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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.

Questions de cours
1. Définissez les erreurs de type 1 et de type 2
2. Construisez pour deux échantillons normaux i.i.d tels que Xi → N (µx;σ

2
x) de taille

nx et Yi → N (µy;σ
2
y) de taille ny le test d’égalité des variances σ2

X = σ2
Y au niveau

α = 5%

Exercice 1
Durant l’été 2014, Goldman-Sachs présentait son modèle statistique permettant de

prédire les résultats de la coupe du monde au Brésil. Comment modélisent-ils le nombre
de buts marqués d’une équipe a contre une équipe b ?

Notons Xi le nombre de buts de l’équipe de France durant le match i contre l’équipe
d’Allemagne. Supposez qu’on observe n matchs France - Allemagne et qu’on obtienne
l’échantillon (X1 . . . Xn), vecteur des buts marqués contre l’Allemagne. De nombreux
articles universitaires mettent en évidence que le nombre de buts marqués d’une équipe
a contre une équipe b suit une distribution de Poisson :

fX(x) =
λxe−λ

x!
On notera qu’une des caractéristiques de la loi de Poisson est que si X → P(λ) alors
E(X) = V (X) = λ

Figure 1 – Le brésilien Fred à l’oeuvre
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1. Ecrivez la vraisemblance d’un n-échantillon X = {X1 . . . Xn} i.i.d issu d’une P(λ)
2. Montrez que l’estimateur du maximum de vraisemblance de λ est donné par λ̂ =
Xn.

3. Vous voulez tester l’hypothèse H0 : λ = λ0 contre H1 : λ = λ1 où λ1 > λ0. Utilisez
le lemme de Neyman-Pearson pour montrer que le test le plus puissant de ce jeu
d’hypothèse a comme région de rejet :

W = {(x1 . . . xn) ∈ Nn : xn ≥ c} (1)

Exercice 2

L’institut médical de Groland veut savoir quel régime est le plus efficace pour perdre
du poids entre le régime Atkins (pauvre en glucides) et le régime Ornish (pauvre en
matières grasses). Pour cela, les chercheurs recrutent aléatoirement 80 participants et les
affectent aléatoirement dans deux groupes de même taille. L’institut recueille ainsi deux
échantillons (X1 . . . X40) et (Y1 . . . Y40) où

– Xi représente la perte de poids de l’individu i grâce au régime Ornish et suit une
loi d’espérance µx et de variance σ2

x

– Yi représente la perte de poids de l’individu i grâce au régime Atkins et suit une
loi d’espérance µy et de variance σ2

y

Le protocole expérimental a permis d’avoir les mesures suivantes :

Xn = 2.1 et σ2
x = 4.8

Yn = 3.3 et σ2
y = 7.3

1. Déterminez la distribution de Xn et Yn.
2. Déterminez la distribution de Xn − Yn
3. Construisez un intervalle de confiance à 99% de µX − µY
4. On veut tester l’hypothèse que le régime Atkins et le régime Ornish ont le même

effet sur la perte de poids sur les individus traités contre l’hypothèse alternative
que les régimes n’ont pas le même effet sur la perte de poids.
(a) Ecrivez H0 et H1

(b) Testez cette hypothèse au niveau α = 1%
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