
Activité Scientifique

Titre : Proxima 2016

Auteur : Thibault LAURENT

Niveau : Première – Terminale

Durée : 2 h

Notions : Repères cartésien et polaire, distance, surface, programmation, probabilité et espérance.

Sujets d’ouverture : Optimisation d’algorithme

Contexte narratif : Vous entrez dans le grand casino de Monte Carlo et vous vous intéressez à
une nouvelle machine à sous, qui selon la position d’un point dans un plan vous fait gagner de l’argent.
Vous étudiez alors l’aspect géométrique des di�érents jeux et écrivez des programmes retranscrivant le
fonctionnement de la machine !

Contexte scientifique : Il va falloir jongler entre des notions de géométrie et l’explication d’un
repère polaire, et les notions de probabilité et d’espérance. On pourra prendre du temps à bien montrer
les projections, faire des dessins, etc. L’aspect programmation (sur calculatrice, donc faisable en séance,
ou à montrer avec sa propre calculatrice en séance, à titre d’expérience) permet de bien visualiser le jeu
et le problème tout en abordant des notions d’algorithmique de base (boucles, conditions, etc.).
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Proxima 2016

Vous passez la soirée au casino de Monte-Carlo à Monaco, lorsque que vous apercevez une toute
nouvelle machine Proxima 2016. Vous avez bien envie de l’essayer, mais vous vous apercevez qu’il y a
deux jeux, dont le fonctionnement est le même, mais dont la configuration est di�érente. À quel jeu, parmi
les deux, joueriez-vous si vous voulez espérer gagner de l’argent (ou au moins, ne pas trop en perdre) ?
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1 La machine

Fonctionnement :
— Insérez une pièce de 2 euros
— La machine place un point (impact) aléatoirement sur la cible (de manière équiprobable)
— Si vous êtes plus proche de l’étoile, placée sur la cible, que du centre de la cible, vous gagnez 8

euros. Sinon vous ne gagnez rien.

Ici, l’impact est plus près du centre, le joueur ne gagne rien.

2 Premier jeu : Cible circulaire (1h20)

2.1 Étude de la cible (25 min)

Voici la cible correspondant au premier jeu. On prendra son rayon égal à 1. Le point M déterminé
aléatoirement a pour coordonnées (x, y).

1. Entre quelles valeurs varient x et y ?
2. Peut-on avoir x = 1 et y = 1 ? Pourquoi ?
3. Trouver une condition faisant intervenir x et y pour que le point M soit à l’intérieur du cercle.
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On peut aussi utiliser un repère polaire, défini par un angle ◊ et une distance r par rapport à l’origine.

Figure 1 – Coordonnées cartésiennes Figure 2 – Coordonnées polaires

4. Relier les coordonnées (x, y) à (r, ◊).
5. Entre quelles valeurs varient r et ◊ ?
6. Quel est le système de coordonnées le plus adapté (cartésien ou polaire) ?

2.2 Étude du jeu (55 min)

La machine détermine donc aléatoirement les coordonnées (r, ◊) du point M . Elle calcule ensuite la
distance entre ce point et l’origine et entre ce point et l’étoile. Si le point est plus proche de l’étoile, le
joueur gagne 8 euros.

1. Exprimer la distance OM et la distance ME en fonction de r et de ◊.
2. Ecrire un algorithme sur la calculatrice permettant de modéliser une partie. On pourra utiliser la

fonction rand (sur les TI, dans MATH, PRB) qui permet de choisir un nombre aléatoirement entre
0 et 1.

3. Essayer le programme et commenter.
4.(a) Hachurer l’ensemble des points plus proches de E que de O.

(b) En déduire la probabilité que M soit plus proche de E que de O. Elle sera noté p
s

, dite probabilité
de succès.

(c) Résumer le jeu dans le tableau suivant.
Succès Échec

Probabilité
Gain/Perte

(d) Calculer alors l’espérance. À qui le jeu bénéficie ?
5. Écrire maintenant un programme permettant de simuler n parties et qui a�che la somme gagnée

ou perdue.
6. Essayer le code pour 1, 4 et 10 parties. Commenter.
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3 Deuxième jeu : Cible rectangulaire (30 min)

Cette fois-ci on se place sur un rectangle. Le jeu fonctionne de la même manière. Si vous êtes plus
proches d’une étoile que du centre, vous gagnez 8 euros.

On a donc le schéma représentatif suivant avec AB = 20 cm et BC = 12 cm :

1. Quel système de coordonnées choisit-on ?
2. Calculer les distances OM, MA, MB, MC, MD.
3. Calculer de même que précédemment les probabilités de succès (gain d’argent).
4. Commenter.

Le directeur du casino se rend compte, tout comme vous, que son jeu n’est pas rentable. Il décide de
modifier légèrement le jeu. Le coin A rapporte toujours 8 euros mais les autres coins seulement 1 euro.

1. Résumer le jeu dans un tableau du même type que pour le premier jeu.
2. Calculer l’espérance du jeu.
3. Ecrire un programme, de la même façon que pour le premier jeu qui modélise n parties et qui renvoie

la somme gagnée ou perdue.

4 Conclusion

Comparer les espérances. Allez-vous gagner de l’argent ? À quel jeu devez-vous jouer pour en perdre
le moins possible ?
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