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Exercice 1 : le cours de maths de seconde année vous démontrera peut-être la formule 

suivante : 1
n2
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+∞

∑ = π 2

6
. En utilisant cette formule développez une fonction approx_pi(n) qui 

renvoie une valeur approchée de π  ? La convergence est-elle rapide ? 
 
 
Exercice 2 : Dans les années 60, Aristide Lindenmayer (1925-1089) biologiste théoricien a 
mis au point un système de règles de réécriture appellé L-système, pour modéliser des 
mécanismes de croissance des cellules et des plantes. En voici un exemple qui permet de 
modéliser la croissance d’une algue (Anaboena cateluna). Le système est simple : il est basé 
sur les quatre règles de réécriture suivantes : 
 
R1 : Ld à LgCd     R2 : Lg à CgLd     R3 : Cd à Ld     R4 : Cg à Lg 
 
Partant d’un axiome, ici Ld, on applique les règles de réécriture autant que l’on peut en 
traversant la chaîne courante. On obtient une nouvelle chaîne et l’on recommence. Par 
exemple, à partir de notre axiome Ld on obtient : 
 
Ld 
LgCd (R1) 
CgLdLd (R2, R3) 
… 
Si L reprèsente une cellule longue et C une cellule courte, d et g le côté actif (en cours de 
bourgeonnement) droit ou gauche, on obtient une structure se développant de manière 
similaire à Anaboena cateluna. Par exemple le résultat obtenu au bout de deux étapes peut se 
représenter de manière discrète ou continu (cf. ci-dessus). 
 

1. Continuez à la main le processus de réécriture jusqu’à l’étape 5. 
 

2. On veut implanter cette méthode en Python. Développez une fonction regles(entree) 
qui implante les quatre règles de réécriture. entree est une chaîne de caractère 
supposée égale à "Ld", "Lg", "Cd" ou "Cg". La fonction retourne la chaîne obtenue par 
application de la règle correspondante. 

 
3. Développez une fonction suivant(entree) qui applique les quatre règles de réécriture 

sur la chaîne entree. Celle-ci est supposée être bien formée, c’est-à-dire être une suite 
de chaînes à deux caractères de type "Ld", "Lg", "Cd" ou "Cg".  
 

4. Développez une fonction algue(n) qui renvoie la chaine obtenue au bout de n 
applications des règles de réécriture. 
 
>>> algue(5) 
'LgLgCdLgLgCdLgCdLgLgCdLgCd' 



Exercice 3 : Une émission de télévision propose le jeu suivant. Sur le plateau un candidat 
dispose de trois boîtes fermées. L’une d’entre-elles contient la clef d’un coffre fermé qui 
contient lui-même un chèque de 100 000 €. Le jeu se passe en deux temps. Dans un premier 
temps, le candidat choisit l’une des trois boîtes. Dans un deuxième temps, l’animateur ouvre 
l’une des deux boîtes vides puis demande au candidat si à ce stade il maintient son premier 
choix, ou s’il désire en changer. Une fois la réponse donnée la boîte choisie est ouverte et le 
candidat obtient ou pas la clef du coffre lui permettant de prendre le chèque ! La question qui 
se pose alors naturellement est la suivante : le candidat a-t-il intérêt ou pas à changer son 
choix ? Vous pouvez y réfléchir théoriquement en utilisant la théorie des probabilités étudiée 
en terminale, ou bien développer un programme de simulation qui devrait vous donner le 
résultat (2 chances sur 3 de gagner en changeant son choix).  
 
Les trois boîtes sont numérotées 1 , 2, 3. 
 

1. Développez une fonction numero_boite_cle() qui renvoie le numéro de la boîte qui 
contient la clé, choisit aléatoirement parmi les trois boîtes. 
 

2. Développez une fonction ouverture(num_boite_cle, num_boite_choisie) qui renvoie 
le numéro de la boîte vide ouverte aléatoirement par l’animateur, connaissant le 
numéro de la boîte qui contient la clé donné par le paramètre num_boite_cle et le 
numéro de la boîte chosie par le joueur donné par le paramètre num_boite_choisie. 
 

3. Développez une fonction jeu() qui simule le jeu et qui renvoie True si le joueur gagne 
en utilisant la stratégie du changement de choix. 
 

4. Développez une fonction test_stategie_chg() qui simule le jeu un grand nombre de 
fois et qui renvoie la fréquence correspondant au succès de la stratégie de changement. 

 
 


