
Statistiques appliquées Licence 3
Interrogation écrite 2

16 décembre 2013

Toutes les réponses doivent être justifiées. L’usage de la calculatrice et de la table statis-
tique est autorisé. La durée de l’épreuve est de 1h30.

1 Questions de cours (4 points)
1. Montrez que dans le cas d’un estimateur sans biais, l’erreur quadratique moyenne

se confond avec la mesure de la variance.
2. Expliquez ce qu’est une statistique pivotale pour un paramètre θ. Donnez un

exemple de statistique pivotale pour le paramètre µ d’une loi N (µ;σ2) lorsque
σ2 est connue et lorsqu’elle ne l’est pas. Précisez à chaque fois la loi de probabilité
de la statistique.

Exercice 1 (8 points)
Vous allez régulièrement au cours de Zumba de Paris : vous êtes néanmoins étonnés

de voir aussi peu d’hommes pratiquer cette danse chaloupée. Ainsi, avant chaque cours,
vous vous mettez devant la porte et vous comptez le nombre de filles qui rentrent dans
la salle avant de tomber sur le premier homme. On appelle ainsi la variable aléatoire
Xi le rang du premier garçon dans le cours i. Au bout de n cours, vous avez obtenu un
échantillon (X1...Xn) dont la moyenne empirique est X̄n = 15, 6. On sait également que la
loi qui caractérise le premier succès d’une répétition de Bernouilli est la loi géométrique :

f(X; p) = p(1− p)X−1

où p : probabilité de voir un hommme.
et (1− p) : probabilité de voir une fille.

1. Déterminez l’estimateur de la méthode des moments du paramètre p grâce au
premier moment.
(Rappel : E(X) = 1

p
et V (X) = 1−p

p2
)

2. Déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance pour le paramètre p.
3. Les estimateurs sont-ils biaisés ? Sont-ils convergents ? (Utilisez l’inégalité de Jen-

sen : si g(x) est une fonction convexe, alors E[g(X)] ≥ g(E(X)))
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2 Exercice 2 (8 points)

Dans un article du Monde sur le tabac, on peut y lire ce paragraphe surprenant :

"Publiée dimanche dans le journal médical britannique The Lancet, l’étude menée par
Chris Bullen, de l’université d’Auckland, [...] montre même une efficacité un peu plus

grande pour l’e-cigarette. Mais la différence a été jugée "statistiquement non
significative".

On note les variables aléatoires :
Xi : la durée d’abstinence au tabac de la personne i lorsqu’elle prend des patchs à nico-
tine
Yi : la durée de l’abstinence de la personne i lorsqu’elle utilise la cigarette électronique.
On suppose que Xi → N (µx;σ2

x) et Yi → N (µy;σ
2
y) issues de lois normales indépen-

dantes.
On observe X̄n = 70, Ȳn = 80,σ2

x = 10000 et σ2
y = 7000. On interroge nx = 295 personnes

pour les patchs et ny = 290 personnes pour les cigarettes electroniques.

1. Nous nous intéressons à la variable aléatoire Xn − Yn. Déterminez la distribution
de Xn − Yn.

2. Déterminez un intervalle de confiance à 95% de µX − µY .
3. Nous nous intéressons au test d’égalité des espérances (on suppose que le test est

bilatéral)
H0 : µx = µy

HA : µx 6= µy.
(1)

Ecrivez la zone de rejet associée à ce test. La différence entre les deux espérances est-
elle significative à un risque α=5%? Que peut-on conclure sur le titre du "Monde" ?

4. Qu’auriez vous pu dire sur la différence d’efficacité entre le patch et l’e-cigarette
directement à partir de l’intervalle de confiance ?
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