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Note sur un problème de probabilité; par M. LAQUIÈRE.
(Séance du 20 février 1880.)

Le problème de probabilité traité par M. Jordan dans le Bulletin (t. I, p. 237) peut se résoudre sans calculs ainsi qu^il suit ;
PROBLEME. — La probabilité que le centre 0 d'une courbe
fermée tombe dans l'intérieur du triangle rectiligjze ABC, dont
les trois sommets sont pris au hasard dans l'intérieur de la surface limitée par la courbe, est égale à y.

Soient une position quelconque du diamètre AO et une position
mobile du rayon OB, qui devra, pour comprendre tous les cas,
varier depuis OA jusque son prolongement, une première fois en
tournant dans le sens positif, une seconde fois dans le sens négatif. Soit z == - le rapport de la surface du secteur AOB à Faire
totale de la courbe ; la probabilité élémentaire correspondant à la
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position supposée do rayon OB sera zdz^ dz étant évidemment la
probabilité que le point B se trouve sur OB. La probabilité totale
sera donc, indépendamment de la position du point A :

P==2 f
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Celte probabilité, commune à toutes les positions, indifférentes
d'ailleurs, du point A, est, par suite, la probabilité cherchée.

Note sur une classe d'équations différentielles; par M. HAAG.
(Séance du 20 février 1880.)

Soit l'équation différentielle

ri (ê)-CT--(ê)'*"@o'^-«.
où A, B, . . . , L, M, N, P sont des constantes.
Posons
y = \ sin ( OC..T -+- C ),

A, a, C étant trois constantes; nous en déduirons
(- r ) =

^a cos(a.2-.4-C),

(S)——^8111^4-^et, par conséquent,
(^) 2 = ^ a 2 [ l ~- s m î ( a • r 4 - c ^== a 2 ^ 2 ~^)
et

(^—•.
On voit aisément qu'on trouvera, en général,
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