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Planche 1 : théorie asymptotique

Exercice 1 :
On lance une pièce de monnaie équilibrée.
a) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 48 faces en 100 lancers ?
b) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 40 faces en 100 lancers ?
c) Quelle est la probabilité d’obtenir plus de 72 faces en 100 lancers ?
d) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 490 faces en 1 000 lancers ?
e) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 480 faces en 1 000 lancers ?
f) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 450 faces en 1 000 lancers ?
g) Quel est le nombre de lancers à effectuer pour que la probabilité d’obtenir moins de 48% de faces soit égale
à 1%? 1/1 000 ? 1/10 000 ?
Comparer les valeurs obtenues en utilsant la loi exacte (binomiale au moyen d’excel), la loi approchée avec et
sans correction de continuité.

Exercice 2 :
On considère le jeu de pile ou face. Soit Yi la variable aléatoire qui prend pour valeur le résultat du dé au ième
lancer.
a)Pour n = 100, calculer la probabilité exacte que la somme des faces du dé soit supérieure à 400.
b)Calculer une approchée pour la question a).
c) Reprendre la question b) en utilisant la correction de continuité. d)De manière générale calculer la probabilité
que la somme soit supérieure à k et montrer comment évolue la probabilité en fonction k.
e) Reprendre les questions précédentes Pour n = 10, 20, 50, 500 et 1 000. Automatiser ces calculs sous excel.
Commenter.

Exercice 3 :
Soit l’expérience aléatoire consistant en un jet d’un dé à 6 faces n fois. On s’intéresse à la v.a. Xi qui prend
pour valeur le résultat du dé au ième lancer.
a) Quelle est la probabilité que la somme des résultats du dé soit inférieure à 600 si on lance le dé 200 fois.
b) Comment évolue cette probabilité en fonction de n, le nombre de lancers (vous devez écrire la probabilité
comme une fonction de n).

Exercice 4 :
Soit l’expérience aléatoire consistant en n jets d’un dé équilibré à 6 faces. Est qualifié de succés, le lancer qui
donne un 6. On peut ainsi obtenir de 0 à n succés lors d’une expérience aléatoire. On s’intéresse à la loi de la
variable aléatoire représentant le nombre de succés.
Deux types de joueurs participent à cette expérience, des ‘tricheurs’ et des ‘non tricheurs’. Il est à noter que
les ‘tricheurs’ obtiennent un 6 en un lancer, neuf fois sur dix. (pour les calculs et les graphiques, vous pouvez
utiliser un logiciel, Excel par exemple).
a) Pour les valeurs de n suivantes, 10, 100 et 1 000, calculer la probabilité que le joueur n’obtienne que des 6.
b) Pour les valeurs de n suivantes, 10, 100 et 1 000, calculer la probabilité que le joueur n’obtienne aucun 6.
c) Reprendre les questions précédentes dans le cas où le joueur est un ‘tricheur’.
Calculer les valeurs en utilisant l’approximation de la loi binomiale au moyen d’une loi normale.

Exercice 5 :
On considère le jeu de pile ou face. Soit Yi la variable aléatoire qui vaut 1 si le résultat du lancer est pile et
0 sinon. Soit la variable aléatoire S̄n =

n
i=1 Yi, la somme des valeurs prises en n lancers et X̄n = n

−1S̄n, sa
moyenne.
a) Au moyen d’un logiciel (Excel par exemple), générer des valeurs de Yi ∼ B(1/2) pour i = 1, ..., 20, en d’autres
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termes générer 20 valeurs yi, réalisations de Yi.
b) Construire alors une réalisation des suites S̄n et X̄n. Commenter.
c) Reprendre les questions a) et b) avec n = 1 000.

Exercice 6 : (extrait de l’examen de janvier 2001)
a) Énoncer le thorème central limite de façon générale. En déduire qu’une loi du khi-deux à n degrés de liberté
tend vers une loi normale (2 points).
(on donne : si X ∼ χ2(n), E(X) = n, V(X) = 2n).
b) Calculer la probabilité que la variance corrigée soit au moins 10% plus élevée que la vraie variance dans le
cas d’un échantillon de taille 1 000 (2 points).

Exercice 7 : (extrait de l’examen de septembre 1999-2000)
Soit X1, . . . , Xn une suite de variables aléatoires iid telle que Xi ∼ U[−1,1].
a) Quelle est la loi asymptotique de la variable Yn =

n
i=1Xi ? Justifier le théorème utilisé en montrant que

ses conditions d’application sont vérifiées. Préciser quelle variable aléatoire fonction de Yn tend en distribution
vers Z ∼ N(0, 1)
b) Quelle est la loi asymptotique de Wn = n−1Yn ? Préciser quelle variable aléatoire fonction de Wn tend en
distribution vers Z ∼ N(0, 1).
Rappels : si X ∼ U[a,b] alors E(X) = (a+ b)/2 et V(X) = (b− a)2/12.

Exercice 8 :
Soit ut ∼ (0, 1) pour t = 1, .., .n. Au moyen d’excel construire les expériences aléatoires qui mettent en évidence
graphiquement les convergences suivantes :

n−1
n

t=1

ut
P→ 0 n−1

n

t=1

u2t
P→ 1 n−1

n

t=1

u3t
P→ 0 n−1

n

t=1

u4t
P→ 3

Exercice 9 : (extrait du contrôle continu 2 1997-1998)
On définit une variable aléatoire Xt qui vaut, au tème lancer, 1, si le dé donne un six, et 0 sinon. Donner les
ordres de grandeur des expressions suivantes en précisant le théorème utilisé :

a)
n

t=1

Xt b)
1

n1/2

n

t=1

Xt c)
n

t=1

(Xt − µ) d)
1

n2

n

t=1

(Xt − µ)

Exercice 10 : (extrait de l’examen de janvier 1998-1999)
Soit ut ∼ N(0,σ2u), et Cov(ut, uk) = 0 si t = k. Soit xt, un processus défini ∀t ∈ ZZ, tel que xt ∼ N(µ,σ2x),
indépendant de ut et ce, pour t.
En justifiant le théorème utilisé, donner les ordres de grandeur des expressions suivantes :

i)
n

t=1

ut ii)
n

t=1

xt iii)
n

t=1

u2t iv)
n

t=1

x3t

v)
n

t=1

ut ut−1 vi)
n

t=1

(xt − µ) vii)
n

t=1

(xt − µ)4 viii)
n

t=1

ut xt
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Planche 2 : échantillonnage de la moyenne, population normale et variance connue

Exercice 1 : (adapté du Wonnacott, en cours)
Une cabine pour skieur est conçue pour une charge limite de 5 000 kg. La capacité est limitée à 50 personnes.
On suppose que le poids moyen des usagers de la cabine est 85 kg et l’écart type 12.5 kg.
Quelle est la probabilité que le poids total d’un groupe de 50 personnes choisies au hasard dépasse la charge
limite ?

Exercice 2 :
La longueur moyenne des appels téléphoniques longue distance est de 230 secondes, et l’écart-type de 50 secondes.
On Suppose que la distribution de la population est normale. Un échantillon aléatoire de 10 appels a été constitué.
a) Quelle est la probabilité que la moyenne de l’échantillon soit supérieure à 240 secondes ?
b) inférieure à 220 secondes ?
c) inférieure à 200 secondes ?
d) Si l’écart-type était en réalité de 70 et non de 50, expliquer, sans calculs, ce que deviendraient les probabilités
précédentes. Illustrer votre raisonnement au moyen de graphiques.

Exercice 3 :
Les résultats d’un examen de première année en médécine, noté sur 100, suivent une distribution normale de
moyenne 67 et d’écart-type 12. Sur les 1 000 étudiants qui suivent la matière, on considère les résultats de 16
étudiants choisis au hasard. L’échantillon est considéré comme étant indépendant.
a) Quelle est la probabilité que la moyenne d’échantillon soit inférieure à 70 ?
b) Quelle est la probabilité que la moyenne d’échantillon soit supérieure à 50 ?

Exercice 4 :
Une machine est réglée pour produire des pièces de 20mm de long. L’écart-type est de 0.01mm. On supposera
la normalité tout au moins pour les deux premières questions.
a) Quelle est la probabilité qu’une pièce prise au hasard mesure moins de 19,95mm?
b) Quelle est la probabilité qu’une pièce prise au hasard soit éloignée de la longueur idéale de plus de 0.05mm?
c) Si on calcule la longueur moyenne sur un échantillon de 100 pièces sélectionnées de façon aléatoire, quelle est
la probabilité que cette longueur soit inférieure à 19,95mm? Quelle est la probabilité que cette longueur soit
éloignée de la longueur idéale de plus de 0.5mm?

Exercice 5 :
Reprendre l’exercice 2.
1) Trouver la taille de l’échantillon telle que la moyenne des appels soit comprise :
a) à 95% entre 220 et 240.
b) à 95% entre 210 et 250.
c) à 99% entre 220 et 240.
d) à 99% entre 210 et 250.

2) Comparer et commenter en termes des propriétés de la v.a. moyenne d’échantillon.
e) les résultats a) et b).
f) les résultats a) et c).
g) les résultats b) et d).
h) les résultats a) et d).

Exercice 6 :
1) Reprendre l’exercice 4 avec des pièces de 20mm de long et un écart-type est de 0.1mm. Quelle est la taille
de l’échantillon telle qui nous assure
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a) à 95% que la moyenne des pièces produites se trouve entre 19.99 et 20.01.
b) à 99% que la moyenne des pièces produites se trouve entre 19.99 et 20.01.
c) Comment évolue n ? Est-ce que la taille n augmente dans les mêmes proportions que la probabilité ?
d) à 95% que la moyenne des pièces produites se trouve entre 19.98 et 20.02.
e) Comment évolue n ? Est-ce que la taille n augmente dans les mêmes que l’amplitude de l’intervalle ?

2) Reprendre l’exercice 4 avec des pièces de 20mm de long et un écart-type est de 0.1mm.
f) Quelle est la taille de l’échantillon telle qui nous assure à 95% que la moyenne des pièces produites se trouve
entre 19.99 et 20.01.
g) Comment évolue n en fonction de la variance de la population ?
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Planche 3 : échantillonnage de la variance, population normale

LOI DU χ2

Dans les exercices suivants, utiliser si c’est possible, les tables du χ2, la loi normale centré réduite, excel.

Exercice 1 : (en cours)
a) Soit X ∼ χ2(1). Calculer P (X > 3.84), P (X > 5), P (X < 1). Commenter.
b) Soit X ∼ χ2(100). Calculer P (X > 124), P (X < 78). Commenter.

Exercice 2 : (en cours)
a) Soit X ∼ χ2(1). Trouver x tel que P (X > x) = G(x) = 0.05.
b) Soit X ∼ χ2(1). Trouver x tel que P (X > x) = 0.001.
c) Soit X ∼ χ2(10). Trouver x tel que P (X > x) = 0.10.
d) Soit X ∼ χ2(20). Trouver x tel que P (X > x) = 0.05.
e) De mnaière générale, si X ∼ χ2(n), donner l’expression de x telle que P (X > x) = α.

VARIABLE ALÉATOIRE VARIANCE D’ÉCHANTILLON
Dans les exercices suivants, σ̂2 est une v.a., il s’agit de ”grand” σ̂2.

Exercice 3 :
Soit une population normale. On sait que la variance de la population σ2 vaut 4. La moyenne de la population
est connue.
a) Donner la signification des calculs de probabilité suivants en termes de lien entre la v.a. variance d’échantillon
et la vraie variance dans la population :

P σ̂2 � 2 P σ̂2 ≥ 6

b) Calculer les probabilités précédentes dans le cas où la taille de l’échantillon est n = 10. Interpréter.
c) Représenter graphiquement les calculs de la question b).
d) Reprendre la question précédente avec n = 50, 100, 1 000 (donner les valeurs sous forme de tableau) avec la
loi exacte (cf. excel), la loi approchée du TCL, la loi approchée proposée dans votre table.
e) Commenter les résultats précédents en termes de lien entre la v.a. variance d’échantillon et la variance de la
population.

Exercice 4 :
Une machine remplit des bôıtes de céréales. La distribution du poids des bôıtes est distribuée normalement. La
moyenne du poids des bôıtes dans la population est de 30g.
1) Sur un échantillon de taille 10, l’écart type corrigé observé est de 1g.
a) Si dans la population la variance du poids des bôıtes est de 2, quelle est la probabilité que l’on observe une
valeur inférieure ou égale à celle de l’échantillon.
b) Si dans la population la variance du poids des bôıtes est de 4, quelle est la probabilité que l’on observe une
valeur inférieure ou égale à celle de l’échantillon.

VARIABLE ALÉATOIRE VARIANCE CORRIGÉE D’ÉCHANTILLON

Exercice 5 :
Soit une population normale.
a) Que signifient les calculs de probabilité suivants :

P

 Ŝ2
σ2
≥ 1.5

 , P

 Ŝ2
σ2
≥ k


b) Que signifie le calcul de probabilité suivant sur le lien entre la variance calculée dans des échantillons de taille
5 et la (vraie) variance de la population :
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P

 Ŝ2
σ2
≥ 1.5

 = 20%
c) Que signifie le calcul de probabilité suivant sur le lien entre la variance calculée dans des échantillons de taille
2 500 et la (vraie) variance de la population :

P

 Ŝ2
σ2
≥ 1.1

 = 4%
d) Est-il possible sur un échantillon de taille 5 000 d’obtenir une variance corrigée 5% supérieure à la (vraie)
variance de la population ?
e) Est-il possible sur un échantillon de taille 50 d’obtenir une variance corrigée 20% supérieure à la (vraie)
variance de la population ?
f) Est-il possible sur un échantillon de taille 50 d’obtenir une variance corrigée 20% inérieure à la (vraie) variance
de la population ?

Exercice 6 :

On a demandé à un échantillon aléatoire de 8 analystes financiers de prédire les gains de France Telecom pour
l’année prochaine. On suppose que la distribution des prédictions pour la population des analystes financiers
est normale.
a) Donner et expliquer la construction de la loi suivie par la variable aléatoire variance corrigée d’échantillon ?
Est-elle exacte ou approchée ?

b) Calculer la valeur de k telle que : P

 Ŝ2
σ2
≥ k
 = 0.05

Interpréter cette probabilité.

c) Calculer les valeurs a et b telles que : P

a � Ŝ2

σ2
� b
 = 0.95

avec P

 Ŝ2
σ2
� a
 = P

 Ŝ2
σ2
≥ b
.

Interpréter cette probabilité.

Exercice 7 : (extrait de l’examen 1999-2000)

On a demandé à un échantillon aléatoire et indépendant de 30 analystes financiers, de prédire les gains de
France Telecom pour l’année prochaine. On suppose que la distribution des prédictions pour la population
des analystes financiers est normale de moyenne µ et de variance σ2. Soit Xi une des variables aléatoires qui
composent l’échantillon de taille n.
a) Donner et justifier la loi suivie par les variables aléatoires suivantes (4 points) :

i) Xi ii)
Xi − µ
σ

, iii)

Xi − µ
σ

2 iv)
n

i=1

Xi v)
1

n

n

i=1

Xi
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vi)
n

i=1

Xi − µ
σ

, vii)
n

i=1

Xi − µ
σ

2 viii)
n

i=1

Xi − X̄n
σ

2

b) Donner la forme de la statistique variance corrigée d’échantillon, notée Ŝ2, dans le cas où la moyenne µ est
inconnue. Déduire de la question a) la distribution d’échantillonnage de cette statistique de test (1 point).
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Planche 4 : échantillonnage quelconque

Exercice 1 : (en cours)
Soit une population de taille N = 5 dont les éléments sont 2, 3, 5, 5 et 8. Soit n la taille de l’échantillon. On
s’intéresse à l’ensemble des échantillons (avec remise) de taille n.

1) Soit X̄n la variable aléatoire prenant pour valeurs la moyenne des échantillons de taille n. Pour les valeurs 1
et 2 de n :

a) Donner la loi de X̄n, c’est-à-dire pour chacune des valeurs possibles x̄n donner la probabilité associée.
Représenter cette distribution dans un tableau puis graphiquement (cf. exercice 3 de la planche 0).
b) Calculer l’espérance et la variance de X̄n.
c) Intuitivement comment changeraient les valeurs calculées en c) et d) si n = 3, 4 et 5.

Exercice 2 : (en cours)
Reprendre l’énoncé de l’exercice précédent sur la moyenne d’échantillonnage. Soit σ̂2n la variable aléatoire prenant
pour valeurs la variance des échantillons de taille n. Pour n = 2 :

a) Donner la loi de σ̂2n, c’est-à-dire pour chacune des valeurs possibles la probabilité associée. Représenter cette
distribution dans un tableau puis graphiquement (cf. exercice 3 de la planche 0).
b) Calculer l’espérance et la variance de σ̂2n.

Exercice 3 : (Contrôle contunu 2 : 2002-2003)
Soit l’expérience aléatoire consistant en un jet d’un dé à 6 faces n fois.
On s’intéresse maintenant à une autre expérience aléatoire où la v.a. Xi prend pour valeur le résultat du dé au
ième lancer.
a) Quelle est la probabilité que la moyenne des résultats du dé soit inférieure à 3 si on lance le dé 200 fois.
Justifier de façon précise votre réponse et vos calculs (1.5 points).
b) Comment évolue cette probabilité en fonction de n, le nombre de lancers (vous devez écrire la probabilité
comme une fonction de n) (1.5 points).
c) On lance le dé 100 fois et on obtient une moyenne de 4.4. Pensez-vous que le dé soit équilibré ? Calculer la
probabilité de s’eloigner au moins autant de l’espérance si le dé était équilibré (2 points)

Rappel : si X est une v.a. modélisant le résultat d’un dé à 6 faces , E(X) = 3.5 et V(X) = 2.91667.
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Planche 5 : échantillonnage d’une proportion

Exercice 1 :
Soit une population composée de 10 personnes, 4 hommes et 6 femmes. On tire au hasard des individus de
cette population. Soit Xi une variable aléatoire qui vaut 0 si la personne tirée est un homme et 1 si il s’agit
d’une femme. Soit n la taille de l’échantillon (1 � n � N = 10). On s’intéresse à l’ensemble des échantillons
(avec remise) de taille n. Soit P̂n la variable aléatoire prenant pour valeur la proportion de femmes dans les
échantillons de taille n. Pour la valeur n = 2 :

a) Donner la loi de P̂n, c’est-à-dire pour chacune des valeurs possibles p̂n donner la probabilité associée.
Représenter cette distribution dans un tableau puis graphiquement.
b) Calculer l’espérance et la variance de P̂n.
c) Intuitivement comment changeraient les valeurs calculées en c) et d) si n = 3, 4 et 5.

Exercice 2 :
On lance une pièce de monnaie équilibrée.
a) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 48 faces en 100 lancers ?
b) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 40 faces en 100 lancers ?
c) Quelle est la probabilité d’obtenir plus de 72 faces en 100 lancers ?
d) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 490 faces en 1 000 lancers ?
e) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 480 faces en 1 000 lancers ?
f) Quelle est la probabilité d’obtenir moins de 450 faces en 1 000 lancers ?
g) Quel est le nombre de lancers à effectuer pour que la probabilité d’obtenir moins de 48% de faces soit égale
à 1%? 1/1 000 ? 1/10 000 ?
Comparer les valeurs obtenues en utilsant la loi exacte (binomiale au moyen d’excel), la loi approchée avec et
sans correction de continuité.

Exercice 3 :
Un test de recrutement se base sur un QCM de 10 questions à 4 réponses possibles pour chaque. Les questions
sont indépendantes entre elles. On a un point par bonne réponse et 0 point sinon. On est admis si on a au moins
60% de bonnes réponses (6 avec 10 questions).
a) Quelle est la probabilité qu’un candidat qui réponde au hasard soit admis ?
b) Quel devrait-être le nombre de questions pour que la probabilité de réussir le test en répondant au hasard
soit de 1/10 000 ? (on peut utiliser, si nécessaire et en la justifiant, l’approximation de la loi binomiale par la
loi normale).

Exercice 4 : (8 points)
Soit l’expérience aléatoire consistant en un jet d’un dé à 6 faces n fois.
1) On définit comme succés le fait d’obtenir un 6 en un lancer.
a) Quelle est la probabilité d’obtenir au moins 18% de six, si on lance le dé 100 fois ? (1 point).
b) Sans calcul, la probabilité change-t-elle par rapport à la question précédente si on lance le dé 1 000 fois.
Justifier votre réponse (seule la justification sera prise en compte) (0.5 point).
c) Quel est le nombre de lancers à effectuer pour que la probabilité d’obtenir plus de 20% de six soit égale à 1%
(1.5 points) ?

2) On s’intéresse maintenant à une autre expérience aléatoire où la v.a. Xi prend pour valeur le résultat du dé
au ième lancer.
a) Quelle est la probabilité que la moyenne des résultats du dé soit inférieure à 3 si on lance le dé 200 fois.
Justifier de façon précise votre réponse et vos calculs (1.5 points).
b) Comment évolue cette probabilité en fonction de n, le nombre de lancers (vous devez écrire la probabilité
comme une fonction de n) (1.5 points).
c) On lance le dé 100 fois et on obtient une moyenne de 4.4. Pensez-vous que le dé soit équilibré ? (2 points)
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Planche 6 : échantillonnage - exercice de réflexion

Exercice 1 :
On sait par expérience que les résultats d’un examen de première année en médécine, noté sur 100, suivent
une distribution normale d’écart-type 18 (on a remarqué que la variance était constante au cours du temps).
Par contre, la moyenne est assez fluctuante. L’année dernière la moyenne des étudiants de première année à cet
examen était de 52. On voudrait avoir une idée de la moyenne des notes de cette année avant d’avoir corriger
l’ensemble des 1 000 copies. On considère (X1, . . . , Xi, . . . ,Xn) un échantillon consititué de variables alétoires
indépendantes et identiquement distribuées.
a) La moyenne des 10 premières copies est de 60 : pensez-vous que la moyenne a changé par rapport à l’année
dernière ? Justifier votre réponse.
b) Au bout de 100 copies, la moyenne d’échantillonnage est de 58.3 : pensez-vous que la moyenne a changé par
rapport à l’année dernière ? Argumenter clairement votre réponse et comparer avec la réponse du a).
c) Comment seraient les résultats précédents si le nombre d’étudiants en première année était non pas de 1 000
mais de 10 000 ? Justifier votre réponse.

Exercice 2 :
Soit une machine dans une châıne de production qui fabrique 100 000 pièces par jour. La longueur des pièces
produites suit une loi normale de moyenne 60 mm et d’écart-type 0.1 mm.
a) On observe sur un échantillon aléatoire indépendant de taille 10, une moyenne de 60.08 mm. Pensez-vous
que la machine soit bien réglée ? Justifier votre réponse
b) Même question si n = 500. Justifier votre réponse .
c) Commenter les résultats obtenus en b) et c) en termes des propriétés de la variable aléatoire moyenne
d’échantillon .

Exercice 3 :
Un candidat à une élection a l’intention de lancer sa campagne si son électorat initial dépasse 30% des votants.
Un échantillon aléatoire de 400 votants est constitué. Un membre de son équipe de campagne décide d’adopàter
la règle de décision suivante : on lance la campagne si la proportion qui soutient le candidat dans l’échantillon est
supérieure à 27%. Le but des questions suivantes est d’analyser cette règle de décision avec différents scénarios :

1) Imaginons que seul 25% de l’électorat soutien le candidat.
a) Quelle est la probabilité que le candidat décide de faire campagne (à tort) ? Commenter.
b) Quelle devrait-être la taille de l’échantillon pour que la probabilité de faire campagne soit de 1%?

2) Imaginons que seul 30% de l’électorat soutien le candidat.
a) Quelle est la probabilité que le candidat refuse de faire campagne ? Commenter.

3) Imaginons que seul 40% de l’électorat soutien le candidat.
a) Quelle est la probabilité que le candidat refuse de faire campagne ? Commenter.

Exercice 4 :
Soit l’expérience aléatoire consistant en n jets d’un dé équilibré à 6 faces. Est qualifié de succés, le lancer qui
donne un 6. On peut ainsi obtenir de 0 à n succés lors d’une expérience aléatoire. Soit la variable aléatoire X̄n
représentant le nombre de succés en n lancers.
Deux types de joueurs participent à cette expérience, des ‘tricheurs’ et des ‘non tricheurs’. Il est à noter que les
‘tricheurs’ obtiennent un 6 neuf fois sur dix, et ce, en un lancer (pas mal, non !). Soit T la variable aléatoire qui
vaut 1 si le joueur est un tricheur et 0 sinon.
On s’intéresse aux lois conditionnelles de X̄n|T = t avec t = 0, 1.
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1) n = 2 :

a) Calculer puis présenter sous forme de tableau :
P(X̄2 = 2|T = 0) P(X̄2 ≥ 1|T = 0) P(X̄2 ≥ 0|T = 0)
P(X̄2 = 2|T = 1) P(X̄2 ≥ 1|T = 1) P(X̄2 ≥ 0|T = 1)

b) Vous devez juger si une personne qui obtient deux six en deux lancers est ‘tricheur’ ou pas. Quelle est votre
décision ?

2) n = 5 :

a) Calculer puis présenter sous forme de tableau :

Pour t = 0, 1, P(X̄5 = 5|T = t)
Pour t = 0, 1, pour j = 1, 2, 3, 4, 5 : P(X̄5 ≥ j|T = t)

d) Vous devez juger si une personne qui obtient cinq six en cinq lancers est ‘tricheur’ ou pas. Quelle est votre
décision ?
e) Reprendre la question précédente si en cinq lancers la personne obtient 4, 3, 2, 1 ou encore aucun six.

3) Reprendre les questions 1) et 2) dans le cas où la probabilité d’obtenir un six alors que l’on est un ‘tricheur’
n’est plus 0.9 mais : 0.5 ou encore 0.25. Commenter l’ensemble des résultats précédents.
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Planche 7 : échantillonnage - tirage avec remise

Exercice 1 : (extrait du Tassi - correction dans le Tassi)
Soit une population de taille N d’élément type xi. Soit un échantillon aléatoire sans remise de taille n (n � N).
On s’intéresse à la loi de la variable aléatoire Yi qui vaut 1 si le ième élément de la population appartient à
l’échantillon et 0 sinon. Calculer l’espérance et la variance de la variable aléatoire :

X̄n =
1

n

N

i=1

xi Yi

Exercice 2 :
Reprendre l’exercice 1 de la planche 4 dans le cas où le tirage de l’échantillon s’effectue sans remise (avec
1 � n � N).

Exercice 3 :
Un enseignant fait passer deux examens pour sa matière de la façon suivante. Une urne contient deux papiers,
un marqué ‘réussi’, un autre marqué ‘échec’. Pour chaque épreuve l’étudiant tire un papier. On définit deux
variables aléatoires de bernouilli Xi pour i = 1, 2 où i représente le numéro de l’épreuve. On s’intéresse à la loi
conditionnelle de X2|X1 = 0.

1) Le tirage est effectué avec remise. Quelle est la probabilité de succés lors de la deuxième épreuve ? Calculer
l’espérance et la variance de la variable aléatoire X2|X1 = 0.

2) Reprendre la question précédente dans le cas d’un tirage effectué sans remise.

3) Suite à cela les étudiants demandent que le tirage soit effectué sans remise. L’enseignant accepte mais modifie
la procédure comme suit : l’urne contient désormais 1 000 papiers, 500 marqués ‘réussi’ et 500 autres marqués
‘échec’ (on a toujours 1 chance sur 2 de succés lors de la première épreuve). Dans le cas d’un tirage sans remise,
trouver la loi de X2|X1 = 0, calculer son espérance, sa variance. Commenter ce tirage par rapport à ceux définis
en 1) et 2).

Exercice 4 :
Reprendre l’exercice 3 de la planche 4 dans le cas où le nombre d’étudiants dans le cours n’est plus 1 000, mais
50, 25 ou encore 16. Commenter les différents résultats avec ceux obtenus dans l’exercice 4.
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Planche 8 : estimation IC

INTERVALLE DE CONFIANCE (IC)

Exercice 1 :
Le moyenne des notes d’une question à un examen d’entrée d’une grande école, est historiquement distribuée
suivant une loi normale d’écart-type 0.45. Cette année, la moyenne sur un échantillon de 25 candidats est de
2.90.
a) Trouver un intervalle de confiance à 95% de la moyenne de la population à cette question.
b) D’après les résultats d’échantillonnage, un statisticien construit un intervalle de confiance allant de 2.81 à
2.99. Trouver la probabilité associée à cet intervalle.
c) 2.85 à 2.95 est un intervalle de confiance à 95% pour quelle taille d’échantillon ?

Exercice 2 :
Un constructeur de jeux vidéo, place pour une semaine un nouveau jeu dans dix bars universitaires, sélectionnés
de manière aléatoire. La population est normale. En notant xi les profits en francs pendant une semaine, on
obtient :

10
i=1 xi = 1120

10
i=1(xi − x̄)2 = 5184

a) Calculer un intervalle de confiance à 80% de la moyenne des profits par semaine de ce jeu, dans l’ensemble
des bars universitaires.
b) Sans calcul, expliquer comment serait un intervalle de confiance à 90% par rapport à celui calculé en a).

Exercice 3 :
Sur un échantillon aléatoire de 745 personnes, 381 personnes déclarent vouloir voter pour le candidat A. Trouver
un intervalle de confiance à 95% pour la proportion de personnes désirant voter pour A dans la population.

Exercice 4 :
Dans un échantillon aléatoire de plaques métalliques, on obtient les épaisseurs (en mm) suivantes :

19.8 21.2 18.6 20.4 21.6 19.8 19.9 20.3 20.8
Après avoir précisé le ou les hypothèses nécessaires, calculer un intervalle de confiance à 90% de la variance de
la population.
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Planche 9 : estimation MV

Exercice 1 :
Soit (X1, X2, . . . , Xn), un échantillon aléatoire iid où Xi ∼ N(µ,σ2).
Montrer que X̄n = n

−1 n
i=1Xi est un estimateur efficace de µ.

Exercice 2 :
Soit (X1, X2, . . . , Xn), un échantillon aléatoire iid où Xi ∼ N(µ,σ2). Vérifier que le vecteur (X̄n σ̂

2) est
le vecteur ML pour estimer le vecteur de paramètres µ et σ2. En déduire la distribution asymptotique de
l’estimateur ML dans ce cas-là.

Exercice 3 :
Soit X ∼ γ(α, 1

θ
), avec α > 0, θ > 0, où f(x) = 1

Γ(α)
e−

x
θ θ−α xα−1 si x > 0, et f(x) = 0 sinon, avec α > 0 et

θ > 0.
a) Vérifier par calcul, que l’estimateur du maximum de vraisemblance de θ vaut :

θ̂ =
1

nα

n

i=1

Xi

b) Montrer que θ̂ est un estimateur sans biais de θ.

c) Montrer que θ̂ est un estimateur efficace de θ.

d) En déduire la distribution asymptotique de θ̂.
e) Donner un intervalle de confiance asymptotique de θ.

Exercice 4 : (extrait de l’examen de janvier 2000-2001)
Soit (X1, . . . ,Xn) un échantillon i.i.d. où Xi possède une densité f(x, θ). Soit S le score où S = d lnf(x, θ)/dθ.
Soit Sn(x, θ) le score d’un échantillon de taille n, défini comme suit :
Sn(x, θ) = d lnL(x1, . . . , xn, θ)/dθ.
a) Montrer que l’espérance du score S est nulle (1.5 points).
b) Montrer que Sn(x, θ) peut s’écrire comme la somme des scores pour chaque observation (0.5 point) : Sn(x, θ) =
n

i=1

(d lnf(xi, θ)/dθ)

c) Montrer alors, en précisant le théorème utilisé et en justifiant son utilisation, que Sn(x, θ)/n converge en
probabilité vers zéro (2 points).
d) Définir, en énonçant le théorème utilisé et en justifiant son utilisation, la convergence en distribution de la
variable aléatoire n−1/2 Sn(x, θ) vers une loi normale dont on précisera l’espérance et la variance (2 points).

Exercice 5 :
On cherche à estimer l’écart-type d’une population au moyen d’un échantillon de taille n.
a) Sous l’hypothèse de normalité, trouver la distribution asymptotique de l’estimateur MV de σ.
b) En l’absence de l’hypothèse de normalité, donner la distribution asymptotique de l’estimateur MM de σ.
c) Dans le cas où X ∼ χ2(ν), on a µ4 = 12ν(ν + 4). En déduire la distribution asymptotique de la variable
aléatoire écart-type d’échantillon.
d) Vérifier que sous l’hypothèse de normalité, l’estimateur MM possède la même distribution asymptotique que
l’estimateur MV (rappel : pour une loi normale, µ4 = 3σ

4).
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Note : soit f : IN→ IR+ telle que quand n→ +∞ lim f(n) = +∞, soit a une constante réelle, et Xn définie pour
n ≥ 1 telle que : f(n) (Xn−a) d→ N(0,σ2) soit g : IR→ IR, dérivable. Alors : f(n) (g(Xn)−g(a)) d→ N(0, g 2(a)σ2)

Exercice 6 : (extrait de l’examen de janvier 2001)
On dit que X, variable aléatoire, suit une loi log normale, notée LN(m,σ2), si la variable aléatoire ln X ∼
N(m,σ2). On donne E(X) = em+σ

2/2 et V(X) = e2m+σ
2

(eσ
2 − 1).

1) Densité de X
Montrer que la densité f(x) de cette variable aléatoire s’écrit (2 points) :

f(x) =
1

σ
√
2π

1

x
exp

− 1

2σ2
(lnx−m)2

 , ∀x ∈ IR

2) Estimateur de m (8.5 points) :
a) Définir la vraisemblance ainsi que la ln vraisemblance pour m à partir de la loi de ln X (1 point).
b) Montrer que l’estimateur du maximum de vraisemblance de m, à variance σ2 donnée, s’écrit (2 points) :

m̂ =
1

n

n

i=1

lnxi

c) Définir la notion d’estimateur efficace, puis montrer que l’estimateur m̂ est efficace (3 points).
d) Donner sa distribution asymptotique en énonçant tout d’abord le théorème utilisé dans le cas général (1
point).
e) On observe une série de rendements d’un actif financier. En prenant le ln de rendements mensuels sur un
échantillon de taille n = 100, on obtient m̂ = 1% , la variance (de la population) σ2 = 0.004. Donner un
intervalle de confiance de m à 95% (1.5 points).

3) Estimateur de E(X) (4.5 points) :

a) Énoncer le principe d’invariance de l’estimateur MV et montrer que l’estimateur MV de α vaut : α̂ = em̂+σ
2/2,

toujours à σ2 donnée (0.5 point).
b) Donner la loi asymptotique de α (l’exprimer comme une fonction de celle de m̂, cf. la note ci-dessous) (1.5
points).

c) Montrer en précisant les théorèmes utilisés que n1/2
(α̂− α)
α̂σ

d→ N(0, 1) (1.5 points)

d) Calculer alors un intervalle de confiance à 95% pour α l’espérance des rendements mensuels si n = 100,
m̂ = 1% et si σ2 = 0.004 (1 point).

Note : soit f : IN→ IR+ telle que quand n→ +∞ lim f(n) = +∞, soit a une constante réelle, et Xn définie pour
n ≥ 1 telle que : f(n) (Xn−a) d→ N(0,σ2) soit g : IR→ IR, dérivable. Alors : f(n) (g(Xn)−g(a)) d→ N(0, g 2(a)σ2)



16
Planche 10 : principe des tests sur un paramètre

ERREUR DE 1ère ET De 2ème ESPÈCE

Exercice 1 : (corrigé)
Soit l’expérience aléatoire consistant en n jets d’un dé équilibré à 6 faces. Est qualifié de succés, le lancer qui
donne un 6. On peut ainsi obtenir de 0 à n succés lors d’une expérience aléatoire. Soit la variable aléatoire X̄n
représentant le nombre de succés en n lancers.
Deux types de joueurs participent à cette expérience, des ‘tricheurs’ et des ‘non tricheurs’. Il est à noter que
les ‘tricheurs’ obtiennent un 6 neuf fois sur dix, et ce, en un lancer. Soit T la variable aléatoire qui vaut 1 si le
joueur est un tricheur et 0 sinon.
On s’intéresse aux lois conditionnelles de X̄n|T = t avec t = 0, 1. Vous pouvez automatiser les calculs avec un
logiciel, ce qui est important c’est l’interprétation des résultats. Remplissez les tableaux suivants :

n = 2 avec X̄n|T = 1 ∼ B(0.9)

Seuil sur Yn pour Valeurs de yn pour La personne ne triche pas

le rejet de l’hyp. lesquelles on rejette et on trouve qu’elle triche

“ne triche pas” l’hyp. avec le seuil choisi avec le seuil choisi

Yn ≥ 0
Yn ≥ 1
Yn ≥ 2
Yn > 2

Seuil sur Yn La personne triche Valeurs de yn Seuil sur Yn

pour le rejet mais on trouve qu’elle pour lesquelles pour le non rejet

de l’hypothèse ne triche pas on ne rejette pas l’hyp. de l’hypothèse

“ne triche pas” avec le seuil choisi “ne triche pas” “ne triche pas”

Yn ≥ 0
Yn ≥ 1
Yn ≥ 2
Yn > 2

Reprendre l’énoncé précédent avec n = 5 et X̄n|T = 1 ∼ B(0.9)

Exercice 2 : (corrigé)
Reprendre l’exercice précédent dans le cas où la probabilité d’obtenir un six alors que l’on est un ‘tricheur’ n’est
plus 0.9 mais : 0.5 ou encore 0.25. Commenter l’ensemble des résultats précédents.
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Exercice 3 :
Les défenseurs d’un nouveau réacteur affirment qu’il peut produire en moyennne au moins 800 kW par jour. La
puissance dégagée par jour est supposée être distribuée normalement avec un écart-type de 120 kW. Pour tester
cette affirmation, on considère un échantillon aléatoire de la puissance pour 100 jours différents, et on rejette
cette hypothèse si la moyenne de l’échantillon est inférieure à 776 kW.
a) Quelle est l’erreur de 1ère espèce α, si la population possède une moyenne de 800 kW?
b) Quelle est l’erreur de 2ème espèce β, si la population possède une moyenne de 740 kW?
c) Supposons la même règle de décision, mais dans le cas d’un échantillon de 200 jours. Comment seraient les
valeurs de α et de β par rapport à celles obtenues en a) et b) ?
d) Supposons un échantillon de 100 jours, mais avec une nouvelle règle de décision : on accepte l’hypothèse nulle
à partir d’une moyenne d’échantillon de 765. Comment seraient les valeurs de α et de β par rapport à celles
obtenues en a) et b) ?

PRINCIPE DES TESTS : C0, C1, α, β, P(θ)
Exercice 4 : (corrigé)
On reprend l’expérience aléatoire de l’exercice 1 mais maintenant on ne connâıt pas la probabilité qu’une
personne qualifiée de tricheur obtienne un 6 en un lancer. Soit (X1, X2, . . . , Xn), un échantillon aléatoire i.i.d.,
où Xi ∼ B(p). On cherche à tester :

H0 : p = 1/6 contre H1 : p > 1/6

On utilise la statistique de test p̂ = n−1 n
i=1Xi.

On prendra l’approximation normale de la binomiale pour les différents calculs.

1) Soit la région critique C1 = {x1, x2, . . . , xn : p̂ ≥ 30%}
a) Construire la fonction puissance du test si n = 100.
b) Construire la fonction puissance du test si n = 1 000.

2) Soit la région critique C1 = {x1, x2, . . . , xn : p̂ ≥ 20%}
a) Construire la fonction puissance du test si n = 100.
b) Construire la fonction puissance du test si n = 1 000.

3) Construire la région critique fonction de n telle que l’erreur de première espèce soit de 5%. Pour les valeurs
suivantes de n, 50, 100, 500 et 1 000, calculer la fonction puissance du test. Représenter ces fonctions puissances
sur un même graphique et commenter.

Exercice 5 :
Soit (X1, X2, . . . , Xn), un échantillon aléatoire IID de taille n = 40, où Xi ∼ N(µ, 64). On cherche à tester :
H0 : µ = 60 H1 : µ = 60
Soit les quatre régions critiques suivantes où x = {x1, x2, . . . , xn} :

C1 = {x : |X̄n − 60| ≥ 2.48} C1 = {x : X̄n − 60 ≥ 2.08}
C1 = {x : X̄n − 60 � 2.08} C̃1 = {x : |X̄n − 60| � 0.079}

a) Tracer les fonctions puissance à 5% P(θ), P (θ), P (θ) et P̃(θ) correspondant aux régions critiques C1, C1,
C1 et C̃1.
b) Existe-t-il un test dominé par les autres ? Lequel et pourquoi ?
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Exercice 6 : (extrait de l’examen de septembre 1999-2000)
Soit (X1, X2, . . . , Xn), un échantillon aléatoire i.i.d., où Xi ∼ B(p). On cherche à tester :

H0 : p = 1/6 contre H1 : p > 1/6

on utilise la statistique de test p̂ = n−1 n
i=1Xi. Soit la région critique C1 :

C1 = {x1, x2, . . . , xn : p̂ ≥ 20%}
Soit n = 100. On prendra l’approximation normale de la binomiale pour les différents calculs.
a) Que vaut l’erreur de première espèce du problème ci-dessus (1 point) ?
b) Calculer les puissances suivantes : P(22), P(25), P(30), P(40), (3 points).
On rappelle que la puissance en une valeur p1 est égale à 1 moins l’erreur de deuxième espèce calculée en ce
point : P(p1) = 1− β(p1).
c) On observe sur un échantillon de taille 100, une valeur estimée de la somme des xi égale 24. Rejette-t-on H0
d’après la règle de décision C1 (0.5 point) ?
d) Si on effectue un test avec une erreur de première espèce de 1%, quelle est alors la forme de la région critique.
Si on observe une valeur estimée p̂ = 24%, rejette-t-on H0 avec cette nouvelle règle de décision (1.5 points) ?

Exercice 7 : (corrigé)
Soit l’expérience aléatoire consistant en n jets d’un dé équilibré à 6 faces. Est qualifié de succés, le lancer qui
donne un 6. On peut ainsi obtenir de 0 à n succés lors d’une expérience aléatoire. Soit la variable aléatoire
X̄n représentant le nombre de succés en n lancers. Soit (X1,X2, . . . ,Xn), un échantillon aléatoire i.i.d., où
Xi ∼ B(p). On cherche à tester :

H0 : p = 1/6 contre H1 : p > 1/6

on utilise la statistique de test p̂ = n−1 n
i=1Xi. Soit n = 100. On prendra l’approximation normale de la

binomiale pour les différents calculs (même pour n = 50).

1) Soit la région critique C1 = {x1, x2, . . . , xn : p̂ ≥ 30%}
Préciser l’erreur de première espèce et représenter la fonction puissance pour :

a) n = 100 b) n = 1 000

2) Soit la région critique C2 = {x1, x2, . . . , xn : p̂ ≥ 20%}
Préciser l’erreur de première espèce et représenter la fonction puissance pour :

a) n = 100 b) n = 1 000

3) L’erreur de première espèce est fixée à 5%. Pour n = 50, 100, 250, 1 000 :
a) Définir la région critique.
b) Représenter sur un même graphique les différentes fonctions puissance.

Exercice 8 : (extrait de l’examen de janvier 2001)
Soit (X1, X2, . . . , Xn), un échantillon aléatoire i.i.d. de taille n = 50, où Xi ∼ N(µ, 32) où 32 représente la
variance. On cherche à tester : H0 : µ = 25 H1 : µ = 25
Soit la région critique suivante où x = {x1, x2, . . . , xn}, C1 = {x : |X̄n − 25| ≥ 1}
a) Définir de façon générale, la notion d’erreur de première espèce. Calculer sa valeur sur l’exemple ci-dessus (2
points).
b) Définir de façon générale, la notion d’erreur de deuxième espèce. Calculer sa valeur sur l’exemple ci-dessus
pour µ = 26 (2 points).
c) Calculer les puissances suivantes : P(25), P(25.4), P(25.8), P(26.5). En déduire une réprésentation graphique
de la fonction puissance (3 points).
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d) Quel devrait être la taille n de l’échantillon pour que l’erreur de première espèce soit de 5% avec C1 comme
région critique (1.5 points).
e) On obtient sur un échantillon de taille 50, x̄n = 26.3. Rejette-t-on H0 au seuil de 5% (1.5 points) ?

Exercice 9 : (extrait de l’examen de janvier 2001)
Un sondage d’un second tour d’une élection donne, sur un échantillon de taille n = 100, 46 personnes décidées à
voter pour le candidat A. On veut tester : H0 : pA = 50% contre H1 : pA < 50% où pA représente la proportion
d’électeurs désirant voter pour A.
a) Préciser la loi de la statistique de test sous H0 (1 point).
b) On fixe l’erreur de première espèce à 5%. Construire la région critique C1. Conclure le test (2 points).
c) Définir et analyser la p-valeur (2 points).
d) Expliquer les liens entre les deux approches : test à 5% (de façon générale α) et p-valeur (1 point).
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Planche 11 : exemples de tests sur un paramètre

Exercice 1 :
Une société de placements annonce dans sa publicité que son rendement moyen est de 10%. Un échantillon de
10 placements différents, chosis de façon aléatoire, donne les rendements suivants : 6.1 9.2 11.5 8.6 12.1 3.9 8.4
10.1 9.4 8.9
En supposant que la distribution est normale,
1) Tester à 5% l’affirmation de la société.
2) Analyser le seuil du test.

Exercice 2 :
Reprendre l’exercice précédent dans le cas où l’échantillon observé est :
a) 5.2 6.8 9.3 8.4 9 8.6 7.2 6.4 4.3 5.1
b) 10.2 14 11.6 9.8 11.1 10.6 13.1 12.7 14 13.5

Exercice 3 :
Un contrôleur analyse un échantillon aléatoire de 64 pièces. L’hypothèse nulle, qu’au plus 10% de pièces sont
défectueuses, sera rejetée si au moins huit pièces sont trouvées défectueuses dans l’échantillon.
a) Quelle est le seuil de ce test ?
b) Quelle est la puissance si la proportion de pièces défectueuses est en réalité de 14%?

Exercice 4 :
Un responsable publicitaire voudrait lancer un mailing. Il estime qu’un taux minimum de 20% de réponse
est nécessaire pour que la campagne publicitaire soit un succés. Il mène alors une étude pilote à partir d’un
échantillon aléatoire de 600 personnes, et obtient 104 réponses. Tester l’hypothèse nulle que le taux de réponse
n’est pas inférieur à 20% en analysant le seuil du test. Comparer vos résultats avec un test à 10%, à 5% ou
encore à 1%.

Exercice 5 :
Après l’installation d’une nouvelle châıne de montage, on veut vérifier qu’il n’existe pas une trop grande vari-
abilité de la production. Pour cela, on considère le nombre de produits fabriqués par jour, et ce pour huit jours
différents : 618 660 638 625 571 598 639 582.
Une variance supérieure à 500 serait considérée comme indésirable par la direction.
1) Tester au seuil de 10 %, l’hypothèse nulle que la variance de la production ne dépasse pas 500.
2) Analyser le seuil du test.
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Planche 12 : test d’égalité de moyennes, de proportions, de variances

Exercice 1 :
On cherche à comparer les capacités à diriger une entreprise en fonction du sexe de la personne qui dirige.
Pour cela, on fait passer le même test à deux échantillons indépendants, un de 151 étudiants masculins, et un
de 108 étudiantes, tous les étudiant(e)s appartenant à des MBA. Chez les hommes, la moyenne est de 85.8 et
l’écart-type de 19.3, alors que chez les femmes, la moyenne est de 71.5 et l’écart-type de 12.2. Tester l’hypothèse
nulle que les moyennes de ces deux populations sont égales, contre l’hypothèse que la moyenne est plus élevée
chez les hommes :
1) à 10%, 5% et 1%.
2) en analysant le seuil du test.

Exercice 2 :
Sur un échantillon de 120 votants possédant des hauts revenus, 68 sont pour l’application d’une nouvelle loi sur
la pollution. Sur un échantillon indépendant de 100 votants possédant des revenus faibles, 48 sont en faveur de
cette même loi.
1) Tester à 5% l’égalité des proportions contre l’hypothèse qu’elles sont différentes.
2) Calculer et analyser le seuil du test.

Exercice 3 :
En France, dans un échantillon aléatoire de 98 enseignants, 48 sont en faveur d’un contrôle des connaissances
accru. Sur 127 étudiants (choisis aussi de façon aléatoire), seuls 27 adoptent le même point de vue. Tester
l’égalité des proportions entre les deux populations en analysant le seuil du test. Que donne alors un test à 5%.

Exercice 1 :
Trois candidats, B, C et D se présentent à une élection. On note p1, p2, p3 les proportions d’intentions de vote
des trois candidats sur l’ensemble des électeurs. Pour savoir qui sera élu, on veut estimer p1, p2, p3 et on organise
un sondage sur n = 1000 électeurs tirés indépendamment. Pour un individu i, on note Xi

1 la variable aléatoire
qui vaut 1 s’il déclare voter pour B et 0 sinon ; Xi

2 (=0 ou 1) correspond à C et X
i
3 (= 0 ou 1) à D.

On suppose que chaque individu interrogé ne déclare voter que pour un candidat.
On note X̄1 la moyenne empirique des X

i
1 sur les n individus. Idem pour définir X̄2 et X̄3.

1) Que représentent concrètement ces moyennes ? Quelle est leur espérance ? leur variance ? Montrer que les
estimateurs de p1, p2, p3 définis par p̂i = X̄i, i = 1, 2, 3 sont convergents et asymptotiquement normaux.

2) Le sondage donne p̂1 = 30%, p̂2 = 12% et p̂3 = 27% ; ces valeurs s’appliquent à toutes les questions suivantes.
Donner des intervalles de confiance pour p1, p2, p3 au niveau 95%.

3) Le candidat B se dit que s’il a plus de 27% d’intentions de vote au premier tour, c’est-à-dire s’il a plus de
voix que D, il est bien parti pour gagner. Pour cela, il demande à l’institut de sondage de tester l’hypothèse
nulle H0 : p1 = 27% contre l’hypothèse alternative H1 = p1 > 27%.
a) Montrer que sous H0 la v.a.

√
n p̂1−p1√

p1(1−p1)
suit une loi normale centrée réduite.

b) En déduire la probabilité critique du test.
c) Accepte-t-on l’hypothèse avec un risque de première espèce de 10%? 5%? 1%?

4) Un conseiller de B lui fait remarquer que le résultat de D dans le sondage sous-estime peut-être son poids réel
dans l’opinion. Il préfère demander à l’institut de sondage de tester l’hypothèse H0 : p1 = p3 contre l’hypothèse
H1 : p1 > p3. Pour cela, il faut connâıtre la loi de p̂1 − p̂3.
a) Que vaut E(p̂1 − p̂3) ?
b) Pour un même individu i, prouver que Xi

1 et X
i
3 ne sont pas indépendantes et le justifier intuitivement et
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brièvement (le même argument s’applique donc à Xi
1 et X

i
2, ou X

i
3 et X

i
2).

c) Montrer que E(Xi
1X

i
3) = 0 et en déduire Cov(X

i
1,X

i
3). En déduire Cov(p̂1, p̂3) et V (p̂1 − p̂3).

d) En utilisant le théorème central limite, en déduire la loi asymptotique de p̂1 − p̂3.
e) En déduire la région critique du test, et sa probabilité critique. Accepte-t-on l’hypothèse avec un risque de
première espèce de 5%? f) Qu’aurait-on trouvé avec une hypothèse alternative de la forme H1 : p1 = p3 ?

5) Comparer les résultats obtenus aux questions 3 et 4. Qu’en pensez-vous ? Qui a raison, B ou son conseiller ?

6) Un autre conseiller de B lui fait remarquer qu’au second tour il va récupérer les trois quarts des voix de C,
ainsi que celles d’autres candidats, qu’il évalue à 10%. D’après lui, B a donc de bonnes chances de gagner si
p1 +

3
4p2 + 10% est supérieur à 50%. Comment tester cette hypothèse ?

Exercice 2 :

Le goût d’une bière peut être affecté par la durée de la fermentation, par des différences dans les ingrédients,
et par des modifications des équipements du processus de fabrication. Une usine qui comporte deux châınes de
production, 1 et 2, a ajusté la châıne 2 afin de diminuer la variance et la moyenne de l’indice de goût. Pour
chacune de ces deux châınes, on analyse 25 verres de bière au moyen d’un instrument conçu pour étalonner les
valeurs du goût de la bière. À partir de ces échantillons, on obtient x̄1 = 3.2, s

2
1 = 1.04, s

2
2 = 0.51 et x̄2 = 3.0.

1) Tester à 5% l’égalité des variances dans les deux châınes de production, contre l’hypothèse alternative que la
variance est plus faible dans la châıne 2.
2) Calculer et analyser le seuil du test.

Exercice 3 : (extrait de l’examen de MSG1 1999-2000)
Lors d’un examen d’une durée de 3 heures, les étudiants qui ont rendu leur copie au cours des deux premières
heures ont eu un bonus de 2 points. Ceux qui ont mis moins de 2h30 (et plus de 2 heures) ont bénéficié d’un
bonus de 1 point. Les autres qui ont rendu après 2h30 n’ont pas bénéficié de bonus.
L’enseignant cherche à savoir si les moyennes et les variances peuvent être considérées comme différentes parmi
ces trois types de copies. Afin d’étudier cela, on peut considérer ces notes comme faisant partie de 3 échantillons
différents et tester si on ne peut pas considérer les moyennes et les variances égales dans les 3 populations. On
supposera que les notes sont distribuées normalement dans chacune des trois populations et on supposera aussi
leur indépendance. On construira en réalité des tests d’égalité deux à deux, c’est-à-dire dans le cas de deux
populations à la fois.

Les résultats de l’examen sont synthétisés dans le tableau suivant qui donnent les moyennes et les variances
corrigées estimées sur les trois échantillons.

sans bonus (A) bonus de +1 (B) bonus de +2 (C)

Moyenne 12.23 10.44 6.38

Variance corrigée 18.15 17.18 19.84

Taille de l’échantillon 16 26 13

Les notes étudiées ne tiennent évidemment pas compte du bonus. Cela signifie que la moyenne des copies dans
l’échantillon B est de 11.44, et celle dans l’échantillon C de 8.38.

1) Présentation des tests d’égalité de variance (2 points) :
a) Quelles sont les hypothèses nécessaires à la mise en place d’un test d’égalité de variance à partir de deux
échantillons d’effectif faible (0.5 point).
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b) Décrire de façon détaillée la construction de la distribution d’échantillonnage de la variable aléatoire
permettant d’effectuer ce test ; préciser le rôle des hypothèses mentionnées dans la question a) (1.5 points).

2) Test d’égalité des variances (5 points) :
a) Test de H0 : σ

2
A = σ2B (2 points)

i) préciser l’hypothèse alternative.
ii) À partir des données ci-dessus effectuer un test d’égalité de variance à 5%.

b) En utilisant les résultats fournis par excel, tester de deux manières différentes, à 5% et en analysant
le seuil de significativité, les hypothèses nulles suivantes (préciser la forme de l’hypothèse alternative) (3
points) :
i) H0 : σ

2
A = σ2C

ii) H0 : σ
2
B = σ2C

3) Présentation des tests d’égalité de moyennes (3 points) :
a) Quelles sont les hypothèses nécessaires à la mise en place d’un test d’égalité de moyenne à partir de deux
échantillons d’effectif faible (1 point).

b) Décrire la construction de la distribution d’échantillonnage de la variable aléatoire permettant d’effectuer
ce test lorsque les variances sont inconnues ; présiser le rôle des hypothèses mentionnées dans la question
a) (2 points).

4) Test de H0 : µA = µB contre H0 : µA = µB (4 points) :
a) À partir des données ci-dessus effectuer un test de la différence des moyennes à 5% (1.5 points).
b) Sans calcul peut-on savoir ce que donnerait ce test à 1%? à 10%? Seule la justification de votre réponse
sera notée (1 point)

c) Que vaut le seuil de significativité du test ? Interpréter-le (1.5 points).
5) À partir des résultats fournis par excel tester de deux manières différentes, à 5% et en analysant
le seuil de significativité (3 points) :
a) H0 : µA = µC contre H1 : µA = µC
b) H0 : µB = µC contre H1 : µB = µC

6) A priori, l’enseignant pensait qu’au plus une personne sur deux allait rendre plus tôt pour
bénéficier du bonus (4 points) :
a) préciser les hypothèses nulle et alternative d’un tel test (0.5 point).
b) Construire la distribution d’échantillonnage de la statistique de test à utiliser (on supposera n assez grand
pour utiliser l’approximation normale) (1.5 points).

c) Effectuer le test de deux manières différentes, à 5% et en analysant le seuil de significativité (2 points).
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Planche 13 : test d’égalité de moyennes, de proportions, de variances

Exercice 1 :
Le tableau ci-dessous donne pour 4 types de voiture A, B, C et D, la consommation observée (il s’agit de grosses
cylindrée). Le test a été effectué avec 7 véhicules de type A et B et 6 véhicules de type C et D.

A B C D

22.2 24.6 22.7 20.2

19.9 23.1 21.9 19.0

20.2 22.0 23.2 17.0

21.4 23.5 21.1 18.5

21.2 23.6 22.1 18.0

21.0 22.1 23.4 17.8

20.3 23.5

our chacun des tests ci-dessous, préciser les hypothèses d’application. Effectuer un test à 5% puis interpréter la
p-valeur. Vous devez savoir effectuer les tests ‘à la main’ et en utilisant excel. Vous devez savoir lancer des tests
sous excel et interpréter les listings de sortie.
a) Tester au moyen d’un test de student puis d’un test de fisher l’égalité des consommations des véhicules :
- de type A et B
- de type C et D

b) Tester l’égalité des variances des consommations des véhicules :
- de type A et B
- de type C et D

b) Tester l’égalité des consommations des véhicules :
- de type A, B et C
- de type A, B, C et D

Exercice 2 :
Reprendre le dernier exercice de la planche 13 et effectuer un test d’égalité des moyennes dans les trois popula-
tions en se servant d’excel.

Exercice 3 : (extrait de l’examen de janvier et septembre 2000-2001)
On voudrait comparer les indices CAC40, DAX100 (indice allemand) et un indice américain, le MSCI US. Pour
cela, on considère pour chacun des indices, un échantillon aléatoire de 135 rendements mensuels. Les résultats
obtenus sont synthétisés dans le tableau suivant qui donnent les moyennes et les variances corrigées estimées
sur les trois échantillons.

CAC40 DAX100 MSCI US

Moyenne 1.068% 0.988% 1.266%

Variance corrigée 0.0037 0.0027 0.0013

Taille de l’échantillon 135 135 135
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Pour les tests ci-dessous, préciser la loi de la statistique de test sous l’hypothèse nulle.

1) Tester en analysant la p-valeur (2 points) :
H0 : µCAC40 = µDAX100

H1 : µCAC40 = µDAX100

2) Tester en se servant des listings excel, de deux manières : en analysant la p-valeur et à 5% (1.5 points) :
H0 : µCAC40 = µUS
H1 : µCAC40 = µUS

3) Pour chaque cas, tester en se servant des listings excel, de deux manières : en analysant la p-valeur et à 5%
(3.5 points) :
a) H0 : σ

2
CAC40

= σ2
US

H1 : σ
2
CAC40

> σ2
US

b) H0 : σ
2
CAC40

= σ2
DAX100

H1 : σ
2
CAC40

> σ2
DAX100

Exercice 4 : (suite de l’exercice précédent)
On observe le log des rendements de trois indices actions, le CAC40, le DAX100 et un indice américain (noté
USA). voudrait comparer les indices CAC40, DAX100 (indice allemand) et un indice américain. Tester l’égalité
des ‘rendements’ sur les trois places financières (voir listing excel) :
1) à %5.
2) en analysant la p-valeur.



27



28



29



30



31



32
Lecture de tables

Exercice 1 :
Soit Z une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, que l’on note :
Z ∼ N(0, 1). Calculer :
a) P (Z < 0), P (Z < 2), P (Z < 1.32), P (Z < 2.81), P (Z < 5), P (Z < 10)

b) P (Z > 0), P (Z > 1.85), P (Z > 3), P (Z > 0.28), P (Z > 5.2), P (Z > 15)

c) P (Z < −2), P (Z < −1), P (Z < −2.12), P (Z < −0.44), P (Z < −7.14)
d) P (Z > −0.11), P (Z > −1.25), P (Z > −12), P (Z > −3.2), P (Z > −5.9)
e) P (0 < Z < 2), P (1 < Z < 2.15), P (1.58 < Z < 2.3)

f) P (−2 < Z < 0), P (−1.1 < Z < −0.6), P (−6 < Z < −1)
g) P (−2 < Z < 1), P (−0.5 < Z < 2), P (−3 < Z < 3), P (|Z| < 1.96),
P (|Z| < 1.645), P (|Z| < 2.575)

Exercice 2 :
Reprendre l’exercice 1 en remplaçant Z par X, dans les cas suivants :
i) X ∼ N(0, 4)
ii) X ∼ N(2, 4)
iii) X ∼ N(−3, 16)
où sont données l’espérance et la variance de la loi normale.

Exercice 3 :
Soit les probabilités p suivantes :
0.001, 0.01, 0.05, 0.092, 0.112, 0.186, 0.223, 0.25, 0.317, 0.382, 0.454, 0.5, 0.58, 0.632, 0.69, 0.715, 0.781, 0.836,
0.872, 0.915, 0.95, 0.975, 0.99, 0.999

a) Z ∼ N(0, 1), chercher la valeur z telle que
- P (Z < z) = p
- P (Z > z) = p

b) X ∼ N(−3, 4), c) X ∼ N(5, 64), d) X ∼ N(10, 2), chercher la valeur x telle que
- P (X < x) = p
- P (X > x) = p
où sont données l’espérance et la variance de la loi normale.
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Correction des lectures de tables

Exercice 1 :
a) 0.5000 ; 0.9772 ; 0.9066 ; 0.9975 ; 0.999999713 1− ; 1−

b) 0.5000 ; 0.0322 ; 0.00135 ; 0.3897 ; 0.0000000996 0+ ; 3.671e-51 0+

c) 0.02275 ; 0.1587 ; 0.017 ; 0.33 ; 4.667e-13 0+

d) 0.5438 ; 0.8944 ; 1+ ; 0.999313 ; 0.9999999982 1−

e) 0.4772 ; 0.1429 ; 0.04633

f) 0.4772 ; 0.1386 ; 0.1587

g) 0.8186 ; 0.6687 ; 0.9973 ; 0.9500 ; 0.9000 ; 0.9900

Exercice 2 :
i) N(0, 4) :

a) 0.5000 ; 0.8413 ; 0.7454 ; 0.9200 ; 0.9938 ; 1−

b) 0.5000 ; 0.1775 ; 0.06681 ; 0.4443 ; 0.004661 ; 3.191e-14 0+

c) 0.1587 ; 0.3085 ; 0.1446 ; 0.4129 ; 0.0001785

d) 0.5219 ; 0.7340 ; 1− ; 0.9452 ; 0.9984

e) 0.3413 ; 0.1674 ; 0.08969

f) 0.3413 ; 0.09093 ; 0.3072

g) 0.5328 ; 0.4401 ; 0.8664 ; 0.6729 ; 0.5892 ; 0.8021

ii) N(2, 4) :

a) 0.1587 ; 0.5000 ; 0.3669 ; 0.6573 ; 0.9332 ; 1−

b) 0.8413 ; 0.5299 ; 0.3085 ; 0.8051 ; 0.05480 ; 4.016e-11 0+

c) 0.02275 ; 0.06681 ; 0.01970 ; 0.1112 ; 2.439e-06 0+

d) 0.8543 ; 0.9479 ; 1− ; 0.9953 ; 1−

e) 0.3413 ; 0.2214 ; 0.1428

f) 0.1359 ; 0.03623 ; 0.06678

g) 0.2858 ; 0.3944 ; 0.6853 ; 0.4682 ; 0.3954 ; 0.6021

iii) N(−3, 16) :
a) 0.7734 ; 0.8944 ; 0.8599 ; 0.9268 ; 0.9772 ; 0.9994

b) 0.2266 ; 0.1127 ; 0.06681 ; 0.2061 ; 0.02018 ; 3.398e-06 0+

c) 0.5987 ; 0.6915 ; 0.5871 ; 0.7389 ; 0.1503

d) 0.2350 ; 0.3309 ; 0.9878 ; 0.5199 ; 0.7658

e) 0.1210 ; 0.05970 ; 0.03352

f) 0.1747 ; 0.04314 ; 0.4648

g) 0.2426 ; 0.1603 ; 0.4332 ; 0.2899 ; 0.2446 ; 0.3760
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Éléments de correction de la planche 10

Exercice 1 :

n = 2 avec X̄n|T = 1 ∼ B(0.9)

Seuil sur Yn pour Valeurs de yn pour La personne ne triche pas

le rejet de l’hyp. lesquelles on rejette et on trouve qu’elle triche

“ne triche pas” l’hyp. avec le seuil choisi avec le seuil choisi

Yn ≥ 0 0,1,2 100%

Yn ≥ 1 1,2 31%

Yn ≥ 2 2 3%

Yn > 2 - 0%

Seuil sur Yn La personne triche Valeurs de yn Seuil sur Yn

pour le rejet mais on trouve qu’elle pour lesquelles pour le non rejet

de l’hypothèse ne triche pas on ne rejette pas l’hyp. de l’hypothèse

“ne triche pas” avec le seuil choisi “ne triche pas” “ne triche pas”

Yn ≥ 0 0% - Yn < 0

Yn ≥ 1 1% 0 Yn � 0
Yn ≥ 2 19% 0,1 Yn � 1
Yn > 2 100% 0,1,2 Yn � 2
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n = 5 avec X̄n|T = 1 ∼ B(0.9)

Seuil sur Yn pour Valeurs de yn pour La personne ne triche pas

le rejet de l’hyp. lesquelles on rejette et on trouve qu’elle triche

“ne triche pas” l’hyp. avec le seuil choisi avec le seuil choisi

Yn ≥ 0 0,1,2,3,4,5 100%

Yn ≥ 1 1,2,3,4,5 59.82%

Yn ≥ 2 2,3,4,5 19.62%

Yn ≥ 3 3,4,5 3.54%

Yn ≥ 4 4,5 0.32%

Yn ≥ 5 5 0.013%

Yn > 5 - 0%

Seuil sur Yn La personne triche Valeurs de yn Seuil sur Yn

pour le rejet mais on trouve qu’elle pour lesquelles pour le non rejet

de l’hypothèse ne triche pas on ne rejette pas l’hyp. de l’hypothèse

“ne triche pas” avec le seuil choisi “ne triche pas” “ne triche pas”

Yn ≥ 0 0% - Yn < 0

Yn ≥ 1 0.001% 0 Yn � 0
Yn ≥ 2 0.046% 0,1 Yn � 1
Yn ≥ 3 0.87% 0,1,2 Yn � 2
Yn ≥ 4 8.15% 0,1,2,3 Yn � 3
Yn ≥ 5 40.95% 0,1,2,3,4 Yn � 4
Yn > 5 100% 0,1,2,3,4,5 Yn � 5
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Exercice 2 :

n = 2 avec X̄n|T = 1 ∼ B(0.5) et X̄n|T = 1 ∼ B(0.25)

Seuil Rejet de H0 Non rejet de H0 Non rejet de H0

de rejet avec H0 vraie avec H0 fausse avec H0 fausse

p = 0.5 p = 0.25

Yn ≥ 0 100% 0% 0%

Yn ≥ 1 31% 25% 56.25%

Yn ≥ 2 3% 75% 93.75%

Yn > 2 0% 100% 100%

n = 5 avec X̄n|T = 1 ∼ B(0.5) et X̄n|T = 1 ∼ B(0.25)

Seuil Rejet de H0 Non rejet de H0 Non rejet de H0

de rejet avec H0 vraie avec H0 fausse avec H0 fausse

p = 0.5 p = 0.25

Yn ≥ 0 100% 0% 0%

Yn ≥ 1 59.81% 3.13% 23.70%

Yn ≥ 2 19.6% 18.75% 63.28%

Yn ≥ 3 3.54% 50.00% 89.65%

Yn ≥ 4 0.32% 81.25% 98.44%

Yn ≥ 5 0.013% 96.88% 99.90%

Yn > 5 0% 100% 100%
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Exercice 6
1) Région critique : rejet si la proportion observée en n lancers est supérieure 30%

1.1) Graphiques :

- n = 100 : erreur de première espèce 0.017%

- n = 1 000 : erreur de première espèce presque 0
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1.2) Valeurs :

- n = 100

- n = 1 000
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2) Région critique : rejet si la proportion observée en n lancers est supérieure 20%

2.1) Graphiques :

- n = 100 : erreur de première espèce 18.55%

- n = 1 000 : erreur de première espèce est 0.234%
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1.2) Valeurs :

- n = 100

- n = 1 000



423) Test à 5% : comparaison de la puissance en fonction de n

3.1) Région critique en fonction de n
Taille de l’échantillon 50 100 250 1000

Région critique > 25.4% > 22.8% > 20.54% > 18.6%

3.2) Valeurs des puissances

3.3) graphique
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