on aura :

n, = \.
' i^J^rLïl = \/---r rV Incmn [a — m) {b — it) V '2nmb [c — p)

(«)

Donc la formule (7) pourra s'écrire sous la forme suivante,

dans laqtielle m el n reprennent leurs valeurs générales :

UH c — p / me- p/ \c a — vu \c b — ri

(") Voir la noie I à la lin de, l'oiivraiie
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d'où

m
u. a— m— /T"+'r

-4-7 c— p. J Li

(7. a— m— /-]'"+' p a b—n-^lT-^[a c— ii. Tri) c—u. Y
n— / c —

i*-
J Lca—m— /J Le 6— n + Ij

I
-j.H+;

// a— p, i

m c — m l \

m

u — m b— 91 i b — n

n c— iJ. l \
^

1

X
a c— [J.

\ c a— m

" \bc—u. i 1'
3i,

c b— Il l j

"

a — m_\
\ b —

T„^,=
)n a— rn i

IJ. C—a j_

p. b— Il \ b— n

n c —
i^.

l i

! H

—

« c — IJ.

X
c b — /i

M.,

.

Donc pour

et en ayant cgard aux relations (a), T„_i et T,,^, deviennent

ï
\

1 M-—
b — n

1 4- -
I

i +
m

i

1

i 1 — l

i

l

M„.

M„^.=

; n

1 -h

/J J [_ a— m} |_ 6 — n_

6 — n

J L
'

1
"I" \ \_

b — n

M,
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Prenant les logarithmes, nous aurons :

]. M„_; = (m -+-
/) S

I. [I — •

)
_ J. ( I + -)

( V a — ml \ ni
]

^(„_„j,(,-.^--)_,.(,-i)|

— a 1. ( 1 ) —b\.[\-\ ] + 1. M„
\ a — ml \ b -h ni

al—ml— l' al'— ml'— l' ni — /'— bl
-I

-—- +- etc.

a — m 2 [a — mf b — n

nl^ _ /3 _ /,P ni — l' ml -+- P ni'' — P
-+ Ole. -1-

2 {b— nf n m '2n^

ml' -»- l'

-+- etc. -+- 1. M,.
2îw^

De même :

— (il -^ ml — r- al'— mt' -h /^ — ni — /- -+- bl

"+'
a —

m

'lia — mf
'

b — n

nP -^-V— bl' - ni -l' — ml + l' nt' + l'

-y- etc.
'2{b— ?i)' n m' 'In'

<inl'—P
-4- elc, + I. M„

.

Donc en ajoutant

l' l' l' l'

1. M.._i + 1. M„ + ;= 2 1. M,,
'

7
a — m b — n n m

C— Il
I

21. M ,,
— 2/

2 (a — m) [b — n) '2mii

'iab^jL (c — p.)

Mais on a

M„_, = M„e'-"»- '-'•"«= M„ [1 H- 1. M„_, — 1. M„]

,

M,,^,, = M„e'-»'''--' - '•"" = M„ [1 -j- 1. i\I„ + ,
— I. MJ ;
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donc en ajoutant:

M„_, -i- M„+, = M„ [-2 -4- I. M„_, -f- 1. M„^« - 2 1. M„]

,

et en tenant compte de la relation (10) :

M._ , H- M,,., = 2M„ [,
__JÏ^]= ,M,,«-=^^' (•). (M)

II, Détermination de Q.

L équation (I) donne la somme

Q=M„_,+ i\l„^, + S^^[>I„_,+ M„ + ,]-M„ . . (il)

ou, j)ar suite de 8;;?/ = Sq "*'//,

Q = M„_, + M„^, ^- 2^ [M„^ , + M,,^,] - M„ . . (III)

Posons :

•' ~ V ^2al„jJc - u)

d'où

l .- "> Vu

nous aurons :

et

En développant par la formule sonimatoire d'Euler (voir n" SI)

(*) Voir, pour un développement plus complet de ceUc formule, la note

qui termine cette Addition
, p. ^{^.
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nous obtiendrons :

Q = d -^f\l . dl - - -,/ + i ,0 - - ^0= i ^/ -^f\l.dL (iV)

Soit

<r = /'gi, A = —^ , dl =—::

,

y^9 y~9

on aura

2V/^ _^. 21/:
.7

d'où

l/^ I/tt

^/ . rf/=—- du . e "";

1/77

1/77 n I/tt

y
-^ f dim-'''-^ . . . (A)

27T

Telle est la probabilité qu'en [j. épreuves le nombre m des

boules blancbes qui sortiront de l'urne, sans remettre la boule

extraite, est compris entre k ± l, ou entre

ic±uy ,

k étant la plus grande valeur entière de
c+^"'"
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NOTE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMULE (U) A ' PRÈS,

Développons les facteurs de l'expression M„_; (page 415):

/ -]'« + '

L a—mj
{m + l) 1. fl '—) ('«+/)[ TTr-^^—r, - = 1

«;2 lô «î;s ti

2 (a — Ht)- 2(fi — m)2 3(a-m;3 5(«

[

r, /T-« -«1. r.—L-) -„r—? ^ 'i^i

2 {a — m)2^ 3 (a - m,3

L 6 — yj J

„ A— w 2(4— K.i 5i6- /i)3

Siibsliluant ces dévelopi)ements dans l'expression M„_,, nous

irouverons :

_>f^^
__

j^J g n-7» *(a-m)2 "^" 3(3-»ij5 + (, _ „ + 2(6-n;i "^ 5(b-n)^

»! «
"^

2»l
"^

2h
"*"

2«,2 ~ 2w2 .-(«2
"•"

5i;;2
""

S,h3 3„3
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r al — ml — /'^ ap— ml^ — /" aP— mP— /*= M,, I H -+- — + —
L a — m 2 (a — my 5 (a — mf

ni ™ hl — l^ bl' — ni' — l' ni' — bP — l'

3m^ 'ôn^J

On Irouvera de même :

b — n 2 (6— h)2 3 (6 — nf

l' l- P P P P V- P

m n 2îH 2« 2w^ 2»''' dwj'^ 3?i^

— al -\- m l— /'' aP — ml -^ t — «^+ mP— /*

1 ^ H +- _

—

a— m 2 (fl— m)"^ 3 (a — mf

_ ni -H f;/ - f bP -H n/'— /^ — 7iP + 6/^— l'

b— n 2(6- nf 5(6— wf

P P P P P P P P

m n "Im 2a 'iin^ 'in' om'^ o/f

P Pi
'ù.nv' 2yi^J

D'où, faisant la somme, on obtient :

2P ^aP — 2mP "IP
M„+j +M„_,-= MJ2

a — m 2 (a — mf 3 (a — m)

^P %P - 'InP P
+-

= 21VI H

b — n 2{b—nf 5(6 — n)'

'2P oP ^P 1P 2P 2/*
^

m n 2m 2?? 2jn^ 2«^
)

P P P P

= 2M„ 1

a—m 2 [a — m) b — n 2 [h — n)

r- p p p 1

-\ 1- —
j

m 71 2»i 2n
)

P P P P
}

2 (a — m)
~~

2 (6 — n) 2j». 2w j
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(ri 1 1 1 1

= 2M„ j
i
— P

[2 (a - m) [h — n)
"^

2î»«J )

= 2M„\1 — ^'

O-fX -.2 1 \

2a6(l— fxf' 2f-ta6

= 2M„ 1

2a6 (c — p) 2fAa6J

c^fA -4- c^ (c— pt)
I

2a6pi.(c— (/) ]

2a6fA (c — /:a)





NOTES.

(Pages 55, 85, 1C8 et 412.)

Démonstration de la formule

1 . 2 . . . m= ??i"'e- '" \/97rm ,

lorsque m est un nombre très-grand.

Celte (iémonsiration se trouve dans la noie suivanle, deuxième

eas, troisième exemple.

II

SUR LA DÉTERMINATION APPROCHÉE DES INTÉGRALES DE LA FORME./' ydx, U'APRÉS LAPLACE,

1/ ÉTANT UNE FONCTION DE X DE LA FORME (/x:', ET S IN NOMRRE TRÈS-GRAND.

A, Intégrales simples.

Premier cas. ^ n'esl pas irès-petii pour les valeurs a ou h de x.

Problème. Étant donné y = (/ir)', où s est un nombre tiès-grand.

développer en série convergente

u=f''ydœ, (I)

lorsque aucune des quantités
{^^)^ ^^^^ n'est très-petite.
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Solution. Soit r, < a < Xg, on pourra écrire

ydx=
I

ydx — / ydx.

a-, i, x-2

Posons dans la première des intégrales du second mcnibre

y= {fXiy e-' = y^e~',

et dans la seconde
y= {fx^Ye~t= y^e-t.

Si a est la valeur de x qui répond à t = oo , aux limites respec-

tives Xj et a , X2 et a de X dans ces deux intégrales répondront celles

et 00 de f; et par suite

n'^i /»* dx /»* dx
J ydx = yj e-'—dt—yJ e-'-—dt.
X, ,J dt J dt

Comme x est une fonction de t, nous aurons par la formule de

Mac-Laurin :

dx_ldx\ ld^x\ ld^x\ fi

dt~\dil ,=
0'^ \dt' I t=o

*'^
[dFJt^oT^'*""

En nous rappelant qu'à t= répondent x= x, dans la première

intégrale, et x= X2 dans la seconde, nous pourrons écrire :

r^-i
,

/^'* Udx\ [d^x\ (d^x\ fi
]J ydx— y^l e-m\\.— + l-\-\ h-

^ J ^[dtL, \dfij., \dfi],,\.<i S

r" Udx\ fd^x\ ld^x\ fi
I

En vertu de la formule

f^iy—^e-hU=zY{[i.) = 1 ,2.. ,tt —

1

poiH' pt entier et positif, le second membre prendra la forme ci-des-

sous :

r»'-".!(îb(S)..,-'i-i(t,-(m.-
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Or, iie y = yie~' ou de y = yiC~', on lire en différentiant oga-

rillimiquement

'!E = - df d'où—=- —
y

'
(il' dy

'

dx

Désignons par v cette valeur; nous en déduirons

de même

d^-x _ dv dX _ dv
_

dl^
~ dx 'dt~ dx'

dv
d.v —

d"X dx= v , etc.

dfi dx
'

Si nous substituons ces valeurs dans l'expression (a), nous aurons,

en observant que v devient facteur commun à tous les termes :

! / dv \

\

-ViV., 1 +
dv

dxlxi

dx / X,

d.„*\ )

dw (I)

dx / X,

En remplaçant dans cette formule v par sa valeur en fonction de y,

et ensuite v Gi y par leurs valeurs en fonction de x, on trouvera

aisément qu'elle peut s'écrire

y ?/te = Ta ( 7/ : — I {1
\(lx dx'

OU bien

J (fxydx^{fx^Y^^-^-\\+
I ^ ' - ' -

I .1 .

sf'x.j
\

,. ,, f^i L 'i-'4'Xif-fx,-s(s—\){fx,r~sfx,{fx,f-— \ x.Y \\ •-»

sf'xA sHf'x,)^

i'8

(1')

-! .1";
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On voit que si s est très-grand, et si f'x n'est pas très-petit pour

x = 0^1 ou X = x.^, CCS formules sont rapidement convergentes.

Exemple I. Soit à évaluer l'intégrale

e r y^pe »• -4- 1 — pj dx.

Posons

d'où

dy -îl±ixr -- "l'"~T -•- / «\~l
.—= — e » 2:1e '-H-l—

p

p(l-i-s)e »• +(1 — p)l1 -i-- .

Les limites sont ici Xi = 0, X2= oo; par suite y, = 1, î/2= 0;

et la formule (a) se réduira par conséquent à

.,
='*=»•) Ul-^Ui+'i • • • M

On voit aisément que ^ n'est pas très -petit pour la valeur x^

de .T. Nous pourrons donc appliquer la méthode et poser

OU

e-« = e ' "^Lpe '' H- 1 — pj ;

d'où l'on tire, en prenant les logarithmes népériens :

^

t= |l -+--| X — {r — \) \.ïpe'"^ -i- 1 -pi.

Différentiant on obtient :

SX o

y/
pe ~-

dt s r_ = ]-+---l-(r-l)
dx r _ i£

pe »-+- 1 — p

-^ / «
p(l -^s)e '• -h(1 — p) l-t--

pe '-\-\—p
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par suite
SI

rix pe »" -+- 1 — p

dt _?£ / s
p(lH-s)e '+(1— p)(l+-

ct, comme a-j =
dx

dlji-i s
1 H-pS4-(l — p)-

r

puis

et

dv d^x r^

s*
p(l -p)('' — 1)-,

s r s'V
M- ps -4- (1 - p) - 1 -t- ps -+- (1 — p)

-

r [_ rj

Substituant ces valeurs dans la formule {a'), on aura :

e ' * Lpe ' -h 1 — pj f/^

(
P(l-P)^^(i-;)

/

1 +ps-4-(l— p)-/ r| 1 +ps + (l — p)-

Exemple II. Développer en série convergente l'intégrale

/
^
XI' (1 — x)'i dx,

p et q étant de très-grands nombres.

Posons

y ^= X'' {l — œyi

,

d'où

—= a;''-' (1 — a-)'/-*
j p - (p -f ry)a" i

dx ^
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Les limites sont ici
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ou, comme @)^^=0:
(a;— Xf)^ fd^y

U = .'2 +
1.2 \fteV:r3

^''

)
"^ 1.2 \dxyr,.2

1

d'où l'on tire

-1

—

Il
2 lî

( (x-x^?ldhi\ 1
)

En faisant ce dernier membre égal à — f\ on aura

d'où
i = \/\. y, — l, y.

Comme t^ a (jc — arj)* pour facteur, on peut poser

x — x^
t = -=,

M

d'où

M =
* \/\.y^-ly

En développant a; = jTî -4- t<f par la formule de Lagrangc , on

trouvera :

,
[d (w^)1 t^

\_ dx i, \.^2

Id {v?) \

""'

V dx ),

d'où
dx [d (u^)

.., . . . t-

dt

Soient a et p des limites de a; qui diffèrent peu de x-i, et T, T' les

limites correspondantes de f; on pourra écrire :

/•'^
,

n' dx
J ydx = yt I

e-'^—dt
<x • J dX

T
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Si a et b sont les valeurs de x qui rendent y nul, les valeurs eor-

rcspondanlcs de t seront ± so , et par suite

J ydx = y,l e~'-dt]u,,-\-[——\ .i+-—-[~—
a J { \ dx /.,, 1.2 \ dx'^

.1' + -

Remaroue 1. Voici un moyen commode de calculer les ternies m^,,

Comme x — x^ est facteur de t, on peut poser :

En différentiant cette égalité plusieurs fois de suite, et posant

X = X2, on trouve :

h, 2l dx^ /., 2.3 l dx^ j..dx

1 ld''\.y

2.3.4 \ dx''

Or de

= C, etc.

(1 y,
— l.y,'

on lire

Mi.= A ^ = •

V-k
d^\.y\

"dx^'lc.

3 ô s / 5 5 3.5 7
,

u'= A~2 - -A~2 cfo;— 0:2)+ — - A"2 C-t-— A~2 B-) (a; — 0;^^ +

d'où, en différentiant deux fois de suite,

d^H^ / 3 s 3.5 _7 \—=1.2|--A-.-G+— A ^
BJ

-4- (.-X,) [...],

et par suite

/dHI^ /3s 3.5 7

=1.2 _ -A""ïC-l-— A~â B'

rfa;* L \ 2 2.4
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RemarqueII. De^-^-(^)'-p,etdecequc|===Opour
a; = ^2, on déduit

la formule (B) s'écrira donc, en désignant par Y la valeur de y pour

J ydx=—-—-z— + (^)

V \dx,l.^

Exemple I. Chercher en série convergente la valeur de l'intégrale

J xP{l — x)'' dx
,

b

p et q étant des nombres très-grands.

Posons

IJ=:XP{\ — X)'l
,

d'où

dx ' '

Si nous égalons le second membre à zéro, nous trouvons

_ P .

d'où

P Y/ q \''

P-+-7/ ^P-t-9

Comme £, est nul pour les limites a?= , a; = 1 , on ne peut pas

employer la méthode donnée dans le premier cas.

C'est de celle du second que nous devrons faire usage en posant

Et puisque pour a;= et a; = l on a ?/ = 0, d'où t = dz ce
, on

devra employer l'une des formules (B) ou (C).

Calculons donc
Id^u^
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De \. y =^ p \. X -\- q I. (I — x) on déduit

(l\.!j_p q

dx X \ — X

rP 1.
//

/ p q

d'où

Donc

clx^ X- (1 — x'y

1 l'a']. .v\ _{p + q}

(1)

D'aulrc pari, de

u = ~= [a -t- U (oC — Xf) -t- C (a; — a-j.-]"" '_

on lire

Nous connaissons A ; il nous rosle à calculer B et C. Pour cela,

difîérentions deux fois de suite l'équation (I):

d' I. y p q

d'où

1.2.5f/a;^ 5x^ ô(\—xf

f/* I // p q

1 .. Adx'-
~

kx^ 4(1 ^ a?/
'

c=- -— -—^ = ' (p'-pg-^g*);
\.A\ dx' },, Ap'q-

Substituant ces valeurs dans l'expression (2) :

= {p-—\\pq-it-q^).
/Ix--]:,^ 5 \/ pq (P -h q)^

Cela posé, la formule (B) donne

/ ic" (1 - xy dx = r- < 1 -^ —T—

^

/J
(/^ -4- (7)

"+'/ + ! 12p7(p-t- (-/)
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Exemple H. Évaluer l'intégrale

J X''" "" {x — /)" e- -^ dx
,

ru éianl un nombre Irès-grand.

Posons

y =r a;'" - » (a; — r )" e- *,

d'où
du ( r». — " //.

j-1 = a; " - " (a; - ?•)" e- ^'

1 1 •

dx '. X X — r )

Aux limiles x= et x= oo ou a g| = 0; on doit donc employer

la méthode du second cas en posant

ij= y. e- '\

En égalant à zéro la valeur de g| , on trouve

m — n n+ 1 =0;
X X — r

d'où
rn-\-r \

X, = —^ \- - \/(rn ~ r)' , 4r"

ni -ht' m i / 1 \ 1 / 1 \-' 1

nm
n — l

en s'arrêtant aux termes de l'ordre de —

.

m
Aux limites et oo de x répondent celles i de so de i; on aura

donc par la formule (C) :

/ X "-" {X — r)» e- • dx
y^'^VïTT

l/iV (r»)" + î e- "
(

I — -
J

Vr

yV-i)(i-i)V.
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Exemple III. Evaluer l'iulcgrale

/x"e-'^dx=r{n-i-l) = i.'2...n,

H étant un nombre très-grand.

Posons

d'où
dy In
-^=:œ"e-^- - — 1

dx \x

Ces deux valeurs deviennent nulles aux limites x = et x = co .

En posant
du— =
dx

on trouve

d'où

De plus

a?j = n

,

Y = n"e-''.

d'il ( n (n — 1) 2«.

dx^ ( x^ X

dhj\ ln{n — \) }

d'où enfin par la formule {()) :

6. Intégrales doubles.

Proposons -nous d'évaluer en série convergente l'intégrale

f/^ijdxdij, i] = [f{x,ij)y,

a a.

8 étant lin nombre très-grand, et U devenant nul aux limites a, h

de X, et a, [3 de y.

Soient x= .T2 et ?/ = //a les valeurs de x et ?/ tirées de ^ = 0,

,==0; et écrivons pour abréger
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Si nous posons

la formule de Mac-Laiirin nous donnera

/dU\ ld\}\ 1

en faisant

s

0' + "2 5»^+ >;' ^-elc.
dx- i \dxdijjt \difli \

dy^/2

On aura par suite :

et de là :

Uo 2 1 /d^U

!2U2\da;V-2 l\\dxdijji "HJ^Xdifl^

OU bien, en posant :

B = 9i^ :

Uj ^da;d(y/2 '

C = — 1 fd^U

il viendra

2uarfi/v-^

«* + v«= A92 -f- 2B6;i -+- Ci^='

B \2 / B^^ ^

Cette relation sera vérifiée si nous faisons

< = l/A [e-H-v,] et v=\/C—~ ^. (1)
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Comme nous avons posé

et que U est nul aux limites a, 6 de a; et a, [3 de ?/, il s'ensuit que

les limites correspondantes de t et v sont db oo ; l'intégrale proposée

deviendra donc

y''/'^Vdxdij=/'''/^ l]'ded^=V^f"J^°'e~ '-<'' Kdtdv;

il s'agit de déterminer ces trois derniers facteurs.

Or on a

dv dv
dv=:— d6 4- -— d>î ;

dû dvi

de , d>î
,

dt =— dQ -\ d)i ;

dt dt

et puisque, dans la seconde intégrale double, vj est considéré comme

constant quand on intègre relativement à ô, et dans la troisième,

t quand on intègre relativement à u, ces équations deviendront :

dl-
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Le dénominateur est nne fonction de e et >j qu'on réduit à une

fonction de f et u au moyen des équations (I).

L'intégrale proposée est ainsi ramenée à une série de termes de

la forme

hj^f'^t"x>'"e~ '"- ^^ dldv ;

ces termes sont nuls si n ou m est impair.

S'ils sont tous deux pairs, on calculera ces termes parla formule :

J J t*' v^'' e- '" -"* dtclv= 1.3...2I— 1 1.3...2A; —

1

2«

III

(Page 155.)

Nous avons cru que les formules (A) et (B) de la page i5o exi-

geaient quelques développements
,
quoique nous n'en ayons trouvé

aucun dans le texte. ^/pydx en prenant pour variable la

'a

quantité l déterminée par la relation :

y = yme-'-,

d'où l'on tire

t = [/l.ym-Ti;

de sorte que les limites de t correspondantes à celles p et a de n

seront

r = \/\- yr,i — f. Î//3

.

r'— l/i- «/m
-

1- y^ •

On voit à la fin du n° 71 que ces deux valeurs sont égales en gran-

deur absolue; d'où il résulte que, les deux limites étant différentes,

le premier radical doit être pris avec le signe -^, le second avec le
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signe — , ce que nous indiquerons en dénotant la limite inférieure

par — y'.

On a supposé que x diffère peu de m, et par suite y ûe y„, entre

les limites a el p, de sorte qu'entre ces limites x — m et t ont des

valeurs très-petites.

Si donc on pose
X — m-= ut,

d'où
dx =: udt -4- tdu ,

la valeur de u différera également très-peu de u,„ entre les limites

assignées, et t étant très-petit, on pourra écrire

dx = Umdt;

d'où

y ydx=J ijmnme~f''dt= ymU„,J e~'^dt (A)

à: -T -r

Si a et 6 sont les valeurs de x qui rendent y nul, comme les

valeurs correspondantes de t seront =b oo , on aura :

J ydx = yr,iUmJ e~'-dl = }/mtlmV^^ (H)



ERRATA.

KOTA. — La lettre b placée en indice à la suite du numéro de la ligne indique

qu'on doit compter les lignes à partir du bas de la page.
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NOTE
SUR

UNE NOUVELLE ESPÈCE DE LEPIDOTUS
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NOTE

UNE NOUVELLE ESPÈCE DE LEPIDOTUS.

M. le professeur Dewalqiie,de Liège, vient de m'envoyer un

fossile que je m'empresse de faire connaître aux paléontologistes.

Ce fossile se compose de la plus grande partie des plaques et de

quelques débris des os de la tète d'un poisson, provenant du

lias , et qui appartient sans aucun doute au genre Lepidotus. On
sait que. les Lepidotus sont de grands poissons dont la forme

générale a beaucoup d'analogie avec celle des Cyprins. Ils sont

oblongs et épais, leur dos et leur ventre sont bombés, et le pédi-

celle de la queue est très-large. Ces poissons sont très-répandus

dans les terrains jurassiques, surtout dans la section de ces

couches qui constitue le lias. Tous les caractères mentionnés se

retrouvent plus ou moins dans l'exemplaire de Lepidotus dont

nous nous occupons en ce moment. On pourrait croire au pre-

mier coup d'œil que cet exemplaire doit être rapporté à l'espèce

nommée Lepidotus gigas, Ag., mais, après avoir étudié les nom-

breux restes de cette espèce que possède le musée Teyler et les

avoir confrontés avec l'échantillon en question, je dois dire que

l'analogie présumée ne s'est pas soutenue. L'échantillon ne me
paraît pas non plus pouvoir être rapporté à quelqu'une des autres

espèces connues de Lepidotus. On sait que les espèces de ce

genre diffèrent surtout par la forme et l'ornementation des

écailles : ainsi les écailles du L. gigas sont aussi longues que

hautes et à bords parfaitement lisses ; celles du L. semiserratus

ont quelques dents au bord postérieur; celles du L. rugosus ont

une surface rugueuse; celles du L. fimbriatus ont une fine den-

telure sur leur bord; celles du L. ornatus ont des rayons diver-

gents sur les bords postérieurs; celles du L. frondosus sont

sculptées sur leur base, etc. Aucun de ces caractères distinctifs

ne se retrouve chez notre poisson du lias. Ses écailles, quoique

mutilées pour la plus grande partie, ont néanmoins laissé assez
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de restes et de traces pour qu'on puisse s'assurer qu'elles sont

parfaitement lisses à la surface supérieure et aux bords, et

qu elles ne sont pas aussi hautes que longues comme celles du

L. girjcis, mais ont au contraire la forme de parallélogrammes.

Il paraît en outre que chaque écaille a possédé une sorte de bord

plus ou moins gonflé, et que la masse chitineuse qui la composait,

a été disposée de manière à former des plis quadrangulaires.

Quelques vestiges de rayons de la nageoire dorsale se montrent

au bord du bloc de pierre, mais je n'ai pu découvrir aucune trace

de fulcres. Pour ce qui regarde les os de la tête, on n'en trouve

que quelques débris des opercules; mais un fragment assez

considérable du préopercule présente des granulations éparses,

particularité que je n'ai pas rencontrée sur les préopercules du

Lepidotus gigas qui sont à ma disposition. La couleur brune des

écailles et des os de la tête contraste agréablement avec la teinte

grisâtre de la pierre calcaire qui les contient. Je ne sais pas si

l'on doit admettre que les écailles ont été naturellement brunes,

ou bien si elles doivent cette couleur à une matière minérale,

telle qu'une solution ferrugineuse, qui les aurait pénétrées.

La figure 1 nous présente l'échantillon entier (').

Dans la figure 2 sont représentées , trois fois agrandies , trois

écailles, dont une tout à fait dépourvue de son émail, et les

autres partiellement, pour montrer les plis quadrangulaires dont

nous avons parlé plus haut, et qui sont visibles à travers l'émail.

L'échantillon provient de l'étage toarcien (bas supérieur) de

Saint-Mard, près de Virton, province du Luxembourg, où il a

été recueilli par M. Mohimont, contrôleur des douanes, à Virton.

Il me semble qu'il convient de dédier l'espèce à cet ami

dévoué de la science, et je propose de la nommer Lepidotus

MoJmnonti, Winkler.

Haarlem, 10 juillet 4875.

(*) La Note de M. Winkler était destinée au tome VI des Mémoires. Afin

de ne pas en retarder Tinipression, elle a été insérée dans le présent volume.

Le lecteur s'expliquera la mention du tome VI qui se trouve au haut de la

planche.
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