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L' objet du problànc cst dc décrirc ct comparcr deux mêthodcs dc détcction de panncs.

On sé placa dans le situstion suiventc : on considère un ordinateur comprcnant un

*t"roU[" C de n circuits intégfes, où n)2, ct on supPo§e qu'une pannc a endommagé

un circuif ct un seul. On note cr, c2,...t ct ccs circuits, où c. est le circuit dêfec{ueux.

Dans la partie I, on étudic unc mêthodc de tests par paquets quelconques de. circuits.

bans la iartic Ii, on évaluc I'est'rancc du nombrc de tests neccssaires pour détccter.la
p"nn" p"i ætte mêthodc er on ômpare ccllc-ci avcc une méthode de tests où les circuits

sont pris un à un.

I. Tcttr pr tingcr dn plqo.ts dc circdtq rtcc ltrlitc

On notc O I'enssnblc dcs partics dc C. On tirc au hasard et de façon équiprobablc, par

u" pr*aae adéquat, dcs pârtics dc C, c'cst-àdirc des êlémcnts de O(-y compris la partie

vidi). Pour tout'êtément ô Oc n, on note 6 le complêmentaire de G dans C.

l. Soit / une partic dc C dc cardinal a où O<r<n.

o) Déterminer lc nombrc dc partics dc C nc rcncontrant pas /'
b) Détcrminer le nombrc dc partics dc C contenant ,{.

2. On tirc un êtêment G dc O.

c) Calculcr la probebilité d'obtenir unc partie donnee B dc C'

D) Soit I unc partic dc C dc cardinat r, où Q<r(n. Cslculer la probabilité pour que

G contiennc ,{.

c) Soif c, un élément dc C disünc{ dc c, On supposc quc cr spparticnt à G; calculer

la jrobabiÉté conditionnelte pour quc c, tppsrticnne à G'

3. Soit (), t'enscmblc dc particr dc C oontcnant l'êlêmcnt c... Soit h un nombre cntier

r"t*af n[n nut. On tirc, succcCsivgmCnt ct svcc t?tnisc, à élâncnts 8r,Br,"',8r de O'

Ùnc tcchnique pcrmct dc tcstcr un cnscrablc dc circuits et de savoir si le circuit défectucux

i ti"or" p"*il 
"ut. 

Four chaquc enticr I tpPartcnant à I'intcrvallc[1,ft[ on testc le

Daquct 8,. On posc G1=!, si B,'conücnt lc circuit défcctucux; dans lc cas contrairc, on

[Lïô,-'9. Àinsl G, est'un éiêmcnt dc fl. On dcsignc anfin par D. I'intcrscction des

psrtics C..

o) Montra quc, pour tout nombrc entier naturet/ tcl quc l(f (n-1, la probabilitê
t

pour que cJ sppsrtic'nnc à D. cst êgEl" à /'
ô) plus gÉnératcrmnt, roit E urc perth dc C dc cardinal r nc oontcnant pas l'élancnt c.

Calculcr È probabilitê pour quc Dl contÈnnc E.

c) En deduirc qrrc tes êvéncmcnts cÉP> où l(J(n-1, rcnt mutuellcmant indépcn-

ds;ts ct qu'il cn est Oc meæ pour hs'évcoc'ocnls c.ÇD>

d) Prouvcr cnfin quc :

P(D1-(c,)1- (t-i) '



It ÉtüdG dr Dùc dG t ro dc.rr.inr Dr dét ctGr h pelr
l. Four tout nombrc cnticr naturel &, on posc :

/ 1 \r-tor-l-l l-: I

a) Montrcr quc I'applicaüonÿqü à tout nombrc cnticr naturcl non nul & assocL
at-r-ar définit unc loi dc probabiliæ sur Nf.

â) Détcrmincr la fonclion de Épartition'associéc à cettc loi ; construirc sa courbc
represcntativc lorsquc n=3.

2 On conscrvc la proédurc de la qucstion I. 3, mais lc nombre de tiragcs n' est pas
fixê; pour tout nombrc cnticr naturel non nul t, on notc D1 I'intcrscction dcs parties
GpG2,...,Gy i
On considèrc une variablc alâtoirc X, à valcun dans Nt, qui prend la valeur I si
l'évêncmcnt D, = {cJ cst rÉatisc, la valcur k, où kàZ si l'événcrncnt D1: {c.} cst râliÉ
ct si l'événcmcnt D.-r={cr) nc I'cst pas.

(Unc tellc variablc aléatoirc rcprêscntc donc lc nombrc dc tests néccssaircs pour détcctcr
le circuit defectueux.)

a) Pour tout nombrc enticr naturcl non nul t, calculcr la probabilitê dc l'événemcnt
x,<t.

D) En dcduirc quc la loi dc probabiüté de X, est ccllc qui a éæ définic dans la
qucstion l. a).

3. a) Montrcr que, pour tout nombre enüer naturel non nul s fixé, la serie de termc

génêral (1) 
"" 

convergente.- \2u)
En déduire quc la seric dc terme géoéral (aJ cst convergente.

à) Montrcr quc la variablc alcatoirc X. admet une es5Érance et que :

E(xJ= §4..
t-O

À cct cffet, on pourïa calculcr :

I

)

)
)

.ïL (.i, 
k (a* t-al - :-i",.)

4. On sc proposc d'évaluer E(XJ cn comparant la scric de terme général(oJ à unc
intégralc. A cet cffct" pour tout nombre cnüer naturel non nul p, on posc :

Ir(x) = f' 7r{r)or, où f,(r)- I - (l -c-),.
Jo

c) Montrer qtrc I'intêgrale tr= l*' Trlr) dr cst convcrgentc.
Jo

(On pourra dêvcloppcr (l-c-)t)



- à) Calculer unc p-riTiliyç de b fonctioî ft+r-lt sur I'intcrvalle[O +æ[. En dêduire
Ia valeur dc lr+t-Ir. Montrcr finalcmcnt qüc :

r.-r-r* l* l*... . *
c) Montrer que, pour tout nombre cnticr naturcl m)-2 :

|.'.'!*1* l' dr.
J. t m J._rt

En déduire que :

lnn(I.-, < I +ln (a- l).

Calculer lim I'-t.
.-a. lnr

d) Soit g. la fonction numêrique définie sur[Q 1æ [par Ia rclation :

t.(u):t-( r-1)'-'.
\ 2'/

En êtudiant la variation de g. montrer quc, pour tout nombrc cntier naturel non nul * :

o.* ft E:.(r.)ds(a.-r.
Jt- r

e) Montrcr que, pour tout nombrc cnticr naturcl q)2 :

É ,." ['*1ryor*§ r..
t=t Jo r-o

En'cffectuani le changcment de variablc t-uln2dans ætte intégrale ct cn passant à la
limite dans I'cncadrement préédent lorsquc q tcnd vers + oo, moitrcr quc :

E ( xJ -'"H*' , rr.

/) Déduire des résultats dcs qucstions c) ct e) un cncadrement de E ( X) ct dêterminer

la timite d. 
E ( xJ 

tn 2.
Inn

5. On teste maintenant lcs circuits c, un par uq cn les tirant de manière équiprobable et
sans remise. On désigrre Pü Y.le nombre de tcsts nécessaires pour détectér b circuit
défectueux.

a) Détcrmincr la loi de la variablc alcatoire I
à) Calculcr I'csçÉranæ dc I,

6. a) Calculcr la limitc 6, 
E ( xJ. 

lorsquc n tcnd vcrs + oo.
E (Y)

ü) Grâce à I'cncadrement obtenu dans la question 4.f1, comparer E(x) et E( yJ
lorsque n= lü), puis lorsquc n= 1000.


