Chapitre

14
Chapitre 14.
Exemples de simulation
d’expériences aléatoires
avec TI-Nspire CAS

Ce chapitre est consacré à des exemples d’utilisation expérimentale de la calculatrice TI-Nspire CAS
en probabilités. Il est essentiellement composé d’exemples de simulation d’expériences dont un
candidat au CAPES pourra s’inspirer pour illustrer un exposé ou un dossier.
La simulation d’une expérience aléatoire intervient après avoir modélisé celle-ci, c'est-à-dire après
avoir défini un ensemble  de résultats prévisibles et y avoir construit une loi de probabilité. Cette
simulation consiste à mettre en place un protocole de réalisation dont l’exécution donne des résultats
prévisibles équivalents à ceux du modèle avec la même loi de probabilité.
Ce chapitre vise trois objectifs :
 Présenter les outils de simulation de la TI-Nspire, et les mettre en œuvre dans quelques
exemples simples.
 Construire quelques modèles d’expériences de référence puis simuler le modèle choisi.
 Proposer quelques pistes permettant d’intégrer une activité de simulation dans une séquence
d’enseignement.
Les réglages des classeurs (/c1: Fichier 6: Réglages du classeur) sont en principe
F l o t t a n t 3 ou bien F l o t t a n t 4 pour l’affichage des nombres et A p p r o c h é pour le mode de calcul.
La présentation de ce chapitre est organisée en plusieurs « thèmes », chacun visant un problème de
simulation spécifique et étant assorti d’une application.

Gilbert Julia (IUFM Perpignan, Université Montpellier 2)
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1. Présentation des fonctions de base
Elles se trouvent dans le menu « Probabilités » du catalogue :
Nombres aléatoires
rand()

Simule une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur 0 ; 1 en générant un
nombre décimal pseudo-aléatoire à 14 chiffres.

randInt(1,n)

Simule une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l’ensemble
1 ; 2 ;... ; n .

randInt(m,n)

Simule plus généralement une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur
l’ensemble des entiers m ;... ; n en retournant aléatoirement l’un de ces
entiers.

randBin(n,p)

Simule une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n
(nombres d’essais) et p (probabilité de l’occurrence de l’évènement épié lors
d’un essai).

Listes aléatoires
rand(k)

Pourvue d’un argument, cette fonction simule le choix d’une k-liste de
nombres appartenant à 0 ; 1 , c'est-à-dire d’un élément de 0 ; 1k .

randInt(1,n,k)
randInt(m,n,k)

Pourvues d’un troisième argument (k entier strictement positif), ces fonctions
simulent le choix d’une k-liste d’éléments de 1 ; 2 ;... ; n (respectivement
de m ;... ; n ).

randSamp(a,k)

Simule le choix d’une k-liste d’éléments appartenant à une liste a.

Quelques compositions utiles
when(rand()<p, “A”, “non A”)

Cette fonction permet de simuler l’occurrence d’un évènement
A de probabilité p ou de son contraire au cours d’une
expérience.

when(rand()<p, 1, 0)

Simule une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de
paramètre p.

a + (b-a).rand()

Cette composition de fonctions (où a et b sont deux nombres
réels) permet de simuler une variable aléatoire suivant la loi
uniforme sur a ; b .

2. Thème 1 : Etude des occurrences d’un évènement A au
cours d’une série d’essais indépendants
On considère un évènement A d’un univers  et on note p sa probabilité. L’objectif est d’étudier le
nombre et la fréquence des réalisations de A au cours d’une série de n essais indépendants.
Fichier tns associé : occdea.tns
Utilisations de la calculatrice
 Simuler sur tableur une série d’essais indépendants.
 Représenter graphiquement la série des fréquences des occurrences de A.
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Objectifs pédagogiques
 Illustrer une conséquence de la loi des grands nombres : « Si on réalise n expériences
identiques et indépendantes, la fréquence observée fobs des réalisations d’un évènement A tend
vers la probabilité p de A quand n tend vers l’infini ».
 Prendre conscience que, si les fréquences fobs varient d’un échantillon de n expériences à
l’autre, en revanche l’intervalle dans lequel la plupart des fréquences observées se trouvent est
un invariant.
 Introduire la notion d’intervalle de confiance dans des conditions d’application convenables :

1
1 
; p
« Dans 95 % des cas, fobs appartient à l’intervalle  p 
 ».
n
n


Protocole
La fonction w h e n ( r a n d ( ) < p , 1 , 0 ) simule au cours de l’essai i ( 1  i  n ) la variable aléatoire Xi
définie sur  qui prend la valeur 1 si A est réalisé, et 0 si A ne l’est pas : elle est indicatrice d’une
occurrence de A. Une instruction séquentielle permet de simuler un nombre déterminé d’essais.
i

Le nombre Si d’occurrences de A au cours des i premiers essais est la somme : S i   X j et la
j 1

fréquence des occurrences de A au cours des i premiers essais est Fi 

Si
.
i

Préparation de la feuille de calcul
Ouvrir une page Tableur & listes.
Placer respectivement dans les cellules A1 et A2 le nombre d’essais prévus et la probabilité de
réalisation de A. Stocker ces deux nombres dans les variables ne et pr (/b7) .
La colonne B, nommée ni, est destinée à numéroter les essais, à l’aide de l’instruction :  seq i, i, 1, ne 
écrite dans la ligne d’édition.

La colonne C, nommée xi, est celle des variables Xi, où les
occurrences de A sont enregistrées. C’est là que s’effectue
la simulation d’une série des ne essais à l’aide d’une
instruction séquentielle.

 Si on travaille sur ordinateur, la valeur ne peut être

d’emblée la valeur définitive. Avec la calculatrice, il est
préférable de choisir d’abord une valeur faible pour ce
paramètre puis de choisir une valeur plus élevée
lorsque la feuille de calcul est prête.

Calcul du nombre et de la fréquence des occurrences de A

Le nombre d’occurrences au cours des i premiers essais est
calculé en colonne D. Cette colonne, nommée si, donne la
liste des sommes cumulées de xi et est obtenue par
l’instruction :  cumsum xi , équivalente à la formule :

 seq 



i



j 1




 xi j , i, 1, ne  .

La fréquence est calculée en colonne E, nommée fi.
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Représentation graphique du nuage de points

Ouvrir une page Graphiques & géométrie.
Choisir
points.

b3

: Type de graphique

et

4:

Nuage de

Sélectionner la variable ni en abscisses et la variable fi en
ordonnées.
Régler la fenêtre d’affichage (b4 puis 9 ou 1)
selon la valeur de ne choisie. On peut modifier l’aspect du
nuage de points (par exemple avec b14) et choisir
l’aspect fin s’il y a de nombreux points. On peut aussi faire
représenter sur le même graphique la fonction constante
définie par f1 ( x)  pr .

2.1 Exemple d’application
Fichier tns associé : choiurne.tns
On dispose de trois urnes en apparence identiques. La première contient 4 boules rouges et 4 boules
blanches. La deuxième contient 3 boules rouges et 5 boules blanches. La troisième contient 5 boules
rouges et 3 boules blanches. On choisit au hasard l’une des trois urnes. Cependant, on a seulement le
droit de tirer, avec remise, des boules de cette urne une par une. Peut-on déterminer quand même
quelle est l’urne choisie ?
Si on note A l’évènement « tirer une boule rouge », la probabilité de cet évènement est 0,5 ou bien
0,375, ou bien 0,625 suivant l’urne choisie. Il s’agit de prévoir un nombre de tirages « assez grand »
pour se forger une opinion, au vu de la fréquence d’apparition d’une couleur.
Pour être à peu près certain de discriminer l’urne, on pourra prévoir un nombre d’essais tel que :
1
1
 , c'est-à-dire tel que n  256 . Par exemple, 500 essais doivent probablement permettre une
n 16
bonne discrimination.

Les urnes se distinguent par la probabilité d’obtenir une
3 4
8 8

boule rouge ( ; ;

5
8

selon le choix). Le choix aléatoire

d’une urne est simulé dans une colonne « éloignée », par
exemple colonne G, nommée ur, qui disparaîtra de l’écran
ultérieurement.



renvoie une liste, même si celle-ci est
réduite à un seul élément. C’est pourquoi l’instruction
est écrite dans la ligne d’édition de la colonne G et non
dans la cellule G1.

randsamp
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Le nombre d’essais ne est enregistré en A1. La colonne B,
nommée num, numérote les essais. La simulation des
tirages s’effectue en colonne C, nommée es. La colonne D,
nommée fr, calcule les fréquences des occurrences de A à
cumsum (es)
. La dernière
num
 frne , est rappelée en A3.

l’aide de la formule 
obtenue, c’est-à-dire

fréquence

Avec un petit nombre d’essais, l’expérimentation n’est pas
significative. La « vérification » en G1 de l’urne
effectivement utilisée peut parfois contredire la conjecture
émise à son propos.
Le nombre d’essais est maintenant plus élevé (500). Ouvrir
une nouvelle page Graphiques & Géométrie et représenter
le nuage de points (num, fr) dans une fenêtre appropriée.
On peut représenter sur le même graphique les droites
d’équations y  0.5 ; y  0.375 ; y  0.625 .
Il reste à conjecturer quelle est l’urne choisie, et à
argumenter cette conjecture par une fourchette dans
laquelle doit se trouver, avec un seuil de confiance donné,
la probabilité d’obtenir une boule rouge. Une
« vérification » en G1 de l’urne effectivement choisie clôt
l’activité.

3. Thème 2 : Simulation du temps d’attente de la première
occurrence d’un évènement A
On s’intéresse au problème suivant : « Combien de fois faut-il répéter une même expérience pour voir
un évènement donné A se réaliser » ?
Fichier tns associé : occdea.tns (activité 2)
Utilisation de la calculatrice
 Programmer une fonction renvoyant un temps d’attente.
 Simuler une série de temps d’attente.
 Effectuer une analyse statistique de la série des temps d’attente obtenue.
Objectifs pédagogiques
 Etudier un exemple de variable aléatoire à valeurs dans ℕ*.
 Mettre en évidence quelques propriétés de la loi de probabilité de cette variable aléatoire.

3.1 Ecriture d’une fonction donnant un temps d’attente
Si p est la probabilité de réalisation de l’évènement A, la variable aléatoire T = « temps d’attente de la
première occurrence de A » suit une loi géométrique de paramètre p.
Sa simulation, liée à la situation précédente, peut s’effectuer à l’aide de l’écriture d’une fonction à
programmer. Cette fonction aura pour argument la probabilité p de réalisation de A.
A cet effet, insérer une activité, choisir l’application Calculs et ouvrir b8: F o n c t i o n s &
1: E d i t e u r d e p r o g r a m m e s 1 : N o u v e a u . Sélectionner Fonction et la
nommer attend.

programmes
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Le nombre k désigne le nombre d’essais effectués. Ces
essais continuent tant que la réalisation de A ne se produit
pas. La fonction retourne le numéro de l’essai au cours
duquel A est obtenu pour la première fois.
A titre d’exemple, quelques temps d’attente d’une face
déterminée d’une pièce sont simulés.

3.2 Exemple d’application
« Combien de lancers d’un dé équilibré doit-on effectuer pour voir apparaître un « six » ? ».
Protocole
1
La fonction attend  simule un temps d’attente nécessaire pour voir apparaître un « six ». Son
6

incorporation dans une instruction séquentielle permet d’effectuer un nombre donné ne d’essais.
Ouvrir une page Tableur & listes. Le paramètre

1
6

(nommé pr) est inscrit en cellule A2, tandis que la cellule
A1, nommée ne, contient le nombre d’essais.
La simulation s’effectue dans la colonne B nommée ta.
Les calculs statistiques à une variable montrent une
espérance voisine de 6.
Le nombre inscrit en A4 est le nombre maximal de lancers
qui ont été nécessaires au cours de l’expérimentation pour
obtenir « six ».

Une page Données & statistiques montre les fréquences
des nombres d’essais nécessaires à la réalisation de A.
(b 1: Type de tracé 3: Histogramme.)
Les rectangles de l’histogramme ont été réglés
(b22) de façon à donner l’allure d’un diagramme
en bâtons (largeur 0.2).
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4. Thème 3 : Simulation du choix d’une k-liste. Tirages avec
remise
On suppose que l’ensemble  est 1 ; 2 ; ... ; n muni de l’équiprobabilité, ou bien qu’il existe une
bijection de  sur cet ensemble ( est un produit cartésien Ek, ensemble des k-listes d’éléments d’un
ensemble E de cardinal n). Il s’agit de simuler le choix d’une telle k-liste.
k

Protocole
Il existe plusieurs méthodes pour simuler le choix d’un élément de  :
 Définir une suite de k nombres aléatoires à l’aide d’une instruction séquentielle de la forme
s e q ( r a n d i n t ( 1, n ) , j , 1, k ) .
 Adjoindre un argument à la fonction r a n d i n t : r a n d i n t ( 1, n , k ) génère une k-liste d’entiers
de 1 ; 2 ; ... ; n et en général r a n d i n t ( m , n , k ) une k-liste d’entiers de m ;... ; n choisie
sous l’hypothèse d’équiprobabilité.
 Utiliser un échantillon aléatoire tiré d’une liste, procédé pratique lorsque la liste n’est pas une
suite d’entiers consécutifs. Par exemple, r a n d s a m p ( { 2 , 3 , 5 , 7 , 1 1 , 1 3 , 1 7 , 1 9 } , 4 ) génèrera
une 4-liste de nombres premiers choisis parmi 2,3,5,7,11,13,17,19 .
Cependant, l’application de ces procédés dans un tableur occupe une colonne entière pour le choix
d’une seule k-liste, et devient moins pratique dès lors qu’on se propose d’effectuer une série de ne
choix de k-listes consécutifs.
Si le nombre k est petit (2 ou 3), il est alors préférable d’affecter une colonne du tableur à chaque
composante c1 ;… ck de la k-liste à construire. Ainsi, = r a n d i n t ( 1, n , n e ) génèrera une ne-liste
représentant les résultats obtenus pour chacune des composantes. Cette même instruction sera écrite
dans la ligne d’édition de chacune des colonnes composantes.
Au-delà, il sera préférable d’incorporer l’un de ces procédés à une fonction renvoyant un seul nombre,
selon la nature du problème à traiter. Par exemple, = m a x ( r a n d i n t ( 1, n , k ) écrite dans une cellule
retournera le plus grand nombre de la k-liste obtenue. = s e q ( m a x ( r a n d i n t ( 1, n , k ) , i , 1 , n e ) écrite
dans une ligne d’édition génèrera une liste des ne plus grands nombres de ne k-listes.
Exemple d’application : lancers de deux dés équilibrés

On se propose de mettre en évidence à l’aide d’une simulation quelques propriétés de la loi de
probabilité de la somme S des points obtenus lors d’un lancer de deux dés équilibrés.
Fichier tns associé : jetdes.tns
Utilisations de calculatrice
 Utiliser le tableur pour simuler une expérience, et effectuer une analyse statistique des
résultats.
 Effectuer un tri de données à l’aide de l’instruction c o u n t i f .
 Extraire une sous-liste d’une liste donnée à l’aide des instructions l e f t ou r i g h t .
 Effectuer un ajustement affine.
Objectifs pédagogiques
 Modéliser une expérience aléatoire et lui associer un univers .
 Construire sur  une variable aléatoire S, ici définie par :  x ; y     S  x, y )   x  y .
 Conjecturer la loi de probabilité de cette variable aléatoire.
Protocole
Distinguer les deux dés, le « premier » et le « deuxième », dont on note dans cet ordre le résultat du
lancer.
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L’expérience de base revient à choisir un élément de l’univers 1, 2, 3, 4, 5, 6 muni de
l’équiprobabilité.
La simulation d’une série de lancers consistera à affecter une colonne de tableur aux résultats
successifs du « premier dé », et une autre aux résultats du « deuxième dé ».
2

Ouvrir une page Tableur & listes.
La cellule A1 détermine le nombre ne d’essais et
l’instruction  randInt 1, 6, ne  permet de simuler, dans
chacune des deux colonnes B et C, les lancers de chacun
des deux dés. La colonne D, nommée sm, effectue la
somme S des points obtenus lors de chaque essai.

 Chaque couple (B[i], C[i]) représente un élément de
, issue courante de l’essai considéré, et le nombre
D[i] est la valeur de la variable aléatoire S associée à
cette issue.

 On peut tout résumer en une seule colonne, à l’aide de

la formule  seqsumrand(1, 6, 2 , i,1, ne  mais dans ce
cas la « construction » d’un couple et de la valeur de
S associée devient implicite.

Représentations graphiques.
Pour présenter les effectifs de chaque valeur possible de
S, ouvrir une nouvelle page et ajouter Données &
statistiques.
A l’aide du pointeur, sélectionner en bas de l’écran
« C l i q u e r p o u r a j o u t e r u n e v a r i a b l e » et
sélectionner la variable sm. Comme b 1: Type de
tracé, choisir 1: Points non reliés.

L’aspect est à peu près le même avec 3 : Histogramme
en modifiant b2: Propriétés du tracé 2: Propriétés
de l’histogramme 1: Echelle de l’histogramme (résultats
en pourcentages par exemple), et 2: Réglages des
rectangles. Un diagramme en bâtons étant ici plus
judicieux, régler la largeur des rectangles à 0,2.
Il reste à conjecturer l’expression de PS  k  en fonction
de k.

 Le même effet peut être obtenu directement depuis la
feuille de calcul avec cependant un partage d’écran :

Positionner pour cela le curseur sur la colonne sm à
l’aide de /b9: Graphe rapide, Une fois le graphe
visionné, utiliser /d pour revenir au tableur plein
écran.
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Une alternative d’étude consiste à dénombrer dans une colonne du tableur les effectifs de chaque
valeur de S. L’instruction « c o u n t i f » est bien adaptée à cette tâche :
countif(Liste, a)

Dénombre, dans une liste, les éléments égaux à a (option qui
sera exploitée dans la situation présente).

countif(Liste, ? < a)

Dénombre, dans une liste, les éléments < a (ou , >,  selon le
symbole utilisé).

countif(Liste, a  ?  b)

Dénombre, dans une liste, les éléments de l’intervalle a ; b (ou
a ; b , a ; b , a ; b selon les symboles utilisés).

Revenir à la page Tableur & statistiques. En colonne E, nommée vp, saisir, à l’aide par exemple
d’une instruction séquentielle, les valeurs prises par la somme S. Pour comptabiliser les effectifs de
chaque valeur de S, nommer ef la colonne F et en cellule F1, entrer la formule :  countif sm, d1 . Avec
/b 6: Saisie rapide et à l’aide du pointeur, recopier la formule jusqu’à la ligne 11.
Calculs statistiques
Sélectionner, en les mettant en surbrillance, les colonnes
E et F. Choisir b4: Statistiques 1: Calcul
statistique 1: Statistiques à une variable. Sélectionner vp
comme liste des x 1 , et ef comme liste des fréquences.
Faire afficher les résultats en colonne G. Les résultats
usuels, notamment la moyenne et l’écart type x de la
série pondérée s’affichent.
Représentation graphique
Revenir à la page Données & statistiques.
En
approchant le pointeur du bas de l’écran, « C l i q u e r p o u r
c h a n g e r d e v a r i a b l e » (au lieu de sm, choisir
maintenant vp) puis en l’approchant du bord gauche de
l’écran, « C l i q u e r p o u r a j o u t e r u n e v a r i a b l e », et
choisir ef. On obtient le nuage des points de coordonnées
vp(i) ; ef (i)  que l’on peut comparer au diagramme
obtenu précédemment.
Ajustement
La forme du nuage laisse conjecturer un ajustement
linéaire pour les fréquences des six premières valeurs de la
somme, de même que les six dernières.
Créer dans la page Tableur & listes de nouvelles colonnes
nommées vpl et frl :  left vp, 6 sélectionne les six
premières valeurs de la série vp et 

leftef , 6 
ne

calcule les

fréquences des six premières valeurs de ef. Un calcul
statistique à 2 variables indiquerait une forte corrélation
entre les deux paramètres. Un Graphe rapide en mettant en  On procèderait de même pour les
surbrillance les deux colonnes vpl et frl permet une
six dernières valeurs avec « r i g h t »
au lieu de « l e f t »
analyse statistique sommaire (/b8).

© T³ France 2008 / Photocopie autorisée

10

TI-Nspire CAS au CAPES

Le

traitement mathématique du problème montrerait que, pour les valeurs 2 à 7 :
s 1
13  s
PS  s  
 0,028s  1 , tandis que pour les valeurs 7 à 12 : PS  s  
 0,361  0,028 s .
36
36

5. Thème 4 : Simulation d’un tirage sans remise (tsr)
Alors que la simulation d’un tirage avec remise s’effectue directement à l’aide d’une commande de la
calculatrice, celle d’un tirage sans remise demande un travail préalable. En particulier, il est utile de
définir une fonction permettant d’extraire un ou plusieurs éléments d’une liste. Nous noterons cette
fonction tsra, k  , elle aura pour arguments une liste a et un nombre donné k (inférieur à la dimension
de a) déterminant la taille de l’échantillon à extraire.
Fichier tns associé : tirsr.tns
Utilisation de la calculatrice
 Ecriture d’une fonction permettant d’extraire un échantillon ordonné de taille k d’une liste
donnée.
Objectif pédagogique
 Aborder quelques exemples simples de tirages sans remise.

5.1 Construction d’une fonction d’extraction (tsr)
Le principe
Les instructions left a, k  et right a, k  permettent d’extraire
les k premiers (respectivement les k derniers) éléments
d’une liste. En tirant au hasard le rang r d’un élément d’une
liste a, puis en concaténant les r  1 premiers éléments et
les dim(a) - r  derniers éléments de la liste a, on obtient
une nouvelle liste dont l’élément de rang r a été extrait. Ce
procédé peut être itéré pour extraire un par un plusieurs
éléments de la liste.
Choisir l’application Calculs et b81 E d i t e u r d e
Sélectionner Fonction et la nommer tsr.

programmes.

La construction
Sur l’écran suivant (exceptionnellement, affichage normal TI-Nspire sur ordinateur) la liste p
représente la « population » dans laquelle « l’échantillon » e est puisé. Les tirages successifs i, pour i
allant de 1 à k, éliminent l’un après l’autre un élément de la liste p et le placent dans la liste e. Cette
liste est ensuite retournée. Sur la partie gauche de l’écran, trois échantillons de taille 4 sont « tirés au
sort » dans la liste a. La même fonction peut servir pour simuler une permutation de a, lorsque k est
égal à la dimension de la liste a.
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5.2 Application : nombre de points fixes d’une permutation
On considère un ensemble E de 4 éléments. On choisit au hasard l’une des permutations de cet
ensemble. Quelle est la probabilité que cette permutation n’ait aucun point fixe ? Quelle est la loi de
probabilité de la variable aléatoire « nombre de points fixes » de cette permutation ?
Fichier tns associé : ptfixe.tns
Utilisation de la calculatrice
 Imbriquer des commandes dans une instruction séquentielle.
 Trier des données avec countif.
Objectif pédagogique
 Traiter un problème de probabilité se ramenant à un dénombrement. Le nombre d’éléments
fixé à 4 autorise une schématisation ou la recherche systématique des 24 éléments de l’univers
 associé à l’expérience pour obtenir la solution théorique.
 La calculatrice peut intervenir pour une mise en situation (page 2) puis pour valider une étude
théorique (page 3 du classeur ptfixe.tns).
Protocole
L’expérience conduit à considérer l’univers  des 4! permutations de E muni de l’équiprobabilité.
On suppose les éléments de E numérotés. Définir une permutation de l’ensemble {1 ; 2 ; 3 ; 4} à
l’aide de la fonction tsr détermine une permutation de E. Un point fixe peut être repéré en faisant la
différence de la liste {1, 2, 3, 4} et de la liste permutée (présence d’un 0 dans la liste « différence »).
Approche du problème
Ouvrir une page Tableur & listes. Désigner en A1 par ee
le nombre d’éléments de E (ee = 4, mais ce nombre pourra
être ainsi modifié). Saisir les ee premiers entiers en
colonne B, nommée num, et définir une permutation de
ces entiers en colonne C par la formule  tsr (num, ee) .
Pour le comptage des points fixes, on peut utiliser en
colonne D la formule :
 seqwhen numi   per i   0, 1, 0 , i, 1, ee  .

Elle affiche 1 lorsque l’entier i est invariant (donc lorsque
le terme de rang i de la liste « différence » est nul), et zéro
sinon. A chaque recalcul, la colonne D affiche 1 en face
des éléments qui sont invariants par la permutation
courante.
Simulation d’un nombre ne de permutations
Il s’agit d’incorporer le nombre de points fixes d’une permutation choisie au hasard dans une
instruction séquentielle, de façon telle que ce nombre n’occupe qu’une seule cellule. Ouvrir une
nouvelle page Tableur & listes.
Placer en cellule A1 le nombre ne de permutations testées.
Il y a autant de points fixes par une permutation choisie au hasard que de zéros dans la liste
différence de la liste initiale et de sa permutation : n u m - t s r (n u m , e e ). Il suffit de compter (countif)
le nombre de zéros dans cette liste pour obtenir le nombre de points fixes.
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La
formule
 seqcountif num - tsr(num, ee ), 0 , i, 1, ne 
(ligne d’édition de la colonne B, nommée npf) permet de
compter les points fixes dans une série de ne permutations.
La colonne C, nommée xi, reçoit les ee  1 entiers de 0 à
ee, et la colonne D, nommée ni, dénombre les occurrences
de chaque xi au cours de l’expérimentation :
 seq countif npf , xi i , i, 1, ee  1 .

On peut calculer en colonne E les fréquences des valeurs
prises par le nombre de points fixes, et en cellule F1 la
moyenne du nombre de points fixes.

 Si on ne traite que le cas de 4 éléments dans E, et

qu’on n’envisage pas de « mise à jour » en changeant
ce paramètre, la « recopie vers le bas » de formules
simplifiées
peut
remplacer
les
instructions
séquentielles.

Etude mathématique
Elle fait apparaître que le nombre de points fixes prend les valeurs 0, 1, 2, ou 4 (s’il y a au moins 3
9
8
6
1
points fixes, alors il y en a 4) avec les probabilités, respectivement,
;
;
;
, et que
24 24 24 24
l’espérance de ce nombre est égale à 1.
Prolongement possible : étudier ce qu’il se passe lorsque E a 5 éléments.

6. Thème 5 : Simulation de la loi équirépartie en vue d’un
test d’adéquation
Le problème d’adéquation à une loi équirépartie peut se poser en ces termes :
On a réalisé t fois une expérience aléatoire conduisant à l’une ou l’autre de k issues possibles
e1 ; e 2 ; ... ; e k . Pour i  1 ; 2 ;... ; k , on note fi la fréquence observée de l’issue ei au cours de
l’expérimentation. On souhaite savoir si les écarts observés entre les fréquences fi des issues ei et les
valeurs théoriques

1
k

du modèle d’équirépartition sont dus aux simples fluctuations d’échantillonnage

ou bien au fait que le modèle d’équirépartition n’est pas un modèle adéquat, c'est-à-dire n’est pas
compatible avec les résultats de l’étude expérimentale.

Utilisation de la calculatrice
 Construire une liste de référence selon le modèle équiréparti.
 Représenter graphiquement une série sous forme d’un diagramme en boîte.
 Repérer le neuvième décile ou le 95e centile d’une série.
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Objectif pédagogique
Au niveau d’une classe de terminale S, le test d’adéquation de données expérimentales à une loi
équirépartie se déroule en trois étapes :
 Mesurer les « écarts aux moyennes » de l’échantillon. Au niveau d’une classe de terminale,
k

on peut considérer aussi bien le nombre

1

 fi  
k
i 1 



2

qui a un sens plus intuitif de « somme

2

k

1

 f i   , plus « commode », où t est la taille de
k
i 1 
l’échantillon (utilisé pour le test du khi-deux, qui n’est pas au programme du lycée).
 Consulter les manuels de terminale, où l’on trouve tantôt l’une tantôt l’autre expression.
 Réaliser une simulation d’un nombre donné n d’échantillons de même taille t de la loi
équirépartie à k issues et mesurer pour chacun d’eux l’écart aux moyennes. On obtient une
série de n écarts aux moyennes d’échantillons de taille t.
2
 Convenir d’une règle de décision à propos de la situation de d obs par rapport à cette série
permettant de rejeter ou non l’hypothèse d’équirépartition.
L’objectif de ce paragraphe est de simuler une série d’écarts aux moyennes d’échantillons conformes
au modèle d’équirépartition. Cette série pourra ensuite servir de série de référence dans un test
d’adéquation.
2

de carrés » que le nombre d obs  t.k



6.1 Calcul de l’écart aux moyennes d’un échantillon
Ouvrir une page Calculs. Dans cette page, il s’agit de créer une fonction, que l’on notera ecart(k, t),
qui retournera, pour un échantillon de t réalisations d’une expérience à k issues équiréparties, la
mesure de son écart aux moyennes.
Prévoir une liste a de dimension k.
Pour i allant de 1 à n, effectuer un tirage aléatoire dans
1 ; 2 ;... ; k  sous hypothèse d’équirépartition :
randInt (1, k )  s et augmenter d’une unité le terme de rang
s dans la liste a. Calculer et retourner soit le nombre
k
1

 ai  1 
  ,
 f i   (choisi ici), égal à t.k 
k
k
i 1 
i 1  t
k

t.k



2



k

soit le nombre

2

2

1

 f i   , égal à
k
i 1 



 ai  1 
  .

k
i 1  t
k



2

Sur la partie gauche de l’écran figurent les écarts aux
moyennes de trois échantillons de taille 100 d’une loi
équirépartie prenant 6 valeurs.
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6.2 Création d’une liste d’écarts de référence
Ouvrir une page Tableur & listes.
Dans cette page, il s’agit de construire une série des écarts aux moyennes de n échantillons.
Le nombre k d’issues est enregistré en cellule B1, et est
stocké en variable k. La taille t de chaque échantillon est
enregistrée en B2, et stockée en variable t. Le nombre n
d’échantillons de la série figure de même en B3 et est
stocké en mémoire n.
La simulation s’effectue en colonne C, nommée rf, et
fournit une série d’écarts qui servira de référence. Pour la
construction de la série étalon, on choisira la même taille t
que celle de l’échantillon à tester, et une valeur n
suffisamment grande (200 par exemple).

6.3 Détermination d’un seuil de décision
2

On rejettera l’adéquation à la loi équirépartie si l’éloignement de la valeur d obs est assez grand pour
être considéré comme « aberrant ».
Il convient de définir un seuil à partir duquel on considèrera que l’éloignement est anormalement
élevé. Plusieurs options se présentent.

a. Retenir le seuil au-delà duquel la calculatrice considère
que les valeurs sont aberrantes. Sur cet exemple (k = 4), la
calculatrice rejette trois valeurs « aberrantes » et
l’extrémité retenue des valeurs non aberrantes est 8,56.
2

L’hypothèse d’adéquation sera rejetée si d obs  8,56 .

b. Déterminer le seuil de décision le plus usuel qui est celui
du 95e centile. Si C95 est le 95e centile de la série E, la règle
2
de décision s’énoncera ainsi : « Si d obs  C95 , on peut
rejeter, avec un risque d’erreur de 5 %, l’hypothèse
d’adéquation des résultats à une loi équirépartie ».
Pour cela, trier la série rf (b16 une fois que sa
colonne est en surbrillance) et faire apparaître la position
(b14: A l l e r à ) de ce centile.
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c. Ecrire un programme spécifique donnant une liste (notée
ci-contre ctl) des centiles les plus usuels (par exemple 5e,
10e, 90e, 95e). Le centile c étant la plus petite donnée telle
que c % des valeurs de la série lui sont inférieures ou
égales, il s’agit de la donnée d’indice l’entier
cn
immédiatement supérieur ou égal à
. La fonction
100
ceiling() permet d’obtenir cet entier.
d. Procéder graphiquement, en construisant la fonction de
répartition de la série. La série rf étant triée, on adjoint à la
feuille de calcul une colonne nommée num remplie à
i
l’aide de l’instruction  seq , i , 1 , n  . Le nuage de points
n



(rf, num) associe à chaque valeur d’un écart aux
moyennes, la fréquence des écarts qui lui sont inférieurs ou
égaux.
Il reste à déterminer graphiquement (et empiriquement) le
seuil associé à la fréquence 0,95.

7. Thème 6 : Couple de variables continues indépendantes
suivant la loi uniforme sur [0 ; 1] ; applications
On suppose que X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes continues, définies sur un même
univers , et suivant la loi uniforme sur 0 ; 1 .
Un couple ( r a n d ( ) , r a n d ( ) ) simule un couple de valeurs prises conjointement par ces variables X et
Y. On peut lui associer, graphiquement, un point du carré unité.
fichier tns associé : loict.tns
Utilisation de la calculatrice
 Représenter un nuage de points.
 Regrouper et trier des données par classes, à l’aide d’une instruction  countif liste ,   ?    .
 Calculer des effectifs cumulés à l’aide de c u m s u m .
Objectifs pédagogiques
 Etudier quelques exemples de variables continues.
 Aborder les notions de densité et de fonction de répartition.
Préparation de la feuille de calcul
Le nombre de couples, nommé nc, est saisi dans la cellule
A1. La colonne B, nommée ni, est destinée à numéroter les
couples, à l’aide de l’instruction : = s e q ( i , i , 1 , n c ) .
Les colonnes C et D, nommées xi et yi, sont celles où les
valeurs de X et de Y sont enregistrées à l’aide d’une
instruction séquentielle. Sur une même ligne figure le
numéro du couple, puis ses composantes.
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Représentation graphique du nuage de points associé
Ouvrir une page Graphiques & géométrie. Sélectionner
b 3: Type de graphique 4: Nuage de points et
choisir respectivement xi et yi en abscisses et en
ordonnées.
Régler la fenêtre de façon qu’elle s’adapte aux données.
On obtient le nuage de points Mi dont les coordonnées sont
xi i  ; yi i  .

7.1 Estimation d’une aire par la méthode de Monte Carlo
En général, cette méthode a pour objectif le calcul approché d’une valeur numérique par un procédé
aléatoire. Elle consiste d’abord à construire un problème de probabilité dont la résolution amène au
même problème numérique. La résolution approchée de ce nouveau problème s’effectue ensuite à
l'aide d'une simulation. L’une de ses applications est le calcul approché d’une aire.
Si on considère en effet une partition du carré 0 ; 1  0 ; 1 par une courbe tracée dans ce carré, la
localisation au-dessus ou au-dessous de cette courbe de tous les points de coordonnées xi i  ; yi i  ,
supposés uniformément distribués dans le carré 0 ; 1  0 ; 1 , permet d’estimer l’aire du domaine
sous la courbe.

Représenter une fonction f1 définie sur un intervalle
contenant 0 ; 1 de son choix. (La fonction choisie est
1
définie ici par : f1 ( x) 
).
1 x2

Revenir vers la page Tableur & listes.
La colonne D, nommée ui, caractérise les points Mi situés
sous la courbe représentative de f1 à l’aide de la fonction :
 seq(when xi i   f1 ( yi i ), 1, 0 , i, 1, nc) .

La colonne E, nommée si, dénombre les points en
question à l’aide de la fonction  cumsum ui  .
La colonne F, nommée fi, calcule leur fréquence.
Modifier la valeur de nc (de l’ordre de 500 maintenant)
pour obtenir un nuage plus dense.
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Ouvrir une nouvelle page Données & statistiques.
Choisir successivement ni et fi comme variables, afin
d’obtenir la représentation graphique de la fréquence de
points sous la courbe en fonction du nombre de couples
pris en compte.
Estimation empirique
Sélectionner
mobile.

b4:

Analyser

2:

Ajouter une droite

En agissant avec le pointeur, la rendre horizontale puis
modifier sa position de façon à ce qu’elle s’ajuste à peu
près aux valeurs stabilisées de la fréquence.
Estimation par intervalle de confiance
Pour une estimation plus fiable, dans le même menu,
choisir 4: Tracer la fonction.
Tracer

les

f3 ( x)  finc 

deux
1
nc

fonctions :

f 2 ( x)  finc  

1
nc

et

, qui fournissent un intervalle dans

lequel se trouve, au seuil de confiance 0,95, la valeur
exacte de l’aire.

7.2 Maximum de deux variables aléatoires uniformes
Fichier tns associé : maxime.tns
X et Y sont deux variables aléatoires qui suivent une loi uniforme sur l’intervalle [0 ; 1]. Z est la
variable aléatoire : Z  max X , Y  . On se propose de conjecturer, à l’aide d’une simulation :
 Quelle est la densité de cette variable aléatoire ? Comment est-elle répartie ?
 Quelle est son espérance mathématique M ?
 Quelle est la probabilité de l’évènement Z  M ?
Le principe de cette simulation sera le suivant :
 Simuler un nombre nc de couples de valeurs aléatoirement choisies dans 0 ; 1  0 ; 1 , et
retenir dans chaque cas la plus grande Z des deux valeurs.

 Une seule colonne suffit en considérant directement la fonction max rand(), rand() dans
l’instruction séquentielle.






Discrétiser l’intervalle 0 ; 1 en le partageant en 10 intervalles de longueur égale. A cet effet,
on considèrera leurs centres c1  0,05 ; c 2  0,15 ; ... ; c10  0,95 . Chacun des intervalles de
subdivision peut être considéré comme un intervalle de la forme ck  0,05 ; ck  0,05 .
Trier les 1 000 valeurs de Z suivant leur appartenance à l’un ou l’autre de ces intervalles et
calculer le nombre de valeurs de Z dans chaque intervalle.
En déduire la densité de valeurs dans chaque intervalle.
Etudier statistiquement la répartition de ces valeurs.
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Le nombre de couples nc est en cellule A1. La colonne
B, nommée mx, est celle de la simulation :
 seq max (rand (), rand ()), n, 1, nc  .

La colonne C, nommée ci, contient les centres des 10
intervalles de subdivision :
 seq (0.1.n  0.05, n, 0, 9) .

La colonne D, nommée ef, calcule le nombre de valeurs
de Z dans chaque intervalle de subdivision, à l’aide, par
exemple de :
 seq (countif (mx, cl[i ]  0,05  ?  cl[i ]  0,05), n,1, 10) .

En colonne E, on calcule la densité moyenne de chaque
classe :

effectif classe
(longueur classe)  (effectif total)

Les cellules G1 et G2 illustrent les questions 2 et 3
(moyenne de la série mx, et fréquences des valeurs de
mx qui sont inférieures à la moyenne). (On constate, si
besoin est, que la moyenne ne coïncide pas avec la
médiane de la série).

 On peut comparer la moyenne de la série mx et celle

de la série cl pondérée par ses effectifs ef. Le
regroupement en classes ne modifie que très peu la
moyenne.

Traitement statistique des données
Les valeurs de la liste ds semblent être sensiblement
proportionnelles à celles de la liste cl.
Sélectionner

b4:

Statistiques

4:

Calcul

statistique 3: Régression linéaire (mx+b).

Sélectionner pour l’ajustement les listes cl et ds. Faire
afficher les résultats dans une colonne vide (à partir de la
colonne I, par exemple). On constate un coefficient de
corrélation d’excellente qualité.
Représentation graphique et conjecture sur la densité
Ouvrir une nouvelle page Données & statistiques.
Sélectionner les variables cl et ds. Le nuage de points
obtenu fait conjecturer qu’un ajustement affine est
pertinent. Choisir b4: Analyser 6: Régression
1: Afficher droite (mx+b). La droite déjà obtenue dans
l’application précédente est retrouvée.
Une approximation de la fonction densité est ici la
fonction d a ( x)  1,973 x  0,0133 (laquelle n’est pas une
fonction densité puisque son intégrale sur 0 ; 1 n’est
pas exactement égale à 1).
Il reste à effectuer quelques recalculs (/R) de la page Tableur & statistiques pour conjecturer
autour de quelles valeurs fluctuent les coefficients m et b.
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Fréquences cumulées
L’étude des fréquences cumulées serait quelque peu
différente :
Ouvrir une nouvelle page Tableur & listes et reproduire
en colonne A la liste mx. Au lieu des centres des classes
de subdivision de 0 ; 1 , on considère les points de
subdivision xi (colonne B). On calcule en colonne C,
nommée fc, les fréquences des valeurs de mx inférieures
ou égales à chacune des valeurs de xi.
On obtient pour chacune de ces valeurs la fréquence
observée
des
réalisations
de
l’évènement
« max( X , Y )  xi ».

Une représentation graphique de ces fréquences
cumulées laisse conjecturer qu’un ajustement de degré 2
est pertinent.
L’écran ci-contre affiche un tel ajustement.
Il reste à conjecturer quelle est la fonction du second
degré théorique.

Etude mathématique
En remarquant que pour tout réel x de l’intervalle 0 ; 1 , max X , Y   x lorsque le point M associé au
couple de valeurs prises par X et par Y appartient au carré 0 ; x   0 ; x  , on conclut que

Pmax X , Y   x   x 2 . La fonction de répartition de Z est la fonction F ( x)  x 2 , dont la fonction
densité est la fonction dérivée.
1
2
L’espérance mathématique se calcule par : E ( Z )   x  2 x dx  .
0
3
2 4
La probabilité que Z soit plus petit que l’espérance est PZ  E ( Z )  F    .
3 9
 La simulation permet dans cette situation de corroborer l’hypothèse de proportionnalité entre la
probabilité d’un évènement et l’aire de la partie du carré unité où cet évènement est réalisé.
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8. Thème 7 : Simulation d’une loi continue non uniforme,
cas de la loi exponentielle
Fichier tns associé : loiexpo.tns
Utilisation de la calculatrice
 Utiliser la fonction r a n d ( ) dans une composition de fonctions.
 Trier, à l’aide de leur partie entière, les données d’une série.
 Utiliser la recopie vers le bas pour un calcul itératif.
Objectif pédagogique
 Montrer comment on peut simuler une variable aléatoire suivant une loi exponentielle en
composant une variable aléatoire uniforme par une fonction convenable.
Si X est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre , sa fonction de répartition
est la fonction définie sur ℝ+ par : y  F ( x)  1  e  x . L’image par F de ℝ+ est l’intervalle 0 ; 1 .
ln1  y 
L’expression inverse de x en fonction de son image y par F est dans ce cas : x  
(il
reviendra au même de poser x  

ln  y 





pour effectuer la simulation).

Le choix arbitraire d’un nombre y dans l’intervalle 0 ; 1 peut être simulé par la fonction r a n d ( ) .
L’image de ce nombre par F-1 simule le choix, arbitraire mais conforme à sa loi, d’une valeur prise par
X dans ℝ+.
Ouvrir une page Tableur & listes.
La cellule A1 est réservée au choix du paramètre .
Inscrire par exemple 0.2 et stocker la variable en la
nommant par. La cellule A2 est réservée au nombre
d’essais. Nommer ne son contenu.
La colonne B, nommée dv (« durées de vie »), simule ne
valeurs prises par une variable aléatoire X suivant une loi
exponentielle de paramètre par à l’aide de la formule :

  lnrand()
 seq 
, n, 1, ne  .
par



Tri des données
Il s’agit d’abord de dénombrer les durées de vie
appartenant à chacun des intervalles n, n  1 pour n = 0 ;
1 ; 2 ; 3 ; … pour les entiers significatifs. A cet effet, la
colonne C, nommée pe, calcule les parties entières des
valeurs de X obtenues, de façon à pouvoir trier les données
à l’aide de ce critère.
La colonne D, nommée dd, contient les premiers entiers
naturels (les 25 premiers par exemple, cela dépend de la
valeur de ). La colonne E nommée ee, calcule les effectifs
des entiers de la colonne D parmi les parties entières de X
observées. En cellule E1, saisir l’instruction
 countif (pe, d1) et la recopier vers le bas jusqu’à la ligne
25 à l’aide de /b 6: Saisie rapide.
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Calcul de fréquences cumulées
La colonne F, nommée ff, calcule la fréquence observée
des occurrences de l’évènement « X < x » pour x = 0 ; 1 ;
… ; 24.
Inscrire 0 en F1, puis la formule  f 1 

e1
ne

en cellule F2, et

recopier vers le bas cette formule (/b6).

Représentation graphique
Ouvrir une page Graphiques & géométrie.
Représenter le nuage de points (dd, ff) avec une valeur de
ne de l’ordre de 1 000, en adaptant la fenêtre aux données
(b4: Fenêtre 9: Zoom données)
La représentation graphique de la fonction de répartition
théorique a été sur l’écran ci-contre superposée au nuage
de points.
De façon plus générale, soit U une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur 0 ; 1 .
On suppose par ailleurs que X est une variable aléatoire continue, définie sur un intervalle I, et dont la
fonction de répartition F est une bijection strictement croissante de l’intérieur de I sur 0 ; 1 . Alors la
fonction F admet une fonction réciproque F-1 définie sur 0 ; 1 et la variable aléatoire
X S  F 1 (U ) suit la même loi que X.

8.1 Application : Demi-vie d’un composant radioactif
Fichier tns associé : demivie.tns
La demi-vie d’un corps radioactif est le temps au bout duquel sa radioactivité a diminué de moitié.
On considère un nombre N de noyaux d’un corps radioactif. Il s’agit d’estimer au bout de combien de
temps le nombre de noyaux encore non désintégrés deviendra inférieur ou égal à N/2.
On suppose que  = 0,1.
Les deux premières colonnes sont identiques à celles de la
situation précédente, A1 est réservée au choix du
paramètre , et A2 au nombre d’essais ne. La colonne B
simule ne durées de vie. Elle est recopiée en colonne C,
nommée dc. Trier alors la liste dc à l’aide d’un tri
croissant (sélectionner la colonne entière puis
/b8). On obtient les instants de
« désintégration » des atomes rangés par ordre croissant.

 Le tri demande un long temps de calcul. Sur

calculatrice, travailler avec une valeur paire de ne de
l’ordre de 100 ou 200, pas plus.

La demi-vie peut être obtenue en recueillant en cellule A4
le (ne/2)e instant de « désintégration».
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Option graphique
Adjoindre une nouvelle colonne nommée vi donnant le
nombre d’atomes encore vivants juste avant une
« désintégration ».
Ouvrir une page Graphiques & géométrie et représenter
le nuage de points (dc, vi). Ajuster la fenêtre aux données.
On observe une allure exponentielle du nuage.
Représenter la fonction f1 ( x) 

ne
2

. Placer un point sur

cette droite et trouver empiriquement « l’intersection » de
la droite avec le nuage.
(La valeur théorique attendue est

ln 2



. Il faudrait un plus

grand nombre d’atomes - travail sur ordinateur - pour un
résultat expérimental probablement plus voisin de la
valeur théorique).

© T³ France 2008 / Photocopie autorisée

Simulation d’expériences aléatoires

23

Exercices
Exercice 1
Une urne contient 2 boules blanches et 5 boules rouges.
1. On extrait deux boules en remettant la première boule tirée avant de tirer la deuxième. Brigitte
pense qu’il y a plus de chances de tirer deux boules rouges qu’au moins une boule blanche. A-t-elle
raison ?
2. La conclusion est-elle la même si l’on extrait les deux boules en même temps ?
Travail demandé : Proposer une simulation permettant de conjecturer la réponse à la question 2.

Exercice 2
On propose à Emilie et Franck le jeu suivant 1 : ils tirent deux boules avec remise dans une urne qui
contient deux boules rouges et une boule verte. Pour « gagner », il faut tirer deux boules de couleurs
différentes. Ils décident de n’engager une partie que si la probabilité de gagner est supérieure ou égale
à 0,5. Pour calculer cette probabilité p (G), chacun modélise le jeu par une urne :
1. Franck imagine une urne contenant quatre boules marquées RR, RV, VR, VV : « on joue ! » décidet-il.
2. Emilie n’est pas d’accord et sème le doute : « Si l’urne contenait 1 000 boules vertes et 1 boule
rouge, est-ce que tu accepterais de jouer ? ». Quel est l’argument qui amène à douter ?
3. Emilie expose alors sa méthode, avec laquelle elle obtient p (G) = 4/9. Quelle est la modélisation
qui amène à ce résultat ?
4. Franck reste prudent : « Comment peut-on vérifier que mon idée ne correspond pas à la
situation ? ». Emilie lui répond : « Expérimente ». A quelle expérience fait-elle allusion ?
Travail demandé :
Proposer une expérimentation permettant de mettre en cause l’hypothèse p (G) = 1/2 de Franck.
Proposer une expérimentation permettant de mettre en cause la modélisation de Franck.

1

Exercice inspiré de Thiénard, 1ère S, Bréal, 2001, page 239. Le lecteur en trouvera un corrigé avec apport de la calculatrice
Voyage 200 dans Julia, Epreuve sur dossier du CAPES de mathématiques, Dunod, 2008, page 299.
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Exercice 3
Pamela Borantine doit tester un lot de 15 échantillons indépendants pour y déceler la présence d’un
caractère C dont elle sait, par expérience, qu’il figure dans 10 % des échantillons que son laboratoire
teste habituellement. Cependant, chaque test nécessite une heure de travail. Pamela cherche à diminuer
le temps d’analyse du lot complet.
1. Pamela imagine le protocole suivant :
 Prélever une partie de chaque échantillon.
 Former 5 groupes de 3 prélèvements et tester ces groupes.
 Lorsqu’elle décèle le caractère C dans un groupe, elle teste séparément les parts non prélevées
des échantillons de ce groupe.
Gagnera-t-elle du temps ?
2. Gagnerait-elle encore plus de temps si elle formait 3 groupes de 5 échantillons ?
Travail demandé : L’énoncé demande si Pamela « gagnera du temps ». Quelle serait votre réponse à
cette question ? Proposer une activité sur calculatrice permettant de conjecturer les résultats.

Exercice 4





Le plan est rapporté à un repère orthonormé O ; i, j . A est le point de coordonnées 1 ; 0  et B est le
point de coordonnées 0 ; 1 .  est le cercle de centre O et de rayon 1. On considère le quart de cercle
limité par les rayons [OA] et [OB] et le petit arc du cercle  d’extrémités A et B.
Gérald et Léopold choisissent « au hasard » un rectangle OIMJ inscrit dans ce quart de cercle, tel que I
appartient à [OA], M appartient à l’arc de cercle d’extrémités A et B, J appartient à [OB].
Ils veulent tous deux répondre aux questions suivantes :
3
1. Quelle est la probabilité que l’aire du rectangle OIMJ soit supérieure ou égale au nombre
?
4
2. Quelle est l’espérance mathématique de la variable aléatoire « aire du rectangle » ?
Cependant, ils ne sont pas d’accord sur la signification de « au hasard » :
 Pour Léopold, « au hasard », cela signifie que, si on note X la distance OI, cette variable
aléatoire suit une loi uniforme sur l’intervalle 0 ; 1 .
 Pour Gérald, « au hasard », cela signifie que, si on note  la mesure en radians de l’angle

 
géométrique AOM , cette variable aléatoire suit une loi uniforme sur l’intervalle 0 ;  .
 2
Trouveront-ils les mêmes résultats ?
Travail demandé : Présenter sur calculatrice tous les résultats utiles de l’exercice.
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Correction exercice 1
Fichier tns associé : brij.tns
On peut supposer que les boules sont numérotées de 1 à 7, les boules 6 et 7 étant blanches.
Un univers permettant de modéliser la première expérience est celui des 49 couples de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 72 muni de l’équiprobabilité. L’évènement A : « Obtenir deux boules rouges » est
25
24
composé de 25 couples et a pour probabilité
.
, alors que son contraire a pour probabilité
49
49
Un univers modélisant la deuxième expérience, est celui des 21 paires d’entiers distincts (parties à
deux éléments) de l’ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muni de l’équiprobabilité. L’évènement A’ :
10
« Obtenir deux boules rouges » est maintenant composé de 10 paires et a pour probabilité
.
21
Ainsi l’évènement A est-il plus probable que son contraire, tandis que l’évènement A’ est moins
probable que son contraire. Cependant, les deux probabilités sont dans les deux cas très voisines l’une
de l’autre (0,476 contre 0,524 dans le deuxième).
Il faudra un nombre de simulations élevé pour émettre une conjecture pertinente dans la deuxième
question. Dans cet exercice, on utilisera la fonction tsr décrite précédemment.
Préparation de la feuille de calcul

La colonne A contient la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 des
différentes boules. Une cellule (B1) est réservée au nombre
d’essais ne souhaités. La colonne C, nommée num
numérote les essais.
La simulation s’effectue en colonne D, nommée es. Pour
chaque tirage sans remise de 2 boules parmi 7, on compte
le nombre de boules « blanches » obtenues (c’est-à-dire
numérotées 6 ou 7) :  seq (countIf (tsr(a, 2), ?  6), n, 1, ne) .
La colonne E, nommée eva, est indicatrice de l’occurrence
de l’évènement A’ :  seq (when (es [n]  0, 0, 1), n, 1, ne) .
La colonne F calcule les fréquences des occurrences de A’ :


cumsum(eva)
num

.

Lancer le calcul avec une valeur de ne de l’ordre de 1 000.
Représentation graphique

Représenter le nuage de points (num, fr) dans une page
Graphiques & géométrie.
La droite d’équation y  0,5 x a été également représentée.
Il reste à estimer si la fréquence observée s’écarte
« significativement » ou non de la valeur 0,5.
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Synthèse

En cellule B2, la dernière fréquence de la colonne F a été
rappelée  fr (ne) . En B3 et B4 sont calculés
respectivement

 fr (ne) 

1
ne

et

 fr (ne) 

1
ne

qui

permettent de situer la probabilité de A’. Sur cet exemple
particulier, l’estimation de la probabilité de A’ est 0,468.
On peut affirmer, avec un risque d’erreur de 5 %, que la
probabilité de A’ est inférieure à 0,5.

Cependant, le résultat obtenu n’est que circonstanciel. Si l’on effectue plusieurs expériences de même
nature, le rejet de l’hypothèse « la probabilité de A’ est  0,5 » est loin d’être acquis.
Pour effectuer par recalcul plusieurs expériences de même nature et conserver la trace des résultats, on
peut procéder de la façon suivante :
Stocker en tant que variable la cellule B2 où se trouve la fréquence de A’ (est par exemple), ainsi que
la colonne G (nommée syn) où se fera la synthèse des résultats, puis partager l’écran en deux choisir
l’application Calculs dans la deuxième partie de la page.
L’instruction augment syn, est   syn permet de concaténer en colonne G les résultats du recalcul.
(Recalculer dans la zone tableur, basculer dans la zone calcul et taper sur · puis recommencer la
manipulation).

 Le recalcul sur la calculatrice est lent, il a été fait ci-dessous avec le logiciel sur ordinateur

 On note sur cette expérimentation que cinq des dix expériences n’auraient pu rejeter l’hypothèse

d’une probabilité de A’ supérieure ou égale à 0,5, et que deux des dix expériences fournissent
même une fréquence dépassant 0,5. Cependant, en réunissant les expériences (cellule H1), on
obtient une fréquence globale égale à 0,475 sur 10 000 essais.

 Avec une classe, on peut imaginer travailler avec au moins une dizaine de calculatrices, chacune

effectuant 1 000 essais. Prises en particulier, certaines calculatrices ne donnent pas un résultat
significatif. Si on regroupe les résultats de toutes les calculatrices, on obtient une estimation plus
fine de la probabilité de A’ (on peut prévoir avec un risque d’erreur de 5 % que la fréquence
globale sur les 10 000 essais sera entre 0,466 et 0,487).L’expérimentation gagne en signification.
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Correction exercice 2
Fichier tns associé : emilie.tns
L’exercice a pour objectif la modélisation d’une expérience et sur la notion d’équiprobabilité ou de
non équiprobabilité. Il se propose de montrer que plusieurs univers différents peuvent modéliser une
même expérience, mais qu’il est indispensable de s’interroger sur la pertinence de la loi de probabilité
à construire, celle-ci n’étant pas nécessairement l’équiprobabilité.
Il s’agit ici, en premier lieu, de construire une expérience aux issues et à la distribution de probabilité
équivalentes à celles de l’exercice.
Protocole

La liste L ={0, 0, 1}, nommée ur, modélise le contenu de
l’urne (R = 0 ; V = 1).





Le choix d’un couple Li  ; L j ; i ; j   1 ; 2 ; 3
modélise le tirage avec remise de deux boules de l’urne,
sous hypothèse d’équiprobabilité. Ce choix peut être simulé
par l’instruction  randSamp (ur, 2) .
2

Le calcul du nombre Li   2  L j  permet de trier les
issues suivant l’association de couleurs, puisque ce calcul
associe les nombres 0 ; 1 ; 2 ; 3 respectivement aux couples
(0, 0) (soit RR) ; (1, 0) (soit VR) ; (0 ; 1) (soit RV) et (1 ; 1)
(soit VV).
Il reste, en second lieu, à simuler une série de tirages à l’aide d’instructions séquentielles puis à tester
sur cette série l’hypothèse d’équirépartition, c’est-à-dire à calculer l’écart aux moyennes de cette série,
et à comparer cet écart à ceux d’une série de référence.
La cellule A1 contient le nombre d’essais ne. La colonne B
modélise les deux boules rouges (0) et la verte (1). La
colonne C, nommée es, est celle de la simulation de ne
tirages. Il s’y affiche 0, 1, 2 ou 3 suivant que l’issue est
respectivement RR, VR, RV, ou VV.
L’instruction

 2

 seq  i.randsamp (ur, 2)i , n, 1, ne 


 i 1




simule

ne tirages triés selon le protocole précédent.
Le colonne bi dresse le bilan en comptant (instruction :
 countif (es, k ) ) le nombre de réalisations égales à k, où k
prend les valeurs 0, 1, 2 et 3 respectivement.
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Le calcul des écarts aux moyennes de la série bi, effectué
dans la cellule E1, permet un diagnostic objectif, si on
compare cet écart à ceux d’une série de référence (voir
paragraphe « adéquation à une loi équirépartie »). Cet écart
est excentré par rapport à ceux de la série de référence et est
au-delà du seuil de fluctuation « naturelle » fixé. On peut
affirmer, avec un risque d’erreur de 5 %, que le modèle
équiréparti de Franck n’est pas pertinent.

En revanche, pour contrôler la compatibilité de l’hypothèse p G  

4
, et l’incompatibilité probable de
9

1
avec les données expérimentales, il sera nécessaire de prévoir un nombre
2
d’essais ne assez grand : si p est la probabilité de G et f est la fréquence observée des occurrences de
1
1
G au cours de n essais, dans 95 % des cas : p 
 f  p
. On choisira n de telle sorte que :
n
n

l’hypothèse pG  

4 1 4 1 
4 1
1 1

 
(donc tel que n  1296) . Ainsi, très probablement, f   
; 
 et en
9
n 9
n
n 2
n
9
1 1 1
1 
1
1
,
même temps f   

; 
. La valeur ne = 1600 par exemple, pour laquelle :

40
ne
n
n 2
2
peut convenir.
Nous proposons pour cette question un protocole un peu différent :

Protocole
Le choix d’un couple x ; y  d’éléments de 0 ; 1 ; 2 modélise un tirage, dans lequel 0 et 2 sont
associés aux deux boules rouges, 1 à la boule verte.
Le tirage est « bicolore » si et seulement si la somme x  y est un nombre impair.
L’instruction  modrandInt 0, 2  randInt 0, 2, 2 affiche 1 si le tirage est « bicolore », et 0 sinon. Elle est
indicatrice d’un tirage « bicolore ».

 Compte tenu de la valeur élevée du nombre ne définitif, plutôt que d’utiliser d’emblée le tableur, il
est préférable de construire d’abord une fonction spécifique (nommée ici emil) renvoyant les
résultats d’une série d’essais. Pour i = 1, …, n le terme emil [i] donnera le nombre de tirages
obtenus sur les i essais déjà effectués.

Ouvrir une nouvelle Activité et une page Calculs, Editeur de programmes (b81). Créer une
nouvelle fonction emil. Cette fonction aura pour argument le nombre n d’essais.

Principe
Confectionner une liste a de longueur n qui cumule au fil
des essais le nombre de « tirages bicolores » obtenus.
Le premier terme de la liste a est défini par :
modrandInt 0, 2  randInt 0, 2 , 2   a[1] . Les termes suivants
sont construits par récurrence, en incrémentant de
modrandInt 0, 2   randInt 0, 2, 2  leur précédent.
La fonction retourne la liste a.
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Ouvrir seulement maintenant une page Tableur & listes.
Le nombre ne en A1 détermine le nombre d’essais. Un
compteur num occupe la colonne B, la simulation
s’effectue en colonne C nommée es à l’aide de
l’instruction  emil (ne) . La colonne D nommée fr calcule
les fréquences des tirages bicolores à l’aide de l’instruction
 es/num .

Comme nous l’avons vu précédemment, une
représentation graphique du nuage de points, assortie de
celle des fonctions :
f1 ( x ) 



et

f 2 ( x) 



permet de

vérifier si les valeurs 1/2 et 4/9 sont ou ne sont pas dans
l’intervalle de confiance.

Correction exercice 3
Fichier tns associé : pamela.tns
Cet exercice réinvestit la notion de loi binomiale. En particulier, les élèves doivent :
 Savoir calculer l’espérance d’une variable aléatoire qui suit une loi binomiale.
 Savoir appliquer la linéarité de l’espérance (pour calculer l’espérance du temps de travail).
La question 2 de l’exercice est délibérément provocatrice : on ne peut répondre de façon certaine, mais
seulement en termes de moyenne : certes le plus souvent, elle gagnera du temps, mais il se peut aussi
qu’elle en perde. Pamela peut raisonnablement espérer gagner du temps.
5 groupes de 3 prélèvements

3 groupes de 5 prélèvements

Probabilité que C ne figure dans
aucun groupe

0,729

0,59049

Probabilité que C figure dans
un groupe au moins

0,271

0,40951

Loi suivie par le nombre N de
groupes positifs

B (5 ; 0,271)

B (3 ; 0,40951)

Espérance de N

1,355

1,22853

Loi suivie par le temps de
travail T

T = 3 + 5N

T = 5 + 3N

Espérance de T

9,065

9,14265
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Une activité sur calculatrice :
Préalable : Faire établir par les élèves la loi et les paramètres de la variable N « nombre de groupes
positifs ». Faire exprimer explicitement en fonction de N le temps T nécessaire pour effectuer le
travail. Convenir de la longueur de la série d’expériences simulées (par exemple, 1 000 expériences).

Dès lors, la mise en place d’une simulation peut commencer.
L’usage de la fonction randbin(n, p) qui permet se générer un nombre aléatoire suivant la loi binomiale
de paramètres n et p est introduit à cette occasion.

La fonction randbin(n, p) est utilisée en colonne A, nommée aa,
dans une instruction séquentielle pour simuler les nombres de
groupes positifs dans une série de 1 000 essais. la colonne B,
nommée bb, calcule le temps de travail correspondant.
La cellule C1 calcule la moyenne du temps de travail
(  mean (bb) ) tandis que la cellule C2 répertorie les cas où
Pamela n’a pas gagné du temps (  countif (bb , ?  15) .

Procéder de même pour le deuxième protocole dans les
colonnes suivantes.
En moyenne, Pamela a gagné du temps dans les deux cas.
D’un point de vue gain moyen de temps, les deux protocoles
donnent des résultats dans l’ensemble similaires. Il se peut
même, en raison de la fluctuation, que le protocole 2 présente
une moyenne plus faible que le 1.
Le nombre de cas où il n’y a pas eu de gain de temps est
cependant plus grand dans le protocole 2 (cellule F2).
L’explication mathématique est la suivante :
Le premier protocole est plus favorable que le deuxième non pas tellement parce que l’espérance est à
peine un peu plus faible, mais plutôt parce qu’il est moins risqué.
En effet, il n’y a pas gain de temps lorsque N = 4 ou 5 (probabilité 0,021 à 10-3 près), dans le premier
cas, et lorsque N = 3 (probabilité 0,069 à 10-3 près), dans le deuxième cas.

 Pour l’expérimentation, la classe peut être partagée en deux groupes, chacun s’occupant d’un

protocole. Un « gain de temps » doit être obtenu dans les deux cas, mais il sera plus difficile de
trancher à propos du meilleur protocole. Une synthèse commune permet de relancer la recherche
vers une solution théorique.

Correction exercice 4
Fichier tns associé : leoger.tns
Cet exercice présente un exemple de « paradoxe de Bertrand 2 ». La dénomination « au hasard »
signifie que la variable qui détermine la situation suit une loi uniforme. Cependant, lorsque plusieurs
paramètres différents peuvent être choisis pour variable permettant de décrire la situation, la
dénomination seule ne suffit pas, encore faut-il préciser à quel paramètre elle s’applique.
2

Joseph BERTRAND (1822 – 1900), professeur à l’Ecole polytechnique, auteur notamment d’un Traité d’analyse. Ses
travaux probabilités le conduisent à définir et étudier des lois de probabilité continues.
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Ainsi les conditions de l’expérimentation influent-elles sur la modélisation. Ici, on peut construire le
rectangle de deux façons : on peut commencer à placer le point I sur [OA], ou bien on peut commencer
à placer le point M sur l’arc de cercle.

Préparation d’une page de « mise en situation »
Cette page a pour objectif de proposer quelques rectangles
selon le protocole « Léopold » et selon le protocole
« Gérald ».
Choisir un partage d’écran (/c52), et choisir
d’un côté l’application Calculs, de l’autre l’application
Graphiques & géométrie.
Dans l’application Calculs, stocker un nombre aléatoire
dans une variable : r a n d ( ) →u .
Dans l’application Graphiques & géométrie, choisir une
q u a d r a n t » (b46),
fenêtre « Z o o m – 1 e r
ajuster l’échelle, et créer le quart de cercle.

Selon le protocole « Léopold », créer le T e x t e « u »
(b16) puis le C a l c u l e r (b18) (lettre L
pour variable u ).
Faire un R e p o r t d e m e s u r e (b98) du résultat
sur l’axe Ox pour obtenir le point I1. Compléter le
rectangle OI1M1J1 et mesurer son aire.

Selon le protocole « Gérald », représenter graphiquement
 .u 
 x , pour obtenir le
 2 

la fonction f1, telle que : f1 ( x)  tan
point M2.

Compléter le rectangle OI2M2J2 et mesurer son aire.

Basculer vers la zone Calculs. Chaque recalcul actualise
la figure de géométrie, et montre que les deux protocoles
ne donnent pas les mêmes rectangles. On peut comparer
leurs aires avec la valeur 3 / 4 . Il se peut que l’un des
rectangles ait une aire supérieure à
inférieure.
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Selon le premier protocole, si u = OI, alors l’aire du rectangle OIMJ est égale à u 1  u 2 où u est une
variable u uniforme sur [0 ; 1].

Selon le deuxième protocole, si  = AOM , alors l’aire du rectangle OIMJ est égale à
1
cos( ) sin( )  sin 2  . La variable  se déduit d’une variable u uniforme sur [0 ;1] par la
2
u
1
relation  
. Ainsi, l’aire du rectangle s’exprime en fonction de u par : aire OIMJ  sin  u  .
2
2

 Il est important de faire le point à ce moment : selon le paramètre choisi pour décrire la situation,

l’aire ne s’exprime pas de la même façon. Dans les deux protocoles, elle est fonction d’une
variable aléatoire uniforme sur [0 ; 1], mais l’expression est différente.

Dans une deuxième page, nous allons simuler le choix d’une série de ne rectangles selon l’un et l’autre
protocole. Nous comptabiliserons les cas où l’aire est plus grande que 3 / 4 , et nous calculerons la
moyenne des aires. Des pages supplémentaires seront réservées à des graphiques.
La cellule A1 est réservée au nombre ne d’essais, la
colonne B à leur numérotation, la colonne C, nommée uu,
simule une série de ne variables aléatoires, chacune suivant
une loi uniforme sur [0 ; 1].
La

leo :  uu. 1- uu
ger : 

leo

colonne
2

1
. sin  .uu ,
2

est

remplie

par

la

formule :

et la colonne ger, par la formule :
conformément aux résultats du bilan

intermédiaire.

Comparaison des moyennes : Les moyennes des aires sont calculées après chaque essai.
La moyenne « Léopold » semble obstinément
La représentation graphique des deux nuages de
légèrement supérieure à la moyenne « Gérald »
points (n u m , m o y 1 ) et (n u m , m o y 2 ) conforte
(on peut le constater en calculant dans deux
cette conjecture :
cellules m o y 1 [ n e ] et m o y 2 [ n e ] ).

Evènement « Aire supérieure à 3 / 4 » : Ses occurrences sont indiquées en colonnes oc1 et oc2
respectivement. Ses fréquences sont calculées en fr1 et fr2.
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Une représentation graphique des deux nuages de
points (n u m , f r 1 ) et (n u m , f r 2 ) laisse
conjecturer, mais avec prudence cependant, que
Gérald et Léopold ne trouveront peut-être pas le
même résultat.

Etude mathématique
Les espérances mathématiques sont calculées à
l’aide d’intégrales. Effectivement, elles ne sont
pas égales, et la moyenne « Léopold » est un peu
supérieure à la moyenne « Gérald ».

Il en est de même des probabilités cherchées.
3 1
1
L’une vaut
, tandis que l’autre vaut .
2
3
3
correspond à l’aire de deux
4
rectangles remarquables, que l’on peut identifier,
3
1
de côtés
et
.
2
2

La valeur
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Réalisation d’une figure de synthèse
3
sont construits.
4
L’aire de OIMJ est supérieure à l’aire de ces
rectangles quand M se trouve sur le petit arc NN’
ou bien I sur le segment [UU’]. La probabilité
d’obtenir un tel rectangle est, dans un cas, le
rapport des longueurs des segments [UU’] et
[OA], dans l’autre, des longueurs des arcs NN’ et
AB.

Les deux rectangles d’aire
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