
Seconde : TD 12 Simuler des expériences aléatoires 2015-2016

I Outils de simulation

I.1 Avec la calculatrice

Une calculatrice est capable de « renvoyer » un nombre aléatoire x vérifiant 0 6 x < 1 via l’utilisation d’une
fonction intégrée.
Une fonctionnalité permet également de prendre la « partie entière » (supprimer la partie décimale du nombre obtenu).

CASIO

OPTN F6 (⊲) F3 (PROB) F4 (Ran#)

F6 (⊲) F4 (NUM) F2 (Int)

TI

math ◮◮◮ (PRB) 1 (NbrAléat)

math ◮ (NUM) 5 (partEnt())

1. Comment simuler un lancer de dé équilibré ?

2. Comment simuler le tirage d’une boule rouge dans une urne qui contient 3 boules rouges et 7 boules blanches ?

• © •

I.2 Avec un tableur

Sur un tableur (par exemple celui de Libre Office), il est possible de réaliser une simulation :

La fonction ALEA() renvoie un nombre compris entre 0 et 1. La fonction ENT() permet d’obtenir la partie
entière du nombre généré par l’ordinateur.

La touche F9 permet de « rafraîchir » la page de calcul en générant une nouvelle simulation.

1. Comment simuler un lancer de dé équilibré ?

2. Comment simuler le fait que la proportion de filles parmi les naissances est de 0,49.

• © •

I.3 Écrire un algorithme

Le logiciel utilisé pour coder des algorithmes est AlgoBox , il permet également de générer des nombres aléatoires
et donc d’effectuer des simulations :

Commandes : random() pour un nombre aléatoire entre 0 et 1 ; floor() pour la partie entière.

1. Comment simuler un lancer de dé équilibré ?

2. Indiquer la probabilité d’obtenir 1 si l’on saisit la commande floor(random()+0,27).

II Des simulations

II.1 Lancer 2 dés et ajouter les faces obtenues

On utilise le tableur de Libre Office.

1. Saisir dans la cellule A1, la fonction permettant de générer un nombre entier compris entre 1 et 6.

2. Comment obtenir dans la cellule C1 la somme des deux faces des dés ?

3. Fabriquer un échantillon de 120 lancers de deux dés.

4. M’appeler pour représenter « graphiquement (diagrammes en barres) » l’échantillon.
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II.2 Lancer 3 dés et ajouter les faces obtenues : paradoxe du Duc de Toscane

Le célèbre Galilée (1554-1642) est surtout connu pour ses travaux en astronomie. Cependant, il rédigea vers 1620
un petit mémoire sur les jeux de dés pour répondre à une demande du Duc de Toscane.
À la cour de Florence, de nombreux jeux de société étaient pratiqués. Parmi ceux-ci, l’un faisait intervenir la somme
des numéros sortis lors du lancer de trois dés. Le Duc de Toscane, qui avait sans doute observé un grand nombre de
parties de ce jeu, avait constaté que la somme 10 était obtenue légèrement plus souvent que la somme 9.

Le paradoxe que le Duc avait exposé à Galilée, réside dans le fait qu’il y a autant de façons d’écrire 10 que 9

comme somme de trois entiers compris entre 1 et 6 :

Déterminer les différentes possibilités d’obtention de 9 et 10 avec 3 dés

On utilise AlgoBox.

1. Créer une variable nommée NbAlea et écrire une commande permettant de lui affecter un nombre entier entre 1
et 6.

2. Réfléchir au protocole permettant d’affecter à une variable Somme3d la somme des faces de trois dés obtenues
aléatoirement.
Aide (en langage libre) :

Pour I allant de 1 à 3
NbAlea prend une valeur entière en 1 et 6
Somme3d prend la valeur Somme3d+NbreAlea

Fin Pour

3. On souhaite désormais effectuer 100 lancers de trois dés (on dit alors que l’on réalise un échantillon de taille

100 ) : comment s’y prendre pour coder la constitution de cet échantillon ?
mot clé : boucle

4. Il s’agit maintenant de calculer la fréquence de 9 et de 10 lorsque l’on réalise un échantillon : on choisira deux
variables nommées Freq9 et Freq10.
Quelle structure conditionnelle permet d’affecter les variables précédemment citées ?

5. Une fois réalisé l’algorithme demandé, compléter le tableau suivant (20 échantillons) :

n̊ échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fréquence de 9

Fréquence de 10

Cette simulation semble-t-elle donner raison au Duc de Toscane ?

6. Calculs de probabilités

(a) À l’aidre d’un arbre (incomplet), dénombrer tous les tirages possibles de lancers de trois dés.

(b) Calculer alors la probabilité d’apparition de la somme 9, puis de la somme 10.

(c) Le Duc de Toscane avait-il raison ?

7. Prolongement : intervalle de fluctuation.
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