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FIABILITE ET LOI BINOMIALE 

Edith KOSMANEK 
Université Paris 1 

Nous QI'OIl.! reçu dt notre coll~g"e Edith KOSMANEK le 
c0l4rrÎer JuiVQW où eUe propoSl un r~,wJtal quaJJtUmi! au 
problème de fiabilité comparée d'UlI avloll . 2m-réacreu/'. et 
d'un «(2m + 2}-rlaCltllfrt , 

On note p E ]0,1 [ la probabilité de panne d'un réacteur quelconque au 
cours d'un vol donné: les réacteurs sonl indépendants el le 2m·réacleur ne 
peut achever son vol que si nt re.1Cleurs, au moins, fonclionnem sans panne. 
Dans ces conditions, on démontre le résultai suivant : 

Proposlfion : 

Il e,lste une valeur p. = -"-'- telle que: 
2", + 1 

- le (2m + 2)-réacteur soit le plus sûr pour p < p" , 
. le (2m).reacteur soit le plus sOr pour /' > pO. 
- les 2 réacteurs aient même fiabilité pour p = p' . 

DimonSlratiolJ : 

Sail l'lm la probabilité de vol reussi. pour un 2m-reocleur et l',,,, = 1 - 1'2" 

la probabilité de crash, Le nombre de réacteurs SllIIS panne. au cours d'un vol 
donné. suit une loi binomiale B (2",.1 - pl. 11 s'agit de resoudre l'&!uaùon 
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.t -2... t 
Or. p ... = L C, .. p2" - '( I _p}· : d'où .... 

- lit 1 .1: A: 

On a auss i P2 .. = L Cz .. p"-'( l -p) ; d'o~ ..., 

1(P)=r-' [~ C~.,r-I-t (1- P)'-~ C~.2P"·' - · (1 -pl'] 
Commeftp) est un polynôme de degré (2m + 2), il peUl s'écrire: 

1(1') = p ... , (1 - p)m(O,p + P) = p""g(p). 

Le polynôme x(P). de degré (m + 1) peul s'écnre g(p) = (- 1)"' O,p""+ .. . + p . 
• - 1 .t 

La conSlnnte p provienl du terme :E C 2 .. p-' -' (1 - p) pour k = ni - 1. ... 
- , 

Soit P = C 2.. : le coefficient de p"'" provient du tcrme : 

l1li.. t .t ik- lit 11'1 k l 
-:E C'_2P'" (I-p) soit (- 1) 0. = - :E(- I) C, ... 2 ; grâce au tri-..., ..., 

Pour P E JO, I [, il existe donc une racine unique p. = III 'V mEN' et 
2m + 1 

le résullat annoncé eSI immédiat. 
Pour ni = 1 par c~emple. celle proposition prouve ce résullnt c urie~ : un 
quadriréacteur est moins sûr qu ' un biréactcur pour p e J 1/3.1[. 
Pour ni -> _ . p. -> 1(2, donc un bIréacteur est plus sûr que toul (2m)-réac
teur pour p e [ 1(2.1[. 

Merci à mon collègue de rUniversilé Paris l, Claude BouzilOl pour sa conui
buûon. 
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Références : 
[1] E.KOSMANEK . r a-,-il UII probabi//Sle dalls /'0"/011 " . Revue 
«Qundralure ~ n04. page 12. 
[2] J .MOREAU de SAINT MARTIN . Y a-/-il un probabi/we dOlls 
l'I/I'ioll " -Réponse il l'article d·E.KOSMANEK. Revue «Quadrature- n013. 
page 4. 

1 Les Conférences du Pa/ais de /a Découvertel 
Samedi 2 Octobre 1993, à 15 heures 

N,BOILEAU 

"Création mathématique et création architecturale» 

Au-delâ des styles, des doctrines et des époques, la question de savoir si on 
peul donner Lfl conlenu objectil à l'apport créatif en architecture peul être éclai · 
rée partiellement par le parallèle avec l'acte créatif eo mathématiques. 

Gtâce aux progrès de la logique el de l'étude des fondements mathéma· 
tiques au XX· siècle. on sait qu'on ne lail pas des malhématlques avec des 
machines, mals avec des idées. 

Traduite dans le domaine de l'archilecture, cette analyse dégage une valeur 
créatwe â la découverte de simplicités remarquables dans un contexte problé· 
matique complexe. Le parallète entre archl!ecture et malhématiques peut êlle 
mené assaz loin mals il subsista Ioutalols des différences dont certaines sont 
curieuses el sollici/en! une nouvelle réllexion sur les mathématiques elle
mêmes. 
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