
Principe de la surréservation 2nde

Une compagnie aérienne dispose d’un avion de 100 places. Des études statistiques révèlent que
toutes les personnes ayant réservé leur place ne se présentent pas toujours à l’embarquement et
qu’il reste ainsi, en général, des places libres dans l’avion.

Ceci signifie donc que des personnes supplémentaires pourraient aussi voyager sur ce même
avion, améliorant ainsi d’autant la rentabilité du voyage pour la compagnie.

Plus précisément, les études statistiques ont montré qu’une personne ayant réservé une place
dans l’avion a une chance sur 10 de ne pas se présenter à l’embarquement. La compagnie décide
alors de pratiquer de la ”surréservation” : elle vend 107 réservations de ses 100 places disponibles.

Objectif du TP: L’objectif est d’évaluer la probabilité de surréservation de cette compa-
gnie, c’est-à-dire la probabilité que plus de 100 personnes se présentent à l’embarquement.

La compagnie propose chaque réservation au prix de 500 euros. Dans le cas de
surréservation, pour satisfaire néanmoins les personnes ne pouvant embarquer et devant
attendre le vol suivant, elle propose de leur rembourser 1500 euros.

Combien peut espérer gagner cette compagnie ? Combien peut-elle espérer gagner de plus
que si elle proposait exactement (et uniquement) 100 places à la réservation ?

1. Simulation de la surréservation sur un vol

a) Saisir la formule ”=ENT(ALEA()+0,9)” dans la cellule A1.

Que permet de calculer et simuler cette formule ? Expliquer son fonctionnement.

b) Recopier cette formule vers la droite pour en obtenir 107 réalisations (jusqu’en DC1).

c) Dans la cellule DD1, saisir la formule ”=SOMME(A1:DC1)”.

Que représente le nombre calculé par cette formule ?

Dans quel intervalle ce nombre semble-t-il varier ?

2. Simulation de la surréservation sur 1000 vols

a) Saisir la formule ”=SI(DD1>100;1;0)” dans la cellule DE1.

Expliquer le fonctionnement de cette formule et le résultat qu’elle retourne.

b) Réaliser une simulation de 1000 vols en recopiant les formules de la première ligne sur les
1000 premières lignes.

c) Quelle formule peut-on utiliser pour comptabiliser le nombre de vols pour lesquels l’effectif
des passagers se présentant à l’embarquement est supérieur à 100.

Quelle est la fréquence (ou proportion) de vols pour lesquels l’effectif des passagers se
présentant à l’embarquement est supérieur à 100 ?

Entre quelles valeurs semble varier cette fréquence ?

3. Bénéfices réalisés grâce à la surréservation

On suppose que la compagnie aérienne vend les billets sur ce vol au prix de 500 euros.

Pour éviter le mécontentement des éventuels clients qui ne pourraient pas embarquer sur le
vol, la compagnie prévoit de les dédommager de 1500 euros.

a) Quelle serait la recette réalisée par la compagnie si elle ne vendait que les 100 réservations
correspondant au nombre de places disponibles dans l’avion ? La recette si toutes les
personnes ayant réservé se présentent à l’embarquement ?

b) Modifier la feuille de calcul du tableur pour calculer, sur les 1000 vols simulés, le montant
de la recette.
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