TD Statistiques n°2
I La situation-problème
On lance 100 fois de suite une pièce bien équilibrée , quel pourcentage de chance a-t-on
d’obtenir au moins 60 fois PILE ?
II Analyse des tirages effectués par les élèves

histogramme des nombres de piles
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Sur 54 séries de 100 lancers réalisés concrètement 2 seulement atteignent 60 piles ou plus.
III Simulation sur Excel de 100 séries de 100 lancers

De A6 à A105 inscrire les numéros des séries ( penser à la recopie automatique )
De B5 à CW5 inscrire les numéros des lancers de chaque série.
En B6- entrer la formule = ENT(2*Alea())
Recopier à droite jusqu’en CW6.
En CX6 entrer la formule = somme(B6 :CW6)
En CY6 entrer la formule = SI(CX6>=60 ;1 ;0)
Sélectionner la plage B6 :CY6 et recopier jusqu’à la ligne 105.
Ecrire en CY3 une formule permettant d’obtenir le nombre de séries au cours desquelles on a
obtenu au moins 60 PILES.
Appuyer sur la touche F9 pour réaliser 100 nouvelles séries et observer le contenu de la
cellule CY3
IV Simulation de 1000 séries de 100 lancers
Prolonger votre feuille de calcul pour simuler 1000 séries de 100 lancers.
Modifier la formule de la cellule CY3
En CY4 calculer la fréquence des séries comportant au moins 60 PILES.
Appuyer sur la touche F9 pour réaliser 1000 nouvelles séries et observer le contenu de la
cellule CY4.
Commentaires :
Construction de l’histogramme des fréquences

Construire la colonne DA.
En DB5 entrer le texte : « <=30 » et utiliser la recopie automatique pour compléter la colonne
jusqu’en DB45 : « <=70 ».
En colonne DC on calcule le nombre de séries correspondant au critère de la colonne DB.
En colonne DD on calcule la fréquences du nombre de piles compris entre deux valeurs
consécutives de la colonne DB.
Représenter cet histogramme avec pour série des abscisses la colonne DA

Fourchettes d’échantillonnage.
Sur une nouvelle feuille recopier les 1000 séries de 100 lancers ( colonnes A à CY)

La colonne DB calcule la fréquence F100
de Pile de chaque série.
Les colonne CZ et DA donnent pour
chaque série les bornes de l’intervalle
1
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100 ⎦
⎣
Représenter les colonnes CZ à DB dans
un graphique boursier comme indiqué.
La théorie des statistiques nous dit que
dans 95% des cas, cet intervalle contient
la fréquence théorique 0,5.
Votre graphique semble-t-il vérifier cette
théorie ?
Que peut-on en déduire pour la réponse à
notre problème ?

V Stabilisation des fréquences
Nous allons sur un nouvelle feuille réaliser 10000 séries de 100 lancers

La colonne CZ donne pour la série de rang n le nombre de fois que l’on obtient 60 piles ou
plus au cours des n premières séries et la colonne DA donne la fréquence de cet événement
sur les n premières séries.
Représenter sous forme de nuage
de points les colonnes A et DA.
Que constate-t-on ?

VI Distribution des fréquences de l’événement « obtenir 60 piles ou plus »
Reprendre la feuille 1 et noter la fréquence de l’événement « obtenir 60 piles ou
plus »calculée par la cellule CY3.
Appuyer sur la touche F9 pour recalculer la feuille de calcul noter la nouvelle fréquence.
Recommencer une fois encore cette opération.
Nous allons récupérer dans un tableau 100 fréquences ainsi obtenues.

Représenter par un histogramme la colonne G en prenant pour série des abscisses la colonne
D
Observer l’allure du graphique obtenu

