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Activité de recherche

Tests d’hypothèses sur une pièce truquée

Arnaud Lathelize, Denys Pommeret

IREM Aix-Marseille

TITRE: Introduction aux tests d’hypothèses
Construction de tests d’hypothèses pour décider

NIVEAU: Terminale S ou ES

DOMAINE: Probabilités conditionnelles, loi binomiale et statistiques
Simulation du lancer d’une pièce sur tableur

DURÉE: 2 à 3 séances d’une heure soit une durée de 2 à 3 heures



Fiche Professeur 2

Activité de recherche

Tests d’hypothèses sur une pièce truquée

Objectifs : à partir d’un échantillon statistique, réussir à mettre en place une stratégie pour
tester une hypothèse et évaluer le risque de se tromper lors de la décision. Activité pouvant pré-
parer à l’étude de l’adéquation à une loi équirépartie.

Déroulement : deux séances (parties 1 et 2, puis parties 3 et 4).

Niveau : terminale S ou ES.

Prérequis mathématiques : loi de Bernoulli, schéma de de Bernoulli ou loi binomiale, prob-
abilité conditionnelle et arbre de probabilités.

Prérequis informatique : savoir simuler le lancer d’une pièce équilibrée ou truquée à partir de
la loi uniforme sur [0; 1[; tracer le diagramme en bâtons associé aux résultats d’une expérience aléa-
toire, simuler plusieurs échantillons, savoir manipuler des fonctions simples comme la "SOMME",
le conditionnement "SI".

Environnement informatique : un tableur.

Scénario : Effectuer des simulations pour guider le raisonnement théorique. L’élève doit im-
pérativement travailler face à un ordinateur seul ou à deux.
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Activité de recherche

Tests d’hypothèses sur une pièce truquée

Enoncé

On dispose de deux pièces. On sait que l’une a une probabilité 1/2 de tomber sur pile et que l’autre
a une probabilité 1/4 de tomber sur pile. Mais on ne sait pas reconnaître la pièce équilibrée de la
pièce truquée. On vous demande de reconnaître la pièce équilibrée grâce aux résultats des lancers.
Il faudra mettre en place une stratégie pour avoir le moins de chance de se tromper.

1 Avec un lancer: loi de Bernoulli

1. Simuler à l’aide d’un tableur ou d’une calculatrice un lancer de chaque pièce.

2. On simule un lancer de la pièce équilibré et on note Fe le nombre de fois où la pièce équilibrée
est tombée sur pile. Quelle est la loi de la variable Fe ?

3. On simule un lancer de la pièce truquée et on note Ft le nombre de fois où la pièce truquée
est tombée sur pile. Quelle est la loi de la variable Ft ?

4. On se replace dans la situation de l’énoncé.
On prend une pièce au hasard et on la lance. On note F le nombre de fois où l’on obtient pile.

• Construire un arbre modélisant l’expérience aléatoire, puis déterminer la loi de F .

• Comment décider si la pièce est truquée ou non ?
Construire une règle de décision.

5. Construire une feuille de calcul, simulant en colonne A le choix au hasard d’une pièce (équili-
brée ou truquée), en colonne B le lancer de la pièce choisie, en colonne C la décision en utilisant
votre règle de décision et en colonne D la comparaison entre la prédiction et le choix de la
pièce.
Calculer la fréquence d’erreurs de décision sur 1000 simulations. Comparer votre résultat avec
une règle de décision "au hasard".

6. En utilisant votre règle de décision, calculer la probabilité de se tromper (le risque d’erreur) ?
Comparer ce résultat avec votre simulation.

7. Comment améliorer le test ?

2 Avec deux lancers: vers la loi Binomiale

1. On simule 2 lancers de chaque pièce. (On reprend les notations de la partie 1)
Quelle est la loi de la variable Fe ? de la variable Ft ?

2. On se replace dans la situation de l’énoncé.
On prend une pièce au hasard et on la lance 2 fois. On note F le nombre de fois où l’on
obtient pile.

• Construire un arbre modélisant l’expérience aléatoire, puis déterminer la loi de F .
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• Comment décider si la pièce est truquée ou non ?
Construire 2 règles de décision.

3. Construire une feuille de calcul, simulant en colonne A le choix au hasard d’une pièce (équili-
brée ou truquée), en colonne B et C les 2 lancers de la pièce choisie, en colonne D la décision
en utilisant votre règle 1, en colonne E la comparaison entre la décision 1 et le choix de la
pièce, en colonne F la décision en utilisant votre règle 2 et en colonne G la comparaison entre
la décision 2 et le choix de la pièce. Déterminer la fréquence d’erreurs de prédiction sur 1000
simulations. Comparer les 2 règles de décision , la règle de décision de la partie 1 et une règle
de décision "au hasard".

4. Calculer le risque d’erreur pour chaque règle de décision.

5. Comparer vos résulats avec votre simulation

3 Des intervalles de fortes probabilités

1. A l’aide d’un tableur, simuler 1000 fois 30 lancers pour chaque pièce.

2. Construire 2 diagrammes en bâton représentant la série des 1000 valeurs des variables Fe et
Ft.

3. A l’aide des diagrammes, proposer un intervalle dans lequel la variable Fe prend au moins
90% de ses valeurs et la variable Ft prend très peu de valeurs.
Plusieurs choix sont possibles.

4 Tester une hypothèse

Reprenons la situation de l’énoncé. On prend une pièce au hasard et on la lance 30 fois.

1. A l’aide de la partie 3, proposer une règle pour décider si la pièce est équilibrée ou truquée.

2. Construire une feuille simulant 1000 fois l’expérience aléatoire. Calculer alors la fréquence
d’erreur de décision.
Tester différents intervalles et ajuster votre règle de décision.

5 Utilisation de la loi Binomiale (Pour les èlèves de TS)

1. Construire dans une feuille de calcul la loi de Fe et la loi de Ft.

2. On se replace dans la situation de l’énoncé.
On choisit une pièce au hasard et on la lance 30 fois.
Soit K un entier entre 0 et 30, on construit la règle de décision suivante:
Si le nombre de Pile est supérieur strictement à K alors la pièce est équilibrée, sinon elle est
truquée. A l’aide de votre feuille de calcul, déterminer le risque d’erreur pour K variant entre
0 et 30.

3. Déterminer la valeur optimale de K.
Comparer votre résultat avec vos simulations de la partie 4.



Compte-rendu d’expérimentation 5

Activité de recherche

Tests d’hypothèses sur une pièce truquée

Les parties 1 et 2 sont très bien comprises. Les élèves inventent facilement des règles de décision.
Certains élèves ont des difficultés à construire les simulations, ce qui rallonge le temps de l’activité.
La simulation dans le cas de deux lancers obligent les élèves à réfléchir sur la construction de la
feuille de calcul.
Cette partie 2 est indispensable avant de passer à 30 lancers.
Les parties 3 et 4 posent davantage de problèmes.

Partie 1 Aucun problème particulier sur la partie théorique.
La règle de décision "SI PILE ALORS ÉQUILIBRÉE SINON TRUQUÉE" est trouvée rapi-
dement par l’ensemble de la classe.
Des problèmes sont rencontrées pour simuler la pièce truquée et sur la construction de la
feuille de calcul. Il faut présenter en annexe les fonctions ALEA, SI, NB.SI, SOMME.

Partie 2 Ici, il est intéressant de créer 2 règles de décision pour les comparer.
La règle "SI 2 FACE ALORS TRUQUÉE SINON ÉQUILIBRÉE" est trouvée facilement.
Par contre, si l’on n’impose pas de chercher une autre règle, très peu d’élèves pensent à une
deuxième possibilité. Ici le débat s’engage sur le choix de la meilleure règle. Il devient donc
indispensable de les simuler, puis de calculer le risque d’erreur pour trancher.

Partie 3 La feuille de calcul pose davantage de problèmes. Ici il faut réussir à résumer les résultats
des variables Fe et Ft dans un tableau avant de construire les diagrammes en bâton.
La détermination des réels K vérifiant les conditions de l’énoncé n’est pas évidente pour tous
les élèves.

Partie 4 Il est indispensable d’essayer plusieurs valeurs de K dans la simulation pour comprendre
qu’il y a une valeur optimale.
L’interprètation des 2 diagrammes en bâton permet de comprendre la construction de la règle
de décision.

Partie 5 On peut utiliser la fonction LOI.BINOMIALE du tableur pour construire les 2 lois.

Il est souhaitable de laisser du temps aux élèves pour finaliser leurs feuilles de calcul et de leur
demander un compte-rendu écrit de l’activité.


