
Université de Fribourg Département de Mathématiques

Prof. C. Mazza Introduction aux Statistiques, Série 8 SP 2017

Pour la suite, pour un échantillon i.i.d. X = (X1, X2, . . . , Xn) où les Xi suivent une loi N (µ, σ2). On
désigne par

S2(X) :=
1

n− 1

n∑
i=1

(Xi − X̄n)2 et T (X) :=
√
n
X̄n − µ
S(X)

.

On peut montrer que S2(X) est un estimateur sans biais pour la variance. On peut également montrer
que T (X) ∼ Student(n− 1) et que X̄n est indépendant de S(X) .

Exercice 1. Bagnoles
Un fabriquant de voitures fait un test d'e�cacité de son dernier modèle. On mesure les litres de consom-
mation d'essence pour 100 kils :

14.60 11.21 15.56 11.37 13.68 11.06 26.58
13.37 15.98 12.07 13.22 12.01 15.07.

On connaît la variance de la population : elle vaut σ2 = 16.

(a) Calculer un intervalle de con�ance à 95% pour la moyenne.

(b) Quel niveau correspond à un intervalle de longueur 3 litres/100 km?

(c) Combien d'observations additionnelles sont nécessaires pour avoir un intervalle à 99% de longueur
2 litres/100 km?

Exercice 2. Con�ance
Soient X1, · · · , Xn n observations indépendantes provenant d'une loi avec densité

fλ(x) =

{
λ2x exp(−λx) si x > 0,

0 sinon.

(a) Sachant que µ = E(Xi) = 2/λ, exprimer var(Xi) en fonction de µ.

(b) Donner un intervalle de con�ance approximé, au degré 95%, pour µ basé sur Σni=1Xi.

Exercice 3. Intervalle de con�ance pour la variance

(a) Véri�er graphiquement le résultat de l'exercice 2 de la série 7 à l'aide de R (rnorm, dchisq).

(b) On considère un échantillon aléatoire X1, . . . , Xn où les Xi suivent une loi N (0, σ2). Donner un
intervalle de con�ance de niveau (1− α) pour σ2.

(c) Dans R, générer 1000 échantillons de taille 6 de loi N (0, 0.82). Pour chaque échantillon, déterminer
l'intervalle de con�ance pour σ2 avec α = 0.05 et indiquer quelle proportion des intervalles contient
le vrai paramètre σ2 = 0.82. Conclusion ?



Exercice 4. Intervalle de con�ance pour la moyenne
Soient X1, X2, . . . , Xn des variables i.i.d. de loi normale N (µ, σ2). Les paramètres µ et σ2 sont inconnus
mais on s'intéresse uniquement à la valeur de µ.

(a) Montrer que T (X) peut s'écrire comme T (X) = Z1√
Z2

avec Z1 ∼ N (0, 1) indépendante de Z2 ∼ χ2
n−1.

(b) Dans R, les informations sur la distribution t de Student sont données en entrant help(TDist).
Comparer graphiquement les densités de Student pour di�érents degrés de liberté avec la densité
normale standard.

(c) Application : Dans une étude sur la qualité nutritionnelle des fast-food, on a mesuré la quantité
de graisse dans un échantillon aléatoire de 35 hamburgers d'une certaine chaîne de restaurants. On
suppose les données normales N (µ, σ2). La moyenne et l'écart-type empirique de l'échantillon sont
respectivement x̄ = 30.2 et s = 3.8 grammes de graisse.

(i) A l'aide de cet échantillon, donner un intervalle de con�ance à 95% pour le contenu en graisse
moyen d'un hamburger servi dans ce restaurant.

(ii) Peut-on a�rmer que la vraie moyenne se trouve dans cet intervalle ?

(iii) A l'aide de R, créer un programme permettant d'illustrer le point précédent. Simuler 35 v.a.
normales de moyenne µ = 30.2 et d'écart-type σ = 3.8. Calculer l'intervalle de con�ance trouvé
en i) et regarder si la moyenne s'y trouve. Répéter l'opération 100 fois et compter le nombre de
fois où la moyenne appartient à l'intervalle. Ce nombre correspond-t-il à l'explication donnée
en ii) ?

(iv) Cet intervalle serait-il plus grand ou plus petit si on avait choisi 90%?

(v) Même question que (i) en approchant la loi de Student par une loi normale, i.e. en considérant
que s est le vrai écart-type.

(d) Sur un deuxième échantillon de taille 12, on calcule [18.6, 26.2] comme intervalle de con�ance à 95%
pour µ. En déduire x̄ et s les moyenne et écart-type de l'échantillon, et donner un intervalle de
con�ance pour µ à 98%.

À rendre jusqu'au mardi 2 mai 2017, à 13h


