
Devoir maison du 27 mars 2021

TSI 1

Ce devoir est à faire en binôme en rédigeant un compte-rendu par personne.

Les scripts Python portant vos noms de famille devront être déposés à l’adresse :
https://herissonceleste.hopto.org/nextcloud/index.php/s/cHji4kkTZnfCAHr.

Exercice 1 Probabilités

Dans cet exercice, les probabilités seront données sous forme de fractions.

Julie dispose devant elle d’une poche contenant les vingt-six lettres de l’alphabet mélangées. L’objectif de cet exer-
cice est d’étudier différentes modalités de tirage aléatoires.

1. On suppose ici qu’elle tire cinq lettres, les unes après les autres, à l’aveugle, et sans remise.

(a) Décrire un univers équiprobable pour cette expérience. Préciser son cardinal.

(b) Quelle est la probabilité que les lettres de son prénom soient tirées dans le bon ordre ?

(c) Quelle est la probabilité que les lettres de son prénom soient tirées ?

2. On suppose maintenant qu’elle tire simultanément n lettres, à l’aveugle, avec n un entier compris entre cinq
et vingt-six.

(a) Décrire un univers équiprobable pour cette expérience. Préciser son cardinal.

(b) Quelle est la probabilité que les cinq lettres de son prénom soient présentes parmi les n lettres tirées ?
On pourra tester la formule dans les cas n = 5 et n = 26.

(c) Quelle est la probabilité qu’exactement trois lettres de son prénom soient présentes parmi les n lettres
tirées ?

Algorithme no 1: Écrire en Python une fonction tirage qui :
• prend comme argument un entier n ;
• renvoie en sortie n lettres distinctes choisies aléatoirement parmi les vingt-six lettres de l’alphabet.

On pourra par exemple utiliser la fonction shuffle du module random qui prend en argument une
liste et qui mélange aléatoirement les éléments de cette liste.

3. On suppose enfin qu’elle tire, à l’aveugle, avec remise et mélange, les lettres, sans s’arrêter, jusqu’à en devenir
folle...

Pour tout entier k ∈N
∗, on note Jk l’évènement « elle a obtenu la lettre J au k-ième tirage. »

(a) Donner, sans la justifier, la valeur de P(Jk).

(b) Donner, en fonction des (Jk )k∈N∗ , l’expression de l’évènement « elle a obtenu pour la première fois le J

au quatrième tirage » puis en déduire la probabilité de cet évènement.

(c) m désigne maintenant un entier naturel non nul.

Sans le justifier donner, en fonction des (Jk )k∈N∗ , l’expression de l’évènement « elle a obtenu pour la
première fois le J au m-ième tirage » puis en déduire la probabilité de cet évènement.

(d) Déterminer, par le calcul, la valeur du plus petit entier m telle que Julie soit sûre à 99 % d’obtenir un J

lors des m premiers tirages.

Indication: On pourra éventuellement s’intéresser à l’évènement contraire.

https://herissonceleste.hopto.org/nextcloud/index.php/s/cHji4kkTZnfCAHr


Algorithme no 2: Écrire en Python une fonction obsession qui :
• n’a pas d’argument ;
• renvoie en sortie les résultats des tirages permettant d’obtenir la lettre J pour la première fois selon

le protocole décrit au dessus.
On pourra par exemple utiliser la fonction choice du module randomqui prend en argument une liste
et qui renvoie un élément choisi au hasard dans la liste.

Exercice 2 Algorithme de dichotomie

Soit une fonction f définie et continue sur un intervalle [a; b]. On suppose que f change de signe entre a et b,
c’est à dire que f (a) f (b)< 0.

L’objectif de ce problème est l’étude des suites (an) et (bn ) définies par leurs premiers termes

{

a0 = a

b0 = b
et par la

relation de récurrence suivante, valable pour tout entier n :

• Dans le cas où f (an) f
(

an+bn

2

)

< 0, on pose

{

an+1 = an

bn+1 =
an+bn

2

.

• Dans le cas contraire, on pose

{

an+1 =
an+bn

2

bn+1 = bn

.

1. (a) Montrer que, pour tout n, bn+1 −an+1 =
1

2
(bn −an ).

(b) Montrer par récurrence que, pour tout n, f (an) f (bn) ≤ 0.

2. (a) En déduire la formule explicite donnant, pour tout n, la valeur de bn −an .

(b) Quel est pour tout n, le signe de bn −an ? Quelle est la limite de (bn −an) ?

(c) Montrer que, pour tout n, an+1 −an ≥ 0 et bn+1 −bn ≤ 0.

3. Déduire de tout ce qui précède que les suites (an) et (bn ) convergent vers une limite commune et que cette
limite est un zéro de f .

4. On considère maintenant la fonction f définie pour tout x ∈ [0; 1] par f (x) =

{

1 si x 6= 1

−1 si x = 1
. On définit

ensuite, dans ce cas concret, les suites (an) et (bn) avec a0 = 0 et b0 = 1.

(a) Conjecturer puis prouver par récurrence les formules explicites de (an) et (bn).

(b) En déduire la limite des suites (an) et (bn) dans ce cas précis. Est-ce un zéro de f ?

5. On considère maintenant la fonction g : x 7→ ln(x)+1+ x − x2 .

(a) Après avoir étudié g , tracer son tableau de variations sur son domaine de définition. On n’oubliera pas

de déterminer les limites aux bornes ainsi que les valeurs des éventuels extrema.

(b) Déterminer le nombre de solutions de l’équation g (x) = 0.

On note α la plus grande des solutions.

(c) Donner la valeur de l’entier n tel que n <α< n+1.

Algorithme no 3: Écrire en Pythonun script de dichotomie qui affiche avec une précision 10−8 la valeur deα.

Facultatif

Traiter l’exercice 15 ou l’exercice 16 de la planche no 16.
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