
TP simulation de lancers de dé

  I - Simulation de 10 lancers de dés

1) Reproduis le tableau ci-dessous dans une feuille de calcul :

2) a) Saisis la formule =ENT(6*ALEA()+1) dans la cellule A2. 

Cette formule choisit au hasard un nombre entier compris entre 1 et 6.

b) Étire la formule jusqu'en A11. Astuce     : Appuie sur F9 pour 10 nouveaux lancers de dés. 

3) a) Saisis la formule =NB.SI(A2:A11;1) dans la cellule D2.

Cette formule compte le nombre de 1 obtenus dans les cellules de la plage A2 :A11.

b) Déduis en les formules à saisir dans les cellules D3 à D7.

c) Saisis la formule =SOMME(D2:D7) dans la cellule D8.

4) a) Saisis les formules permettant de calculer la fréquence d'apparition de chaque nombre dans les

cellules E2 à E7. 

Rappel     : Fréquence d'apparition = nombre d'apparition / nombre d'apparition total. 

b) Saisis la formule permettant de calculer le total des fréquences dans la cellule E8. 

                                                       Vérification     :

5) Note dans le tableau ci-dessus les résultats obtenus.

  II - Simulation de 100 lancers de dés

1) Modifie le tableur afin de simuler 100 lancers de dé.

                                                       Vérification     :

2) Note les résultats obtenus dans le tableau ci-dessous :



  III - Simulation de 1 000 lancers de dés

1) Modifie le tableur afin de simuler 1 000 lancers de dé.

                                                       Vérification     :

2) Note les résultats dans le tableau ci-dessous :

Comme pour les probabilités, je remarque que la somme des fréquences est égale à ….. . 

  IV - Lien fréquences/probabilités     ? 

1) Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, la probabilité d'obtenir chacune des faces est de
.....
.....

.

2) L'arrondi au millième de
.....
.....

est …........ . 

3) Compare cet arrondi avec les fréquences obtenues dans les 3 tableaux. Que remarques tu? ….......

…............................................................................................................................................................

                                                       Vérification     :

  V - Moyenne des fréquences

Tu es le premier binôme à arriver à la partie 5 ? Félicitations mais une dernière mission t'attend : 

1) Reproduis le tableau ci-dessous dans une nouvelle feuille de calcul

2) Saisis dans ta feuille de calcul les fréquences des 4 premiers binômes à avoir terminé.

3) Saisis en F2 la formule permettant de calculer la moyenne des fréquences de 1 puis étire la.

                                                      Vérification     :

4) Reporte les résultats dans le tableau ci-dessous :


