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1)
a. et b. : à réaliser sur un tableur, par exemple LibreOffice qui est libre et gratuit ; voir la copie d’écran ci-dessous.
c. La formule =MAX(A2;B2) permet d’obtenir la valeur la plus grande entre les valeurs contenues dans les cellules 
A2 et B2.
La formule =MIN(A2;B2) permet d’obtenir la valeur la plus petite entre les valeurs contenues dans les cellules A2 
et B2.

d. Dans le cellule E2, on saisit la formule =C2-D2 pour obtenir la différence entre la plus grande abscisse et la plus 
petite : on aura ainsi la distance entre les points A et B ?

Voici ce que l’on peut obtenir : J’ai rajouté une ligne pour vous montrer que l’on peut obtenir 0 ou 1 en fonction de 
la valeur de la cellule E2…

Vous remarquez que si la distance AB est plus petite que 0,5, on obtient 0 et que si cette distance AB est plus 
grande que 0,5, on obtient 1. La touche F9 permet de relancer la commande alea() du tableur.

2)
a. et b. : à réaliser pour compléter le travail ci-dessus.
c. La valeur de la cellule G2 donne le nombre de fois où l’événement : « AB > 0,5 » est réalisé lors des 100 
simulations de l’expérience.

d. Dans la cellule H2, on saisit la formule : =G2/100 .

Voici ce que l’on peut obtenir :

3)
b. En utilant de nombreuse fois la touche F9, Les fréquences observées varient autour de 0,25.

On estime donc, d’après le théorème de Bernoulli, la probabilité de l’événement « AB > 0,5 » à 0,25 c’est-à-dire 
1
4

Remarque     :   vous pouvez « tirer » les formules jusquà la ligne 1501 et utiliser les formules =NB.SI(F2:F1501;1)
 et =G2/1500 pour avoir moins de fluctuation autour de cette valeur. Reste à savoir si c’est la valeur théorique de 
la probabilité de l’événement mais, pour cela, il est nécessaire de se donner un modèle pouvant correspondre à la 
situation : les cours au lycée (général ou professionnel) vous permettront d’en savoir plus !


