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Question 1 : bruit qui

ourt

Les notes de ours seront-elles autorisées à l'examen ? La réponse est transmise à travers n intermédiaires. On suppose que haque étudiant transmet
le message de façon orre te ave une probabilité p telle que 0 < p < 1 ou
le déforme en son ontraire ave probabilité 1 − p ; les intermédiaires sont
indépendants.
Modéliser ette situation par une haîne de Markov a deux états et aluler la probabilité que l'information transmise par le n-ième intermédiaire
soit onforme à l'information initiale. Que se passe-t-il quand n → ∞ ?
Question 2 : joyeuses pâques

La nouvelle série de gurines  astors hinois présentes dans les oeufs en
ho olat omporte 4 personnages diérents. On note T le nombre d'oeufs à
a heter pour obtenir la olle tion omplète.
Question 2,1

Représenter le pro essus par une haine de Markov.
Question 2,2

Établir la matri e de transition. Cal uler le ve teur de la distribution de
probabilité à la troisième transition.
Question 2,3

Cal uler l'espéran e et la varian e de T .

1

Question 3 : Le Bon, la Brute et le Truand

Le Bon, la Brute et le Truand règlent leurs omptes dans le imetière. Ils
sont prêts à dégainer, ha un ontre les autres. Le Bon est sûr d'atteindre sa
ible, le Truand a huit han es sur dix alors que la Brute, qui a le soleil dans
les yeux, a une han e sur deux. Ils tirent à tour de rle dans un ordre xe
déterminé par le hasard au début du duel. Cha un tire sur elui qui présente
le plus de danger. le duel esse lorsqu'il n'y a plus qu'un seul survivant.
Question 3,1

Représenter le pro essus par une haîne de Markov.
Question 3,2

Cal uler la probabilité de survie de haque protagoniste.
Question 4 : le

hat qui mange la souris qui mange le fromage

Si à l'instant t la souris est dans une piè e ave k portes alors au temps suivant
t + 1 elle se trouve équiprobablement dans une des k piè es voisines. Si elle
se trouve dans la piè e du fromage elle le mange. Le hat est assez pareseux
pour ne pas bouger de sa hambre mais assez gourmand pour manger la souris
dès qu'il se retrouve dans la meme piè e qu'elle. Partant de la onguration
suivante quelle est la probabilité que la souris mange le fromage ?
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Question 5 : un jeu de tennis

On onsidère un jeu lassique du tennis (pas un jeu dé isif) de Daniel ontre
Olivier. C'est à Olivier de servir. Il gagne haque point ave probabilité p.
Modéliser par une haîne de Markov et donner la probabilité d'Olivier de
gagner le jeu.
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