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Feuille de TD no 6 : Tests

Exercice 1 :
On veut tester un dé ; pour cela, on lance le dé 200 fois ; on observe 40 fois le 3, soit une
fréquence de sortie de 0.2 ; le dé est-il truqué ou pas ? Même question si on observe 200 fois
le 3 sur 1000 lancers.

Exercice 2 : Soit X l’indice de pollution mesuré près d’une usine. On modélise X par
une loi N(µ, σ2). On admet que l’écart-type σ est connu, et vaut 4. Les normes fixent à 30
l’indice moyen de pollution maximal.

1. Le directeur de l’usine souhaite montrer que celle-ci est aux normes. Quelles hypo-
thèses H0 et H1 doit-il tester ? Établir la règle de décision de ce test aux seuils de 5%
et 1%.

2. Une association écologiste veut démontrer que l’usine est hors-normes. Quelles hypo-
thèses H′

0 et H′
1 doit-elle tester ? Établir la règle de décision de ce test aux seuils de

5% et 1%.

Exercice 3 :
On dispose de l’échantillon suivant, de 15 longueurs d’oeufs de coucou (exprimées en mil-
limètres) :

19.8, 22.1, 21.5, 20.9, 22.0, 21.0, 22.3, 21.0, 20.3, 20.9, 22.0, 22.0, 20.8, 21.2, 21.0.

On donne :
∑
xi = 318.8 et

∑
x2

i = 6782.78.
On modélise la longueur d’un oeuf de coucou par une loi normale N(µ, σ2).

1. Calculer la moyenne empirique et la variance empirique de cet échantillon.
2. Tester l’hypothèse H0 : σ2 = 0.4 contre H1 : σ2 > 0.4, au seuil de 5%.
3. Tester l’hypothèse H0 : µ = 21 contre H1 : µ > 21, au seuil de 5%.
4. Donner un encadrement de la p-valeur pour le test de la question précédente.

Exercice 4 : On effectue le croisement entre des pois à fleurs blanches et des pois à fleurs
rouges. On obtient en deuxième génération sur 600 plantes les effectifs suivants :

Phénotype Rouge Rose Blanc
Effectif 141 325 134

Donner les proportions théoriques de la répartition mendélienne pour les trois couleurs.
Calculer la statistique de test pour le test du χ2. Donner un encadrement de la p-valeur.
Quelle est votre conclusion ?

Exercice 5 :
On veut étudier dans une population la liaison entre les caractères "couleur des yeux" et
"couleur des cheveux" : ces deux caractères sont qualitatifs ; pour faire cette étude, on
considère un échantillon de 1000 personnes, et on observe les résultats que l’on résume dans
le tableau suivant :

observés yeux bleus yeux marrons yeux verts marge
cheveux blonds 140 75 60 275
cheveux bruns 160 260 90 510
cheveux roux 70 70 75 215
marge 370 405 225 1000

Faire un test d’indépendance pour établir la liaison entre ces caractères.
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