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 ETUDE D’UN JEU 

 

 
 

Enoncé 
 

      Un casino propose le jeu suivant. 
      Une urne U1 contient trois boules numérotées 0, 1 et 2. 

      Une urne U2 contient 100 jetons, numérotés de 1 à 100. 

      Le joueur choisit de miser n euros ( n entier compris entre 1 et 100 ). 
      Il choisit ensuite de manière équiprobable une boule dans U1 . 

o Si le « 1 » sort ou si le 2 sort, il récupère sa mise et empoche 10 euros 
supplémentaires. 

o Si le « 0 » sort, alors il tire un jeton dans l’urne U2 .  

� Si le numéro du jeton tiré est strictement supérieur à sa mise, il récupère sa 
mise, et empoche un gain supplémentaire égal à sa mise.  

� Sinon, il perd sa mise. 
 

1.   Dans cette question, on suppose que n=80 . 
      a.   A l'aide d'un tableur, créer une simulation permettant de jouer à ce jeu. 
            On pourra par exemple respectivement écrire « Mise du joueur » , « Gain du joueur » ,     
             «  N° de la boule tirée dans U1 » , « N° du jeton tiré dans U2 » dans les cellules A1 , A4 ,  

             A7 , et C1 , puis compléter les cellules A2 , A5 , A8 et C2 par des formules adéquates. 
 

Appeler l'examinateur pour vérification  

 

b. A l’aide de la touche F9  , simuler une vingtaine de parties, et noter à chaque fois le  

           gain algébrique du joueur.  
           Le jeu semble-t-il favorable au joueur ? 
 

2.   Reprendre la question 1.b. en supposant cette fois-ci que n=30 . 
 

3.   Le casino ajoute la règle suivante : «  La mise du joueur doit être comprise entre 70 et  
      100 euros » . Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 
      On pourra faire un arbre de probabilités modélisant la situation, et en déduire l’espérance   
       mathématique du gain en fonction de la mise n du joueur. 
   

Appeler l'examinateur pour vérifier la réponse  

 
        Aide concernant le logiciel 

� L’instruction =ALEA()  génère de manière aléatoire un nombre compris entre 0 et 1 . 

� La fonction ENT  permet d’obtenir la partie entière d’un nombre. 

� La fonction SI  , rentrée à l’intérieur d’une cellule, permet d’introduire une condition. 

La syntaxe en est la suivante : =SI(écrire la condition ; écrire la valeur à afficher si la 
condition est vraie ;écrire la valeur à afficher si la condition est fausse).  
Lorsqu’on a deux condition successives, on peut écrire : =SI(condition n°1 vraie ; 
SI(condition n°2 vraie ; valeur si conditions n°1 et 2 vraies ; valeur si condition 1 vraie et 
condition 2 fausse) ; valeur si condition n°1 fausse) 

 
    Production attendue 

 

� Réalisation d’un fichier sur tableur simulant le jeu 
� Formulation des conjectures dans les questions 1.b. et 2. 
� Réponse écrite à la question 3. 


