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Exercice 63

On lance une paire de dés et on note la somme S des scores. En répétant cette opération
180 fois, on obtient la table suivante qui indique combien de fois chaque somme possible a été
réalisée.

Score 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Effectifs 3 11 12 23 28 32 31 15 12 8 5

63-1 ) Écrire la loi de probabilité exacte de la variable S. On calculera explicitement les
probabilités P (S = k) pour chaque valeur de k.

La somme S des valeurs des deux dés varie de 2 à 12. Si les dés sont équilibrés, chaque face
a une probabilité 1/6 de sortir. Les dés sont indépendants donc on a

P (X1 = k1 , X2 = k2) = P (X1 = k1)× P (X2 = k2) = 1/6× 1/6 = 1/36

On doit donc simplement dénombrer, pour chaque valeur de la somme, combien il y a de
possibilité de la réaliser. Par exemple, pour avoir une somme égale à 4, il y a trois possibilités :
(1,3) ou (2,2) ou (3,1). Par conséquent, P (S = 4)=3/36.

En procédant de la même manière pour chaque valeur, on obtient la distribution théorique
P de la somme S :

Score 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Probabilité 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36

Remarque : du point de vue théorique, la loi P suivie par la variable S est une loi triangulaire
discrète sur l’intervalle [2,12] puisqu’elle est somme de deux lois uniformes discrètes.

63-2 ) Ces résultats sont-ils en adéquation avec ce qu’on attend si les deux dés sont parfaite-
ment équilibrés ?

On va faire un test du χ2. On formule l’hypothèse nulle comme ceci :
H0 : les résultats obtenus sont en adéquation avec la loi P.

On calcule les effectifs théoriques en multipliant les probabilités théoriques trouvées à la
question précédente par 180. On obtient :

Score 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Effectifs théoriques 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5
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La statistique du test du χ2 est

Y =

n∑
i=1

(Oi − Ci)
2

Ci
.

où les Oi sont les valeurs observées et les Ci sont les valeurs calculées (ou valeurs théoriques).
On sait que, sous l’hypothèse H0, la variable aléatoire Y suit une loi du χ2 à ν = n − 1 = 10
degrés de liberté. On calcule la valeur de Y comme ceci :

Oi 3 11 12 23 28 32 31 15 12 8 5
Ci 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5

(Oi − Ci)
2 4 1 9 9 9 4 36 25 9 4 0

(Oi − Ci)
2

Ci
0.80 0.10 0.60 0.45 0.36 0.13 1.44 1.25 0.60 0.40 0.00

En sommant la dernière ligne, on trouve Y = 6.133.
On cherche dans la table de la loi du χ2, le quantile uc pour la probabilité 1− α = 95% à 10

degrés de liberté. On trouve uc = 18.307.
Comme Y < uc, on ne peut pas rejeter, au seuil α = 5%, l’hypothèse H0. Autrement dit, on

accepte l’hypothèse que les valeurs observées sont en adéquation avec la loi triangulaire.
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