
Enigme de la quinzaine n°14

Réponse: 
Je dirais qu'on peut estimer que la probabilité cherchée est environ égale à 53%. (à +/-1% )
Est ce cela qui a aidé le Duc de Toscane? J'en doute un peu...

J'ai commencé simplement  par faire plusieurs simulations de 100 parties, au tableur.

 
On peut d'ailleurs en profiter pour observer la fluctuation d'échantillonage, assez marquée d'un  
échantillon à l'autre ou par rapport aux probabilités théoriques obtenues par dénombrement  
des cas. On peut très bien faire ceci en seconde.

Ce que l'on veut observer dans cette énigme est un peu différent.
Il s'agit de connaitre la probabilité d'avoir strictement plus de 10 que de 9 sur 100 parties. 
( c'est le cas dans ma capture d'écran ci dessus, mais pas à chaque fois).

Pour simplifier la situation, j'ai considéré qu'il y a 25 chances sur 216 d'obtenir 9 et 27 chances 
sur 216 d'obtenir 10. Le reste n'est pas important.
Donc je peux simuler la somme d'un lancer de 3 dés grace à la fonction 
ALEA.ENTRE.BORNES(1;216), puis décider que j'obtiens 9 si le nombre obtenu est <26 et 
que j'obtiens un 10 si le nombre obtenu est >189. ( avec la fonction NB.SI )

Ainsi je peux simuler la situation en une colonne puis en recopiant vers la droite, j'obtiens 
rapidement 400 simulations de 100 parties.
Il me reste à compter le nombre de fois où il y a plus de 10 que de 9.
( avec les fonction SI  et SOMME)



Voici les quatre coins de mon fichier tableur....

Bilan : en 30 fois 400 simulations de 100 parties j'obtiens une proportion  moyenne de 53,15% 
(  avec des variations entre 47,25% et 57,25%  : marge d'erreur de 5% logique ). 

Je pense qu'il est inutile de refaire plus d'expériences, j'ai normalement une précision de l'ordre 
de 1%.  Mais je le ferai peut-être faire à mes  élèves de seconde par curiosité...

Pour le calcul théorique, j'ai l'impression que c'est bien compliqué sans une petite astuce que je  
ne vois pas. Sinon il va falloir manipuler des tas de lois binomiales...

Je me suis contenté de calculer une variante très simplifiée pour le principe et pour me donner  
bonne conscience:
A pile ou face: sur 100 parties quelle est la probabilité de faire strictement plus de Pile que de  
Face?
Il suffit de calculer la probabilité de faire exactement 50 fois Pile:

 P=(100
50 )× 1

2100≈0,0796   .

On peut aussi s'amuser à donner une valeur plus pratique avec la formule de Stirling 

P≈√ 1
50π

≈0,0798  .

Il y a donc (1−0,796)
2   = 46% environ de faire plus de Pile que de Face en 100 parties.


