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BH = 16,20 m ; AB = 5,60 m ; (AH) ┴ (HM).
Comment varie l'angle α en fonction de la distance HM ?
(bac S métropole 2016 Exercice 4)

A) AIDE À LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
DE GÉOMÉTRIE AVEC GÉOGEBRA

1° L'angle maximum de tir

AngleDeTirMax.g2w

AngleDeTirMax_2.ggb

Metropole_S_20Juin2016.pdf

file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/AngleDeTirMax.g2w
file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/Metropole_S_20Juin2016.pdf


  

A) AIDE À LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
DE GÉOMÉTRIE AVEC GÉOGEBRA

La distance entre les deux piquets A et B mesure 100 mètres.
La corde (statique) fait 101 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur CD peut-on la soulever en son milieu D ?

2° La corde

SouleverLaCorde_1.ggb

SoulevezLaCorde.g2w SoulevezLaCorde.pdf

file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/SoulevezLaCorde.g2w
file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/SoulevezLaCorde.pdf


  

A) AIDE À LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
DE GÉOMÉTRIE AVEC GÉOGEBRA

OABC est un rectangle, M est un point de [OC]. H est le projeté 
orthogonal de M sur [AB]. On trace la parallèle à (MB), passant par H. 
Cette droite coupe [MA] en I. La parallèle à (AB) passant par I coupe 
[MB] en J.
Déterminer les lieux des points I et J lorsque M décrit [OC].

3° L'aileron

LAileron.pdf

Ailerons.ggb

Aileron.g2w

file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/LAileron.pdf
file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/Aileron.g2w


  

4° Le grand 8 A) AIDE À LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
DE GÉOMÉTRIE AVEC GÉOGEBRA

Étant donné un cercle BO et un diamètre AB, menez un rayon quelconque 
OC, tracez CD perpendiculairement sur AB et prenez OM = CD : on demande 
le lieu du point M.
Stephan propose une stratégie de construction avec Géoplan.
Nous pouvons mettre en œuvre une stratégie alternative avec GeoGebra.

LeGrandHuit2.ggb



  

B) "RÉSOUDRE" PAR LA SIMULATION EN 
PROBABILITÉ

On lance 200 fois une pièce équilibrée, quelle est la probabilité 
d'obtenir (au moins) une suite d'au moins 6 piles ou 6 faces consécutifs 
(on dit une “chaîne” de longueur 6 ou plus).

Une estimation de la probabilité d'au moins 1 chaîne 
de longueur 6 ou plus vaut : 0.965

1° Les "idem-séquences" (ou 
chaînes ou runs) de longueur 6.

ChainesLongueur6.odp

ChainesPFCouleur.r RunsLongueurAuMoinXSurYLancerPF0.larp

file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/ChainesLongueur6.odp#page1
file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/ChainesPFCouleur.r
file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/RunsLongueurAuMoinXSurYLancerPF0.larp


  

B) "RÉSOUDRE" PAR LA SIMULATION EN 
PROBABILITÉ

Problème-défi posé par Michel Henry qui a essayé de le simuler avec un 
tableur, sans succès : On cherche à savoir si, dans une partie de 
morpion (2 joueurs, A, B, essayant d'aligner 3 pions sur un damier 3×3), 
dans laquelle les deux joueurs jouent complètement aléatoirement, celui 
qui commence a plus de chances de gagner.

morpionA3(100000)
Fréquence A gagne
 0.09498 
Fréquence B gagne
 0.08811 
Fréquence partie nulle
 0.81691 

2° La stratégie gagnante au 
morpion

MorpionAB.odt

MorpionSimulR.odp

MorpionSimulHub.r

file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/MorpionAB.odt


  

B) "RÉSOUDRE" PAR LA SIMULATION EN 
PROBABILITÉ

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 ?

3° Deux chèvres une voiture et 
trois portes

Les3Portes.larp

file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/Les3Portes.larp


  

B) "RÉSOUDRE" PAR LA SIMULATION EN 
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 en n coups ?

4° La rencontre du loup et de 
l'agneau

LeLoupEtLAgneau.odp LoupAgneau_00_2.R LoupAgneau_00.R

file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/LeLoupEtLAgneau.odp#page1
file:///home/bubu/Documents/HubW/IREM_APMEP/AnimStages/JN_Lyon2016/LoupAgneau_00.R


  

D) "RÉSOUDRE" PAR LA SIMULATION EN GÉOMÉTRIE 
ET EN PROBABILITÉ : QUEL INTÉRÊT ?

► Quel est l'intérêt pédagogique de cette approche ?
● Elle peut permettre de comprendre un problème, d'en révéler sa solution, de mettre sur la voie 

de sa résolution mathématique.
● Elle fait appel à des compétences alternatives, elle peut motiver certains élèves ayant 

habituellement des difficultés dans le cours de mathématique, voire même les mettre en valeur.

► Dans quel cadre travailler ces méthodes de résolution de problème avec les élèves ?
● Proposer des énoncés ou des questions à résolution par simulation.
● Mettre à disposition des élèves les outils (matériels et méthodologiques) nécessaires 
● Utiliser l'horaire d'A.P. en salle info.
● Positionner systématiquement les séances dédoublées en salle info.
● Quel temps y consacrer ?

► Comment évaluer ?
● Affecter un barème valorisant ces méthodes.
● Proposer une épreuve pratique de 2 heures sur 8 points sur 20 par exemple, comme en 

physique-chimie et une épreuve écrite de 2 heures sans calculatrice sur 12 points…

► Biblio : Simulations d’expériences aléatoires en classe :
Un enjeu didactique pour comprendre la notion de modèle probabiliste, un outil de 
résolution de problèmes
Michel HENRY (2011)
CII Statistique et probabilités
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