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L’expérience : on pousse deux dés identiques simultanément du bord d’une table, en prenant
soin de placer au départ les deux dés dans la même position initiale (les deux mêmes faces vers
le rebord de la table). Les élèves répètent l’opération jusqu’à un total de 944 lancers. On note les
résultats obtenus, en s’intéressant au fait que les deux dés présentent ou non la même face vers le
haut après l’expérience. Les résultats sont les suivants : les deux dés ont donné 203 fois la même
face sur le dessus et 741 fois des faces différentes.

Un problème statistique : les deux lancers simultanés sont ils indépendants ? Ou bien les résultats
des deux faces sont-ils identiques comme on pourrait s’y attendre d’après les conditions initiales
identiques.

Réponse

Première méthode par majoration à la "Bienaymé-Tchebycheff"
Nous avons donc la répétition 944 fois d’un lancer de deux dés identiques simultanément et dans
les mêmes conditions de placement initial, avec les résultats suivants : les deux dés ont donné 203
fois la même face sur le dessus et 741 fois des faces différentes.
Supposons que les deux lancers soient indépendants et les faces équiprobables. Alors la probabilité
de l’événement “ les deux faces obtenues sont identiques” serait : 6

36 = 1
6 , de valeur approchée

0.166 à 0.001 près, ce qui est assez nettement inférieur à la fréquence observée de 0.215.
On peut émettre la conjecture que les résultats des deux lancers ne semblent pas indépendants,
ce qui est physiquement logique car ils sont lancés avec des positions initiales similaires. Mais le
résultat peut dépendre de la hauteur de la table utilisée, et aussi de la nature du sol sur lequel les
dés sont tombés, du nombre des rebonds, des entrechoquements des dés, de leurs défauts, ...
Pour aller plus loin, considérons la suite d’épreuves de Bernoulli Bk, k ∈ {1, . . . , n} dont le
succès correspond à “ les deux faces obtenues sont identiques” lors d’un lancer des deux dés,
de probabilité de succès théorique sous l’hypothèse d’indépendance des deux lancers simultanés
p = 1

6 , d’espérance m = p, et de variance V = p(1− p) = 5
36 .

Appliquons alors l’inégalité de Bienaymé-Tchebycheff à la variable aléatoire théorique Tn = Sn
n ,

avec Sn =
∑n

k=1Bk. En supposant que les 944 épreuves de Bernoulli sont indépendantes on
obtient alors :

P(|Tn −m| ≥ ε) ≤
V

nε2
.

Ici, pour m = p = 1
6 , V = p(1 − p) = 5

36 , ε = 5
100 (qui correspond à l’ordre de grandeur de

l’écart entre la valeur théorique de m et la fréquence mesurée), et n = 944, on obtient :

P(|Tn −m| ≥ ε) ≤ 0.06.

Or
P(Tn −m ≥ ε) ≤ P (|Tn −m| ≥ ε).

Le résultat obtenu dans l’expérience aurait donc moins de 6 pour cent de chances d’avoir lieu, sous
l’hypothèse d’indépendance des 2 lancers simultanés. Cela confirme la conclusion que les deux
lancers simultanés ne semblent pas indépendants.

Deuxième méthode par approximation de la loi des lancers
En gardant l’hypothèse d’indépendance des 944 épreuves de Bernoulli nous savons que Sn suit
une loi binomiale à valeurs dans {0, 1, · · · , n}, de moyenne np et de variance np(1− p). Plaçons
nous à nouveau sous l’hypothèse p = 1/6. Alors la loi de

U =
√
n

Tn − 1/6√
Tn(1− Tn)

,
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devrait être approximativement une loi normale centrée réduite. On trouve U = 3.62 qui se trouve
dans une zone très rare de réalisation de la loi normale : la probabilité de tomber dans cette zone
est inférieure à 10−5. On a

P(|Tn − 1/6| ≥ ε) ≤ 10−5,

avec ε ≈ 0.05. On remet donc en doute l’hypothèse p = 1/6. On s’aperçoit que ce résultat est plus
précis qu’avec la première méthode car il tient compte de la répartition des résultats (avec n assez
grand pour se ramener à une loi normale) alors que la première méthode utilise une majoration
basée uniquement sur les deux premiers moments de cette répartition.

Pour aller un peu plus loin sur la notion de test statistique
Ecrivons les deux hypothèses :

H0 : p = 1/6, H1 : p 6= 1/6,

et fixons une règle de décision qui est de rejeter l’hypothèse H0 lorsque les lancers produisent un
résultat qui a moins de 5 chances sur 100 d’arriver sous H0. Nous savons qu’avec l’approximation
normale sous H0, U suit approximativement une loi normale centrée réduite dont les valeurs ont
95 chances sur 100 de tomber entre -1.96 et 1.96. Notre règle est donc de rejeter H0 si U ne s’y
trouve pas. Cette règle peut nous amener à une erreur de décision 5 fois sur 100. Dans notre cas,
nous rejetons l’hypothèse H0 : les dés ne sont pas indépendants.
Si on veut estimer la puissance de ce test qui est la probabilité d’avoir raison de rejeter H0 (c’est-
à-dire de trouver U en dehors de (-1.96, 1.96) sous H1), on peut estimer la vraie valeur de p
sous H1 par la valeur de Sn = 0.215. C’est une bonne approximation étant donné le nombre
d’observations. Dans ce cas, si p = 0.215, on a U qui suit une loi normale réduite de moyenne
m = (p− 1/6)

√
n/

√
Tn(1− Tn) et donc N = U −m suit une loi normale centrée réduite sous

H1. On trouve :

P(−1.96 < U < 1.96) = P(−1.96−m < N < 1.96 +m)

= P(−5.58 < N < −1.66)
< 0.05

avec N qui suit par hypothèse une loi normale centrée réduite. Ainsi on trouve une puissance
estimée d’environ 0.95.

Conclusion
Cette expérience montre qu’il n’y a pas indépendance entre le positionnement des deux dés et
les résultats de leurs lancers. Les deux dés donnent alors plus souvent des résultats identiques.
En termes statistiques des tests d’hypothèses nous rejetons l’indépendance des deux dés avec
un risque très faible d’erreur (10−5 environ). Et pour un niveau d’erreur du test fixé à 0.05, la
puissance du test est alors estimée à environ 0.95.

2


