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L'estimation de la durée de la vie d'un être, vivant ou inanimé, 
devient très importante. Aussi, développe-t-on maintenant une nouvelle 
subdivision de la science des probabilités qui s'appelle la fiabilité, 
l'étude de la fonction de densité de probabilité (f.d.p.) de la survi
vance d'un être. n· peut s'agir de la période de fonctionnement d'une 
auto, la longueur de vie d'une ampoule électrique, la période d'attente 
d'un client pour un service, la durée d'une conversation téléphonique 
ou même la vie d'un être humain. Suivant le genre de problème quel 'on 
traite, on souhaitera une vie longue ou courte, ou au moins une vie 
prévisible, qu'elle soit longue ou courte. Le but de cet article est 
de présenter des propriétés intéressantes qui apparaissent au cours de 
l'étude sur la longueur de vie. 

Soit z(t)dt une fonction aléatoire, plus précisément la probabilité 
qu'un objet vivant ou inanimé, qui a existé jusqu'au temps t {positif), 
périsse pendant l'intervalle (t, t+dt). Nous ne considérerons 1c1 que 
les fonctions z(t)dt dont l 1intégrale, Z(t)=j~ z(x)dx est de la forme 

Z(t)= i::J, avec C( >O. Donc, z(t) = Ci. l:X. -l. On veut obtenir une 

f.d.p. (fonction de probabilité) f(t) du temps t, qui exprime la proba
bilité qu'un objet existant au temps t périsse entre les instants t et 
t+ dt. 

(l) L'auteur, dont il s'agit du premier article en français, désire 
remercier son collègue Raymond LEBLANC del 1UQTR pour ses sugges
tions qui ont permis d'améliorer le texte. 



Observons que z décroît si CX< 1, ce qui implique que les dangers 
sont moindres après une période de risque infantile. Si (X= 1, le 
risque est constant et égal à 1. Si Ci.> l, les risques s'accroissent 
avec le temps. Soit f(t)dt = P ( la mort arrive entre t et t +dt] , 
on P (A] riifrésente la probabilité del 'événement A. Alors, 

R(t) = X f(x)dx = P [ la mort arrive apr!!s t] s'appelle la fiabilité 

de 1 'objet. Ainsi dR = -f(t), on le signe - est justifié, puisque 
t dt 

d J f(x)dx = f(t). 
dt O 

La probabilité P [1a mort arrive entre t et t + dt étant donné que 
la mort n'est pas arrivée avant t] , qui par définition est égale à 

z(t)dt, vaut P [ la mort n'est pas arrivée avant t et arrive entre t et 
t +dt] , laquelle est par définition égale à f(t)dt divisé par P [ la 
mort n'est pas arrivée avant t] (qui est par définition R(t)). Donc 

z(t)dt = f(t)dt 
R(t) . 

Remarquons que f(t) = -R'(t), dérivée de R. Nous avons donc une 
équation différentielle d'ordre l: 

zR + R' = 0 ou (D + z)R = 0, ainsi 

R = e-z, f = ze-z = -R' . 

Or z =tex' z =Cl tex-, et alors 

f(t)dt=<XtCi.-l e-tO(dt ,t>O, 
0( 

et R(t) = e-t , t > O. Si t < 0, f(t)dt = 0, R(t) = 1, 

parce que P [la mort arrive avant ou à naissance] = 0 et 
P [ la mort arrive après l I instant t = 0] = l. 

Etudions la forme de f(t) pour différents Cf.. Dans cette perspec
tive cherchons f' (t) et f"(t). 
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en remplaçant Z par t"' . 

Pour trouver les points d'inflexion, il suffit d'annuler l 'expres
sion entre crochets, et en solutionnant comme un quadratique en Z, on 
trouve: 

:::: 3 CX- 3 ~ ✓5(X 2 - 60( + l 
2(X 

3(CX- n± ✓(5CX-1HCX-1) 
2CX 

Parce que test réel positif, nous ne pouvons considérer de points 
d'inflexion a moins que 50( 2 - 6(X+ 1:::: (5CX-1)(0: -1) > O 

c'est-à-dire si(X~~ ouC()-1. Mais siC(~}, on a 3CX.-3+ ✓5CX. 2 -6CX.+1' <O. 

En effet, on aura ✓ 50( 2 - 6(X+ l ~ bcx - 3 I 
si 5 ex 2 - 6 ex+ , ~ 9 - ,acx + 9 ex 2 

i.e. O ~ 4CX 2 - 12ex+a 

i.e. 0::; 4(0( - 2')((X- 1) 

ce qui est vérifié sauf si l ~ (X~ 2. 

A fortiori 30(- 3 -✓50( 2 - 60( + 1 < 0 si (X~ t 
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Donc il n'existe pas de Zinfl > 0 si Cf.-(.} 

Si~< OC-< 1 nous avons déjà vu qu'il n'y a pas de Zinfl' 

Si CX=l, f(t) = e-t et n'a point une inflexion. 

si , <ex~ 2, o ~ 3CX- 3 < ✓5cx. 2 - 60(+1 

car 4( CX- 2)((X - 1) ~ 0 dans ce domaine. 

Ainsi 3CX- 3 -✓sCX. 2 - 6(X+ l <0 ne donne pas un Zinfl > 0 

mais 30(- 3+✓5(X 2 - 6~+1 nous donne un seul Zinfl = Z0 > 0, 

D pour droite. 

Pour0:>2, les deux racines 3(CX-l)± ✓(5CX-l)(O(-l) >0, 

2 0( 

donc on a deux points d'inflexion z0 et ZG, G pour gauche. Parce que 

f(t) est une f.d.p., f(OO) = O. Alors la courbe doit être convexe pour 

t suffisamment grand et donc t > z0 (s'il existe) implique que f 11 > 0, 

t entre ZG (s'il existe) et z0 donne f" < 0 ou une courbe concave; pour 

t < ZG la courbe est encore convexe. 

Si f'(t) =O nous avonsŒZ=()(-1 ou Z= l - ~>O qui est 

vérifié seulement si O(>l. Ainsi, il n'y a pas de maximum pour 

0<O(<l. 

Avec toute cette information, on peut maintenant tracer les cour

bes f(t) pour: 0 <CX <l, CX=l, l<OC~ 2 etÜt>2. 
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P ~] Probabilités de longueur de vie et fonctions aléatoires pour 
des fonctions de distribution Z=tCi. . 
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