
BTS − SIO : TD 9 Une correction : Une suite aléatoire 2015-2016

I De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de jouer à Pile ou Face et de construire une suite (Sn)n∈N avec le protocole,

S0 = 0 et Sn+1 =
{

Sn + 1 si on obtient PILE
Sn − 1 si on obtient FACE

On prend une pièce

On se familiarise avec la suite (Sn)n∈N. Écrire sur une feuille les 11 premiers termes d’une suite construite de la même façon
que (Sn)n∈N.
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II Simulation

II.1 Simuler le Pile ou Face

Écrire une fonction PouF() sans paramètre qui renvoie la chaîne de caractères PILE ou la chaîne FACE de manière
équiprobable.

U�n�e��o�r�r�e��t�i�o�n�
from random import*
## Fonction
def PouF() :

a=random()
if a<0.5 :

issue=’pile’
else :

issue=’face’
return issue

## Fin fonction

II.2 La suite dans une liste

Écrire une fonction ConstruireLaSuite(n) avec comme paramètre le rang du dernier terme et qui renvoie une liste
contenant les termes de la suite et qui l’affiche.

U�n�e��o�r�r�e��t�i�o�n�
## Fonction
def ConstruireUneSuite(a) :

s=[ ]
s.append(0)
for i in range(1,a+1) :

lancer=PouF()
if lancer==’pile’ :

s.append(s[i-1]+1)
else :

s.append(s[i-1]-1)
return issue

## Fin fonction
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III On fait des maths : enfin !

On veut savoir avec quelle probabilité un terme de rang n de la suite aléatoire construite est égal à 0.
L’idée consiste donc à construire un grand nombre de suites aléatoires et de calculer la fréquence avec laquelle un zéro apparaît
en position donnée.
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III.1 On programme le calcul de fréquence

Écrire une fonction CompteLesZeros(param1,param2) avec commes paramètres le nombre de suites à générer
(NombreDeSuites) et le rang du terme de la suite sur lequel on se focalise (Rang), qui renvoie le nombre global de zéros en
position Rang dans toutes les suites construites.

U�n�e��o�r�r�e��t�i�o�n�
## Fonction
def CompteLesZeros(Position,NombreDeSuites) :

Compteur=0
for j in range(NombreDeSuites) :

S=ConstruireUneSuite(n)
print(S) #(facultatif )
if S[Position]==0 :

Compteur=Compteur+1
return Compteur

## Fin fonction

Programme permettant l’utilisation des fonctions précédentes :P�a�r��e�x�e�m	p�l�e : n=int(input(" Taille de la suite : "))
essais=int(input(" Nombre de suites à construire : "))
ZeroEn=int(input(" 0 en position : "))
print(CompteLesZeros(ZeroEn,essais)/essais)
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III.2 Quelques précisions sur les résultats que l’on obtient

Ceci est hors-programme du BTS-SIO.

Tout d’abord, pour retrouver un 0 dans une suite, il faut qu’il y ait eu un nombre pair de lancers de pièce. De ce fait, seuls
les termes en position paire (rang impair dans les listes puisque le premier terme est de rang 0) peuvent s’annuler.

On note Z2p :« Le terme en position 2p est nul ».

Pour que cet événement se réalise, il doit y avoir eu p PILE et p FACE. Or, il y a
(
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)

façons d’obtenir p PILE (et

conséquemment p FACE) lors de 2p lancers. Ainsi
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Exemples : P(Z4)=0,375 , P(Z6)=0,3125.
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