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Le problème du Duc de Toscane 

A la cour de Florence, de nombreux jeux de société étaient pratiqués. 
Parmi ceux-ci, l’un faisait intervenir la somme des numéros sortis lors du 
lancer de trois dés identiques. Le Duc de Toscane, qui avait sans doute 
observé un grand nombre de parties de ce jeu, avait constaté que la 
somme 10 était obtenue légèrement plus souvent que la somme 9. 

Le paradoxe, que le Duc exposa à Galilée, réside dans le fait qu’il y a autant 
de façons d’écrire 10 que 9 comme sommes de trois entiers compris entre 1 et 

6. 
Le but de l’activité est de savoir si le Duc de Toscane avait raison en parlant de paradoxe. 

Ce que dit la théorie ! 

1. Comment peut-on décrire un événement élémentaire de cette expérience aléatoire ? 
 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

2. Ecrire les différentes possibilités d’obtenir une somme égale à 9 puis à 10 :  
 

 

 

 

 

 

Ce que l’observation nous montre ! 

On va simuler l’expérience avec un tableur pour voir si les observations du Duc de Toscane 

semblent fondées. 

1. Lancer le tableur Excel. 

2. Créer un tableau contenant : 5 colonnes et 1001 lignes (de 1 à 1001). Nommer les 

colonnes comme ci-dessous : 

 

 

 

 

Somme égale à 9 Somme égale à 10 

 
 
 
 
 
 

 

6 possibilités 6 possibilités 



Probabilités 3ème  2 

3. Numéroter les lancers de 1 à 1000 (1ère colonne). 

4. Entrer la formule =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) dans les cellules B2, C2 et D2. 

Elle permet de faire « choisir » par l’ordinateur un nombre aléatoire entre 1 et 6. Comme 

un lancer de dé ! 

 
5. Entrer la formule =SOMME(B2:D2) dans la cellule E2. Elle permet de calculer 

automatiquement la somme des 3 dés. 

6. Comme il n’est pas question de recommencer ce travail 999 fois…On sélectionne les 

cellules B2 à E2. On déplace le pointeur de la souris vers le carré inférieur droit qui se 

transforme en croix noire. 

7. On recopie vers le bas jusqu’à la dernière ligne du tableau. (Cliquer-glisser) 

 

On vient de simuler 1000 lancers de 3 dés et d’afficher le résultat de la somme à chaque fois. 

8. On va demander au tableur de compter le nombre de sommes égales à 9 et à 10. 

Dans la cellule H3 entrer la formule =NB.SI(E2:E1001;"=9") 

Cette fonction compte le nombre de répétition du chiffre 9 dans la colonne des sommes. 

De même dans la cellule H5 entrer la formule =NB.SI(E2:E1001;"=10") 

Cette fonction compte le nombre de répétition du nombre 10 dans la colonne des 

sommes. 

 

9. On peut recommencer la simulation autant de fois que l’on veut en cliquant sur F9. 

Pourquoi obtient-on une fréquence différente à chaque fois ? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

10. Le Duc de Toscane avait-il bien observé ce phénomène ? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

4. 

6
. et 7

. 

5. 
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On explique le paradoxe ! 

 
Pour faire une étude théorique, on va dénombrer toutes les possibilités des lancers de trois dés : 
On a ….. choix pour le numéro obtenu pour le 1er dé, une fois ce numéro choisi  
on a ……choix pour le 2ème  dé et une fois ce deuxième numéro choisi  
on a ……choix pour le 3ème dé.  
Au final on a : …………. choix pour ces triplets de nombres. 
L’arbre ci-dessous permet de dénombrer les différentes façons d’obtenir une somme égale à 9 : 
 

 

Il y a donc …… cas favorables 

1. Quelle est la probabilité d’obtenir une somme égale à 9 ? 
2. Quelle est la probabilité d’obtenir une somme égale à 10 ? (Refaire un arbre) 
3. Expliquer le paradoxe du Duc de Toscane. 


