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Exercice 1. Des thunes.
Deux types de pièces de monnaie sont produites dans une usine : des pièces homogènes et des pièces
mal équilibrées, lesquelles montrent la face pile dans 55% des cas. Supposons que nous possédons une
pièce dont nous ignorons le type. Pour pouvoir déterminer de quelle pièce il s'agit, nous e�ectuons le
test suivant : la pièce est lancée 1000 fois ; si l'on obtient pile 525 fois ou plus, alors on conclut que c'est
une pièce mal équilibrée, tandis que si l'on obtient pile moins de 525 fois, alors on conclut que c'est une
pièce homogène.

(a) Si la pièce est réellement homogène, quelle est la probabilité que l'on aboutisse à une conclusion
fausse ?

(b) Si la pièce est réellement mal équilibrée, quelle est la probabilité que l'on aboutisse à une conclusion
fausse ?

Exercice 2. À boire !
Les bouteilles d'une boisson très populaire devraient contenir 300 ml. Comme la machine qui remplit
ces bouteilles n'est pas parfaitement précise, il existe des di�érences de remplissage d'une bouteille à
l'autre. On peut supposer que la distibution du contenu d'une bouteille est normale avec une écart-type
égal à 3 ml. Un étudiant en proba-stat qui soupçonne que les bouteilles sont moins remplies qu'elles
devraient l'être, mesure le contenu de 6 bouteilles et obtient les valeurs

299.4 297.7 301.0 298.9 300.2 297.0.

Peut-on a�rmer que le contenu des bouteilles est inférieur à 300 ml ?

Un calcul de puissance nous permet de déterminer à partir de quelle quantité de liquide manquant le
test arrive à détecter le mauvais remplissage. Pour cela on suppose un niveau de test α = 5%.

(a) Déterminer la puissance du test par rapport à l'alternative µ = 299.

(b) Déterminer la puissance du test par rapport à l'alternative µ = 295.

(c) Est-ce que la puissance par rapport à l'alternative µ = 290 va être supérieure ou inférieure à celle
touvée au point (b) ? Expliquer les raisons de ce comportement.

Exercice 3. Test, erreur type I et II, puissance.
Soit X une variable aléatoire ayant une densité de probabilité de la forme θxθ−1 pour 0 < x < 1,
où θ ∈ {1, 2}. On veut tester l'hypothèse H0 : θ = 1 contre l'alternative H1 : θ = 2. On fait deux
observations x1 et x2 de la variable aléatoire X. On décide de rejeter l'hypothèse si x1 ·x2 ≥ 3

4 . Calculer
l'erreur de type I, de type II et la puissance de ce test.



Exercice 4. Test d'hypothèse et p-valeur.
On veut véri�er le calibrage d'un alcootest. Les mesures suivantes ont été prises par l'alcootest en
question de façon expérimentale. Si l'appareil était bien calibré, il devrait donner une valeur de 12.6
(Les valeurs mesurées en pour mille ont été multipliées par 100 pour simpli�er la saisie).

12.3 12.7 13.6 12.7 12.9 12.6 12.6 13.1 12.6 13.1
12.7 12.5 13.2 12.8 12.4 12.6 12.4 12.4 13.1 12.9
13.3 12.6 12.7 13.1 12.4 12.4 13.1 12.4 12.9 12.6

(a) Si µ désigne la vraie valeur moyenne faite par ce type d'alcootest sur une personne dont le taux
d'alcool est 12.6 (unité simpli�ée), tester H0 : µ = 12.6 contre l'alternative H1 : µ 6= 12.6.
Recommandez-vous la recalibration de l'appareil ?

(b) Donner la p-valeur pour ces données.

(c) Quelles hypothèses statistiques sont implicites dans le test d'hypothèse fait en (a) ? Y a-t-il une
raison de suspecter que ces hypothèses ne soient pas véri�ées ?

(d) Comparer vos résultats avec le t-test implémenté en R (utiliser la commande t.test(...)).

À rendre jusqu'au mardi 16 mai 2017, à 13h00


