
TSI 1 lycée Monge 2022-2023 DM no 20

Devoir Maison no 20

pour Mardi 7 mars à 8h

La présentation et la rédaction devront être soignées.

Les exercices ou questions avec ★ sont facultatifs.

Exercice 1.

Résoudre dans C les équations suivantes :

(a) z3 = i

(b) z3 = 4
√

2(1 + i)

(c) z4 = 1−i

1+i
√

3

(d) 32 + iz5 = 0

Exercice 2.

Inventer un énoncé dont la réponse serait P(A) = 7

11
.

Exercice 3.

1. On lance 4 fois de suite un dé à 6 faces équilibré.
Quelle est la probabilité d’avoir au moins un 6 ?

2. On lance 24 fois de suite deux dés à 6 faces équilibrés.

(a) Proposer (en le justifiant !) un univers pour l’expérience, et donner son
cardinal.

(b) Déterminer la probabilité d’obtenir au moins un double 6 au cours des
24 lancers.

★ 3. Simulation Python. réaliser la simulation sur l’ordinateur, et écrire sur la

copie le programme et toutes les commandes utilisées

En important la bibliothèque random (from random import *) on dispose de
la commande randint(1,6) qui renvoie un nombre entier aléatoire entre 1 et
6, autrement dit cela permet de simuler un lancer de dé.

(a) Écrire une fonction lancer() qui simule les 4 lancers de dé et renvoie 1
s’il y a au moins un 6, et 0 sinon.
Utiliser cette fonction pour faire une simulation de 10000 fois cette
expérience (10000 fois les 4 lancers) et qui détermine la proportion des
fois où on a obtenu au moins un 6 sur les 4 lancers.
Comparer la valeur obtenue au résultat de la question 1..

(b) Procéder de manière analogue pour simuler la deuxième expérience (créer
la fonction lancer2() pour simuler 24 lancers de 2 dés).
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(a) Proposer (en le justifiant !) un univers pour l’expérience, et donner son
cardinal.
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