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GENERALITES

Le mot "actuaire" apparaît pour la première fois au 18ème siècle
en Angleterre sous le terme actuary : "expert who calculates
insurance risks and premiums".

Le dictionnaire Larousse le définit aujourd’hui comme le
"spécialiste qui fait des calculs statistiques pour les assurances".

L’actuaire est un spécialiste de la gestion des risques au sein des
compagnies d’assurance. Il conduit des études pour modéliser
mathématiquement ces risques (élaboration et tarification de
contrats d’assurance, évaluation de produits financiers, choix
d’investissements, gestion des risques financiers). Mais il
maîtrise aussi les aspects juridiques, comptables, fiscaux et
commerciaux dans lesquels se situe son intervention.
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GENERALITES

Au niveau mondial, le titre d’actuaire est organisé par un ordre :
l’AAI (Association Actuarielle Internationale). Cet ordre mondial a
des déclinaisons dans les pays où il a reconnu une ou plusieurs
structures affiliées qui respectent un standard qualité. Ce sont
ces structures qui, au niveau national, dans l’ensemble des pays
concernés, délivrent le titre d’actuaire, en respectant les critères
imposés par l’AAI. Dans les pays anglo-saxons par exemple, qui
sont les pionniers et les leaders en matière d’actuariat, on peut
citer l’Institut of Actuaries (Grande Bretagne), la Society of
Actuaries : SOA et la Casualty Actuarial Society : CAS (USA)."

En Afrique, seules quatre structures sont ainsi reconnues par
l’AAI : l’Egyptian Society of Actuaries, l’Association Marocaine
des Actuaires :AMA, l’Institut des Actuaires de Côte d’Ivoire et
l’Actuarial Society of South Africa.
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GENERALITES

Au, Maroc, la Direction des Assurances et de la Prévoyance
Sociale (DAPS) est chargée de la réglementation et du contrôle
de l’activité des organismes d’assurances.

Elle veille au respect des droits des assurés et bénéficiaires de
contrats d’assurances.

Elle participe à l’élaboration de la réglementation et au contrôle
des organismes de prévoyance sociale.

la DAPS est chargée de mener des enquêtes et études
actuarielles en vue d’évaluer et de déterminer les tarifs et
cotisations des différentes branches d’assurances et des régimes
de prévoyance sociale ;

la DAPS est chargée de s’assurer de la solvabilité des
entreprises et intermédiaires d’assurances
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GENERALITES

Avant de parler de l’assurance vie et en donner les principales
caractéristiques, il est utile de savoir la situer par rapport aux autres
catégories d’assurance.
Il existe deux grandes catégories d’assurance qui se distinguent par
l’objet même de l’assurance à savoir les biens de l’individu ou sa
personne physique. Ainsi on distingue :

les assurances dommages : elles ont pour but :
de garantir les biens de l’individu et les dommages qu’il pourrait
causer à autrui.

les assurances de personne : elles ont pour but :
de garantir l’intégrité physique de l’individu et les conséquences
d’un décès prématuré ou d’une vieillesse prolongée.
de couvrir les risques relatifs aux individus comme les accidents
corporels, la maladie, le décès ou encore l’invalidité.
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ASSURANCE DOMMAGES ASSURANCES DE PERSONNES

Assurances du patrimoine Assurance de la personne même de l’assuré

Assurances Assurances de Dommages corporels

des biens R.C. Accidents Maladie Assurance

appartenant à (assurances des Frais médicaux vie

l’assuré conséquences de la corporels Frais pharmaceutiques

responsabilité de

l’assuré

L’assurance sur la vie fait partie de la catégorie des assurances de personne.

Elle en constitue la principale partie à côté de l’assurance maladie et de l’assurance

individuelle accident.

le contrat d’assurance vie est un contrat par lequel, en échange d’une prime, .

l’assureur s’engage à verser au bénéficiaire désigné des sommes en cas de décès de la .
personne assurée ou de la survie de la personne assurée à une époque déterminée..

Les sommes assurées ont un caractère forfaitaire (principe forfaitaire) :

Les sommes versées en cas de sinistres sont connues d’avance et fixées

librement par le souscripteur à la souscription du contrat. Ainsi l’assureur

paiera les sommes forfaitaires prévues au contrat qui n’a pas pour but de

réparer le préjudice subi, car on ne peut pas évaluer le prix d’une vie humaine.
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Chapitre. 1 : Distributions de survie

Dans ce chapitre nous nous intéressons à des variables aléatoires
ayant trait à la survie. L’accent sera mis sur la survie des individus.
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Probabilité pour l’âge au décès

Dans cette section, nous étudions l’âge au décès d’un point de vue
probabiliste.

Fonction de survie
Soit X la variables aléatoire continue de l’âge au décès d’un
nouveau-né.

Fonction de répartition associée à X
FX (x) = Pr [X  x], x � 0
FX (x) est la probabilité qu’un nouveau-né décède avant ou à l’âge
x

Fonction de survie associée à X
S(x) = 1�FX (x) = Pr [X > x], x � 0
S(x) est la probabilité qu’un nouveau-né soit encore vivant à l’âge
x
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Exemple

Soit FX (x) =
p x

100 , 0  x  100
Quelle est la probabilité qu’un nouveau-né décède avant ou à
l’âge 36’

FX (36) =
q

36
100 = 0.6

Que représente S(49)�S(64)
C’est la probabilité qu’un nouveau né décède entre les âges 49 et
64 ans.
S(49)�S(64) = FX (64)�FX (49) = 0.1

Quelle est la probabilité qu’un nouveau né atteigne l’âge 81 ans
sachant qu’il sera encore vivant à l’âge 25

Pr [X > 81|X>25] = 0.2.
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Durée de vie future pour une personne d’âge x
Considérons maintenant une personne d’âge x , dénotée par (x). Soit
T (x) la variable aléatoire continue de sa durée de vie future :

T (x) = X � x |X>x

T (x) est le temps vécu par x après l’âge (x).

t qx = Pr [T (x) t] est la probabilité qu’un individu d’âge x
décède dans les t prochaines années.

t qx =
Pr [xXx+t]

Pr [X>x] = FX (x+t)�FX (x)
1�FX (x)

= S(x)�S(x+t)
S(x) , t � 0
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Lien entre la notation probabiliste et la notation actuarielle

Notation actuarielle

t|u qx = Pr [t < T (x) t +u] = FX (x+t+u)�FX (x+t)
1�FX (x)

x : l’âge actuel
t : le temps de survie minimal
u : le nombre d’années au cours duquel le décès doit avoir lieu :
t +u est le temps de survie maximal

u qx = Pr [T (x) u]

u px = Pr [T (x)� u]

qx := 1qx

px := 1px

t|qx :=t|1 qx
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Lien entre la notation probabiliste et la notation actuarielle

Corollaire

8 x ,s, t 2 R+
s+t px = s px .t px+s

Démonstration

s+t px = Pr
h
T (x)> s+ t

i
= Pr

h
T (x)> s+ t,T (x)> s

i

= Pr
h
T (x)> s+ t|T (x)> s

i
.Pr

h
T (x)> s

i

= Pr
h
T (x)> s+ t|T (x)> s

i
.s px

= Pr
h
X > s+ t + x |X > x + s

i
.s px

= s px .t px+s
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Lien entre la notation probabiliste et la notation actuarielle

t|u q
x

= Pr [t < T (x) t +u]

= t+u qx � t qx = t px � t+u px

= t px .u qx+t

t|u q
x

: est la probabilité que x décède entre les âges x + t et
x + t +u.

t+u qx � t qx : est la probabilité que x décède avant l’âge x + t +u,
mais pas avant x + t.

t px � t+u px : est la probabilité que x survive à l’âge x + t, mais
non à l’âge x + t +u.

t px .u qx+t : : est la probabilité que x survive à l’âge x + t, puis
décède avant l’âge x + t +u.
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Exercice

Montrer que pour tout t : 0 < t < 1 :

qx = t qx + t px .1�t qx+t

Soit Pr(A[B) = Pr(A)+Pr(AC)Pr(B|AC)

avec A = [T (x) t] et B = [t < T (x) 1], 0 < t < 1 :
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Lien entre la notation probabiliste et la notation actuarielle

t+1px = t px .px+t

t+1px = px .t px+1

t+1qx = qx +px .t qx+1

Fouad Marri



Corollaire
Soit k 2 N?

k px = 1px .k�1px+1

= 1px .1px+1 .k�2px+2

= px .px+1 . · · · .px+k�1

Fouad Marri



Durée de vie future abrégée

Jusqu’à présent, nous avons vu X et T (x), deux variables continues.
Or dans la pratique, il arrive que les seules données disponible soient
pour des âges entiers. Nous ne pouvons alors pas déterminer la durée
de vie complète d’une personne, mais seulement sa durée de vie

future abrégée (curtate future lifetime).

Définition

La durée de vie future abrégée K (x) est le nombre entier d’années
futures vécues par (x) :

K (x) = [T (x)]
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Durée de vie future abrégée

Fonction de probabilité

Pr [K (x) = k ] = Pr [k  T (x)< k +1]

= k+1qx � k qx

= k px .qx+k

= k |qx , k = 0,1,2 · · ·
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Exercice
Montrer que

Pr [K (x) k ] = k+1qx , k = 0,1,2 · · ·
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Force de mortalité (Force of mortality)

La force de mortalité (taux instantané de mortalité) est la
probabilité qu’un nouveau né décède à un âge x précis sachant
qu’il a survécu jusqu’à cet âge.

La force de mortalité à l’âge x est donc définie par

µ(x) =
fX (x)

1�FX (x)
=�S0(x)

S(x)
, x � 0.
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Lien entre force de mortalité et les autres fonctions

µ(x) =�S0(x)
S(x) =) e�

R x
0 µ(y)dy = S(x)

t px =
S(x+t)

S(x) = e�
R t

0 µ(x+y)dy

fT (x)(t) =
d
dt (t qx ) = t px .µ(x + t), t � 0
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Tables de mortalité et fonctions de survie

La collecte de données auprès des compagnies d’assurances ou
des régimes de retraites permet aux sociétés actuarielles de
produire des tables de mortalité servant à établir les primes ou
les cotisations.

Nous étendrons notre étude à un groupe de personnes plutôt
qu’à une seule.

Nous nous intéressons au nombre de personnes qui survivent ou
décèdent dans un intervalle de temps.

Nous nous intéressons à l’évaluation des probabilités de survie à
l’aide des tables de mortalité.
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Tables de mortalité et fonctions de survie

Considérons un groupe de l0 nouveau-nés= groupe intial.

On suppose que les membres de ce goupe ont la même
probabilité de survie S(x).

L(x) : la variable aléatoire du nombre de survivants à l’âge x ,
issus de ce groupe initial.

n Dx : la variable aléatoire du nombre de décès entre les âges x
et x +n issus de ce groupe initial.
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Espérance et variance des variables aléatoires de groupe

L(x)⇠ B(l0, x p0)
E[L(x)] est l’espérance du nombre de survivants à l’âge x ,
E[L(x)] = l0.x p0 = l0.S(x)
Var [L(x)] = l0.x p0.x q0
Notation : lx = E[L(x)]

n D(x)⇠ B(l0, x |n q0)

x |n q0 est la probabilité qu’un nouveau nés décès entre les âges x
et x +n.
Notation : n dx = E[n D(x)]
n dx = E[n D(x)] = l0.x |n q0 = l0.x p0n qx = lx � lx+n

n D(x) = L(x)�L(x +n)
Notation : 1dx = dx et 1 D(x) = D(x)
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Espérance et variance des variables aléatoires de groupe

Voici quelques formules utiles dans la construction de tables de
mortalité :

lx+1 = lx �dx

lx+1 = lx .px

dx = lx .qx
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Exemple
Compléter la table de mortalité suivante :

x dx lx
25 800
26 75 735
27
28 625
29 40
30 45 550

lx+1 = lx �dx

lx+1 = lx .px

dx = lx .qx
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Exemple
Compléter la table de mortalité suivante :

x lx px

5 1000 0.9
6
7 720
8 0.6
9 0.5

lx+1 = lx .px

lx+1 = lx �dx

dx = lx .qx
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Autres caractéristiques de la table de mortalité
Nous allons maintenant définir d’autres caractéristiques que nous
pouvons retrouver dans une table de mortalité. Ces caractéristiques
sont définies en fonction de T (x) et K (x) au niveau de l’individu ou du
groupe.

Espérance de vie complète de (x)

Il s’agit de l’espérance de la durée de vie future d’une personne d’âge
x , soit e0

x = E[T (x)]

e0
x =

R •
0 t.fT (x)(t)dt =

R •
0 t.t px µ(x + t)dt =

R •
0 t px dt
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Autres caractéristiques de la table de mortalité

Espérance de vie abrégée de (x)

Il s’agit de l’espérance de vie abrégée (curtate expectation of life)
d’une personne d’âge x , soit ex = E[K (x)]

K (x) : est le nombre d’année entière à vivre par une personne
d’âge x .

ex =
•
Â

k=0
k .Pr [K (x) = k ] =

•
Â

k=0
k .k |qx

ex =
•
Â

k=1
k px
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Espérance des variables tronquées

Au lieu de nous intéresser à la durée de vie future jusqu’au décès, il
est possible que nous voulions nous concentrer sur la durée de vie
future d’ici un certain nombre n d’années.

Espérance de vie complète temporaire n années
Il s’agit de l’espérance de vie future complète d’une personne d’âge x ,
entre les âges x et x +n. Soit e0

x:n̄| = E[min(T (x),n)]

e0
x:n̄| =

R n
0 t px dt

Espérance de vie abrégée temporaire n années
Il s’agit de l’espérance du nombre d’années entières à être vécues par
une personne d’âge x , dans les n prochaines années. Soit
ex:n̄| = E[min(K (x),n)]

ex:n̄| =
n
Â

k=1
k px
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table de mortalité

Les tables de mortalité officielles sont imposées par les autorités
de contrôle afin de limiter les tarifs pratiqués par les compagnies
d’assurance ; celles-ci sont donc loin de décrire fidèlement la
mortalité des assurés.

Le principal souci du législateur est surtout d’imposer aux acteurs
du marché des bases techniques suffisamment prudentes que
pour préserver les assurés de toute insolvabilité des compagnies.
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Table de mortalité

En assurance vie, les risques couverts dépendent de la durée de
la vie de l’assuré.

l’assureur vie doit être en mesure d’estimer le nombre de décès
ou de survie pour un groupe d’assurés sur une période donnée

l’assureur vie s’appuie sur des statistiques de mortalité
présentées sous forme de table dite « table de mortalité ».

Les tables de mortalité constituent donc un élément essentiel qui
se trouve au centre de toutes les activités d’une compagnie
d’assurance vie car elles permettent à l’assureur d’estimer les
probabilités de décès ou de survie des assurés pour tarifer et
provisionner les contrats vie.
Elle donne pour chaque âge x et cela jusqu’à un âge limite w :

le nombre de survivants à l’âge x noté lx
le nombre de décès constatés à l’âge x noté dx .

L’âge limite w étant l’âge au-delà duquel il n’y a plus de survivants
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Différentes sortes de tables :

Lorsque les observations ayant servi à la construction d’une table
de mortalité portent sur toute une population, on parle de table
de mortalité démographique.

Dans le cas où les observations ne concernent que les assurés
d’un ensemble de compagnies d’assurance vie ou d’une
compagnie d’assurance vie, on parle de table de mortalité
d’expérience.

Une table (démographique ou d’expérience) peut être :
rétrospective : table basée sur des données passées
prospective : table basée sur l’extrapolation des tendances
observées dans le passé
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Comment construit-on les tables de mortalité?

L’étude des tables de mortalité et de la construction de celles-ci sort du
champ de ce cours. Néanmoins quelques constatations et quelques
méthodes d’ajustement des tables de mortalité seront rappelées et ne
devraient pas être perdues de vue dans l’exercice de métier d’actuaire.
La construction d’une table (démographique ou d’expérience)
comporte deux phases :

1ère phase :
On observe des groupes de personnes ayant l’âge x (à plus ou
moins six mois). Pour chaque groupe d’âge x, on relève les
quantités suivantes :

Lx nombre d’individus d’âge x en début d’année d’observation
Dx le nombre de décès survenus dans l’année.

On calcule une estimation du taux annuel de mortalité Qx comme
suit : Qx =

Dx
Lx

Les Qx ainsi calculés sont dits bruts (calculés directement à partir
des observations) et peuvent présenter des irrégularités en raison
des aléas statistiques.
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Comment construit-on les tables de mortalité?

2ème phase :
On corrige les incohérences constatées sur les données brutes
par des méthodes lissage. Cela consiste à remplacer les Qx bruts
observés par une suite de qx calculée à l’aide d’une fonction
mathématique et dont les paramètres sont calculés à partir des
Qx observés.
Partant des taux de mortalité ajustés qx , on déduit les nombres de
survivants lx à l’âge x en partant d’un nombre l0 de naissances
arbitrairement choisi :
l1 = l0(1�q0)
l2 = l1(1�q1) = l0(1�q0)(1�q1)
l3 = l2(1�q2) = l0(1�q0)(1�q1)(1�q2)
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Dans le cas d’une table démographique, les données
nécessaires sont :

les résultats d’un recensement de la population qui indiquent pour
chaque âge le nombre de personnes de chaque sexe
les registres d’état civil qui donnent par année les naissances et
les décès.
les statistiques des mouvements migratoires

Dans le cas d’une table de mortalité d’expérience :
les statistiques utilisées sont celles d’un ensemble de compagnies
vie ou d’une compagnie sur plusieurs années d’exploitation

Ainsi, en se référant à l’origine des données nécessaires à la
construction d’une table de mortalité, envisager des tables de
mortalité démographiques pour la plupart des pays africains paraît
presque impossible vu la très mauvaise tenue des registres d’état
civils dans ces pays.
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En l’absence de tables de mortalité spécifiquement africaines, la
plupart des pays africains utilisent les Tables françaises, anglaise ou
nord-américaines, construites à partir des statistiques de mortalité
dans la population de ces pays. On rappelle qu’en zone CIMA, ce sont
les tables françaises PM 60-64 et PF 60-64 des années soixante qui
sont en vigueur
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Tables de mortalité TD 88-90 et TV 88-90

Les tables de mortalité TD 88-90 et TV 88-90 ont été établies par
l’INSEE suite aux observations réalisées sur la population françaises
entre 1988 et 1990, respectivement sur les hommes et les femmes.
Elles ont été utilisées en France respectivement, pour la tarification
des engagements en cas de décès et les engagements en cas de vie
pendant la période s’étalant du 27 Avril 1993 au 31 Juillet 2006
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L’allure classique d’une table de mortalité
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FIGURE – allure classique d’une courbe de probabilités de décès

Cette représentation ne permet pas de connaitre l’allure de la courbe
aux petits âges, les praticiens ont plutôt l’habitude d’utiliser la
représentation logarithmique.
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FIGURE – allure classique de la transformation logarithmique des probabilités
de décès
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Facteurs qui influencent la mortalité
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Influence de l’âge :
L’âge est le facteur qui a le plus d’influence sur la probabilité de
décès. C’est pourquoi il constitue le facteur essentiel dans les
calculs actuariels d’assurance-vie. Classiquement, On a une
variation de qx du type suivant :

De 0 à 11 ans :Décroissance rapide
De 10 à 11 ans : Probabilité de décès la plus faible
De 11 à 20 ans : Croissance assez rapide
De 20 à 40 ans : Croissance lente. Une décroissance entre 20 et 25
De 40 à 100 ans : Croissance exponentielle
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Facteurs qui influencent la mortalité
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TD 88-90
TV 88-90

FIGURE – Comparaison des tables décès TD88-90 et TV88-90
Influence du sexe :
Il est constaté que les femmes présentent toujours des
probabilités de décès inférieures à celles des hommes. Ces
différences sont-elles dues à un fait biologique ou relèvent-elles
simplement de modes de vie différents tels que :

Travaux pénibles exercés par les hommes
Pratique intense de sport chez les hommes
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Facteurs qui influencent la mortalité

0 20 40 60 80 100

-8
-6

-4
-2

0

Age

lo
gi
t(q
x)

TD 88-90
PM60-64

FIGURE – Comparaison des tables décès TD88-90 et PM 60-64

Influence de l’époque : Les enquêtes statistiques récentes ont
toujours donné des probabilités de décès inférieures à celles des enquêtes
anciennes. Cette baisse est appelée régression séculaire (chez les nouveaux-nés).
Cette évolution est à attribuer principalement à :

l’évolution de la pédiatrie
à la médecine

Fouad Marri



Facteurs qui influencent la mortalité
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Comparaison des tables de mortalité (française TD 88-90 et Suisse H-88)
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Influence du lieu :
les probabilités de décès qui diffèrent d’un pays à un autre. La
différence est à attribuer :

aux influences climatiques.
au développement des systèmes de santé
la différence est très significative lorsque la comparaison
concerne les taux de pays industrialisés et ceux des pays en
développement

L’assureur sur la vie devrait changer de table de mortalité tous les dix ou quinze ans
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Tables de mortalité marocaines

Les tables de mortalité marocaines sont des table de mortalité
abrégée c’est-à-dire, contenant les probabilités de décès pour
chaque groupe d’âge 0-1,1-5,5-10 et ainsi de suite.

La raison principale de fournir des données de la mortalité sous
une forme abrégée est le manque d’informations sur les décès à
tous les âges à cause de la documentation incomplète et instable
de l’état civile, et donc la qualité des données ne permet pas de
construire des tables de mortalité complètes
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Calcul de p40
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Calcul de 10p40
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Calcul de k px
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Espérance de vie résiduelle

0 20 40 60 80 100

0
20

40
60

80
10
0

age

E
sp

ér
an

ce
 d

e 
vi

e

TD 88-90
TV 88-90

Fouad Marri



Hypothèses pour les âges fractionnaires :

Les tables de mortalité ne fournissent en général de l’information
qu’aux âges entiers. Dans cette section, nous suggérons des
hypothèses pour les âges fractionnaires.

Ces hypothèses nous permettront de répondre à toute question
concernant T (x) à partir de l’information pour K (x).

Lorsque nous voulons calculer une valeur qui dépond du moment
du décès, nous émettons des hypothèses.
Ces hypothèses pour les âges fractionnaires font appel à des
formules d’interpolation entre les âges entiers :

1 Interpolation linéaire
2 Interpolation exponentielle
3 Interpolation harmonique
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1-Interpolation linéaire, DUD

Sous l’interpolation linéaire : DUD

S(x + t) = (1� t).S(x)+ t.S(x +1), 0  t  1

En actuariat, cette hypothèse est conue sous le nom de
distribution uniforme des décès (Uniform distribution of
deaths) DUD

Sous cette hypothèse : sur chaque d’année d’âge, les décès sont
répartis uniformément tout au long de l’année.

Sous DUD : t qx = t.qx , 0  t  1

démonstration : Pour 0  t  1

t qx = 1� S(x + t)
S(x)

= 1� (1� t).S(x)+ t.S(x +1),
S(x)

= 1� (1� t)� t.px = t(1�px) = t.qx
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Exercice
Montrer que sous DUD

y qx+t =
y .qx

1�t.qx
, 0  t  1, 0  y  1� t

µ(x + t) = qx
1�t.qx

, 0  t  1
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Exercice
Montrer que sous DUD

K (x) et S(x) = T (x)�K (x) sont indépendantes
e0

x = ex +0.5
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Exercice
Si p40 = 0.999473,

Calculer 0.4q40.2 sous DUD?
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Exercice
En utilisant la table de mortalité suivante :

Age lx dx
30 96759 162
31 96597 168
32 96429 174
33 96255 184
34 96071 193
35 95878 202
36 95676 213
37 95463 226
38 95237 240
39 94997 251
40 94746 270

Calculer 1.7q33 et 1.7q33.5 sous DUD?
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Exercice
Si q70 = 0.010413, et q71 = 0.011670

Calculer 0.7q70.6 sous DUD?
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Exercice
Si p40 = 0.999473,

Calculer 0.4q40.2 sous l’hypothèse que la force de mortalité est
constante?

Si q70 = 0.010413, et q71 = 0.011670,
Calculer 0.7q70.6 sous l’hypothèse que la force de mortalité est
constante?
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FIGURE – Divers types d’interpolation pour u p90, TD88
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Quelques lois de mortalité classiques

Loi de Moivre : T (x)⇠ U(0,w � x)
S(x) = 1� x

w 0  x  w
µ(x) = 1

w�x

t qx =
t

w�x , 0  t  w � x
Loi exponentielle : T (x)⇠ Exp(µ)

S(x) = e�µx

t qx = 1�e�µt

µ(x) = µ
Loi de Gompertz(1829) :

µ(x) = Bcx , B > 0, c > 1, m = B
ln(c) ,

S(x) = exp
h
�m(cx �1)

i
,

t px = exp
h
mcx(1� ct)

i
,

Loi de Makeham(1860) :
µ(x) = A+Bcx , A ��B, B > 0, c > 1,

S(x) = exp
h
�Ax �m(cx �1)

i
, m = B

ln(c)

t px = exp
h
mcx(1� ct)�At

i
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