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Résoudre un problème par la simulation ?! 
Hubert RAYMONDAUD 

Stéphan MANGANELLI 

Remarque : on pourra trouver quasiment tous les problèmes cités en suivant le 

lien http://revue.sesamath.net/spip.php?page=recherche&recherche=manganelli&x=0&y=0 

 

1. Introduction (motivation et premiers exemples… en géométrie, en 

probabilités, …) 

 En géométrie avec un logiciel de géométrie dynamique (optimisation, 

équations, lieu…) : 

 « Angle de tir maximal » (optimisation) 

 

 

 « Passe ou passe pas, sous la corde ? » (équation) 

 

 « Nous nous en alrons (de requin) » (lieu) 

 

 

Réponse fournie par 

le logiciel : 

ça passe et très 

largement… 

puisqu’on peut 

soulever jusqu’à 

plus de 7m… 

Réponse 

  

 

 

http://revue.sesamath.net/spip.php?page=recherche&recherche=manganelli&x=0&y=0
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 En probabilités avec un logiciel d’algorithmique et de programmation : 

 

 « Les idem-séquences de longueur 6 » (probabilité) 

 

Le problème : on lance 200 fois une pièce de monnaie sur laquelle on 

fait l’hypothèse (de modèle) d’équiprobabilité. Quelle est la probabilité 

d’obtenir au moins une idem-séquence le longueur au moins égale à 6 

Réponse : 965,0  ! 

 

 « Alea Morpion est  » (qui commence ?) 

 

Le problème : deux joueurs A et B jouent au hasard au morpion 3*3. 

Quelle est la probabilité de gagner pour celui qui commence ? 

Réponse lorsque A commence 

 
 

 « Deux chèvres, une voiture et trois portes » (meilleure stratégie) 

 
Quand un algorithme et qui plus est, dans sa version organigramme, permet non 

seulement d'estimer une probabilité et donc de pencher vers un modèle plutôt 

qu'un autre, mais aussi de comprendre la face cachée du phénomène en jeu... 

Très connu, classique, mais dont le traitement algorithmique peut permettre 

d'abaisser la grande perplexité de celui qui essaye de comprendre... 

 

Le jeu : trois portes ; derrière deux d’entre-elles une chèvre et derrière 

l’autre une voiture. On choisit une porte au hasard. Mesquin, 

l’animateur ouvre l’une des deux autres portes derrière laquelle il sait 

que se trouve une chèvre. Il nous propose alors, si on le souhaite, de 

changer de choix de porte… Que faire ? 

Cela peut donner lieu à une belle scène de méninges…à rendre chèvre. 

Et pourtant, la simulation est sans appel : il faut changer de porte car 

on double ses chances de gagner la voiture ! Un truc de fous, non ? 
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2. Résoudre un problème de probabilités par la simulation ?! 

 

 Problème à l’honneur : « Le loup et l’agneau » (probabilité) 

 
Les Bulletins Verts de l'APMEP, numéros 515 et 516, traitent d'un 

jeu intitulé "Le Loup et l'Agneau"... 

Alors qu'ils sont diagonalement opposés sur un damier, ils avancent 

l'un après l'autre, "l'un vers l'autre", en jouant à Pile ou Face : 

L'Agneau part en (0,0) et le Loup en (n,n) [Remarque on est alors 

sur un damier (n+1)x(n+1)] 

Pour l'Agneau : Pile le fait avancer de 1 vers la droite et Face de 1 

vers le haut 

Pour le Loup : Pile le fait avancer de 1 vers la gauche et Face de 1 

vers le bas 

Question : probabilité de rencontre ? 

Le collègue du bulletin 515 en parle pour une étude en classe de 

Seconde (sur damier 3x3)... et (re)explorer ainsi la notion de 

probabilités... 

Sur le bulletin 516, d'autres collègues extrapolent sur un damier 

quelconque et débusquent une loi binomiale... 

Moi je joue... 1 million de fois... et je résous le problème : par 

exemple pour n=10 (donc sur un damier 11x11), j'estime la 

probabilité qu'ils se rencontrent à 0,176... 

[quand la théorie fournit elle la probabilité exacte égale à 

(1/(2^20))*(20Combi10) ; mais je laisse ça aux profs de maths ;-))] 

Ci-dessous l'algorithme de simulation (dans sa version 

organigramme) : 
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3. Résoudre un problème de géométrie par la simulation ?! 

 

 

 Problème à l’honneur : « Le grand 8 » (lieu) 

 

 

 
 

Réponse donnée par le logiciel : c’est clair non ? 

 
 


