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Probabilités / Chapitre 5 : Applications statistiques

� There are three kinds of lies : lies, damned lies, and statistics. �
Attribué à Benjamin Disraeli par Mark Twain dans son Autobiographie.

1 Estimation statistique

Dans la démarche statistique, on cherche à traiter des données, en général
une série d'observations x1, x2, . . . , xn. On suppose qu'elles correspondent
à des réalisations de variables aléatoires X1, X2, . . . , Xn, et on cherche
une distribution théorique du vecteur (Xk)16k6n qui re�ète correctement les
propriétés des observations (xk)16k6n .

Concrètement, les valeurs xk sont donc connues. Par exemple, xk représente
la durée de vie du moteur de la voiture numéro k que l'on a choisi d'observer.
Si le fabriquant est un grand constructeur, on ne peut pas recenser la durée de
vie de toutes les voitures fabriquées donc on ne considère qu'un échantillon de
taille raisonnable. Le constructeur aimerait à partir de ces valeurs améliorer
la fabrication des moteurs. Il serait alors utile de connaitre la loi sous-jacente
à la durée de vie d'un moteur. Cette loi est inconnue, mais à partir de
l'échantillon (xk)k, on peut cependant estimer certaines valeurs, comme par
exemple la durée de vie moyenne d'un moteur ; on parle alors de problèmes
d'estimation et d'intervalle de con�ance. Se pose parfois ensuite la question
de la validité de l'estimation ; on parle alors de problème de test.

Dans toute la suite, on se restreint au cas le plus simple : on suppose que
les variables aléatoires (Xk)16k6n sont indépendantes et de même
loi et que cette loi appartient à une collection �xée a priori, que
l'on notera {Pθ ; θ ∈ Θ}.
Un premier exemple : les tirages avec remise (TAR). On considére une pièce
de monnaie dont on ignore si elle est truquée ou non, et on veut connaitre la
probabilite p de tomber sur � pile �. On lance n fois la pièce et on note Xi

le résultat du lancer numéro i, avec Xi = 1 si on obtient � pile � (ce qui se
produit avec probabilité p) et Xi = 0 si on obtient � face � (ce qui se produit
avec probabilité 1− p). Les variables aléatoires Xi sont indépendantes et de
même loi de Bernoulli b(p) donc, sur n lancers, le nombre total de � piles �
Sn = X1 + · · ·+Xn suit la loi binomiale B(n, p).

Un deuxième exemple : les tirages sans remise (TSR). On considère une po-
pulation de taille N divisée en deux classes selon leur caractère, par exemple
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les personnes de rhésus positif et celles de rhésus négatif. Il y a n1 individus
dans la classe 1 et N −n1 individus dans la classe 2 mais les quantités n1 et
N sont grandes et inconnues. Pour estimer n1 ou N ou les deux, on consi-
dère une sous-population de taille raisonnable n. On compte alors le nombre
de personnes de chaque classe dans cette sous-population. Si Xk désigne la
classe de l'individu obtenu au tirage numéro k et si la sous-population est
choisie de façon uniforme, on voit que les variables aléatoires Xk sont de
même loi mais non indépendantes. En e�et, P (X1 = 1) = P (X2 = 1) = p1

avec p1 := n1/N mais

P (X1 = X2 = 1) =
n1(n1 − 1)
N(N − 1)

6= p2
1.

On considèrera donc plutôt directement le nombre 0 6 X 6 n d'individus
de la classe 1 parmis les n individus interrogés et on sait que X suit la loi
hypergéométrique H(n1, n,N).

1.1 Estimation ponctuelle

On considère un échantillon (Xk)16k6n tel que chaque Xk est à valeurs dans
un ensemble E (par exemple, E = R) et de même loi Pθ qui dépend d'un
paramètre inconnu θ. Le but est d'estimer la valeur de θ à partir des valeurs
des Xk.

Dans notre exemple TAR, le paramètre inconnu est θ = p, dans notre
exemple TSR, le paramètre inconnu est θ = (n1, N).

Dé�nition 1.1. Un estimateur de θ est une variable aléatoire θ̂n telle qu'il
existe une fonction Fn : En → Θ avec θ̂n = Fn(X1, X2, . . . , Xn) ; c'est donc
une fonction de l'echantillon.

Attention : un estimateur de θ ne doit pas dépendre de θ, mais seulement
des observations (Xk)16k6n.

Le problème est maintenant de choisir la fonction Fn de façon à estimer
correctement θ.

Dans l'exemple, θ̂n = 10 et θ̂n = X1X2 sont des estimateurs de θ = p,
tous deux un peu stupides (dire pourquoi). On préfèrera utiliser l'estimateur
naturel de p fourni par la fréquence empirique des succès Xn = Sn/n, qui
vaut le nombre de � piles � divisé par le nombre de lancers.

Pour tout θ dans Θ, on note Eθ l'espérance par rapport à la loi Pθ.

Dé�nition 1.2. L'estimateur θ̂n est un estimateur consistant de θ pour la
valeur θ si θ̂n −→ θ presque sûrement par rapport à Pθ, quand n tend vers
l'in�ni.
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La consistance est la propriété la plus importante d'un estimateur. Ainsi,
pour de grands échantillons, l'approximation de θ par θ̂n est correcte. Par
exemple, la loi forte des grands nombres a�rme que, dans l'exemple TAR,
Xn est un estimateur consistant de p.

Dé�nition 1.3. Le biais d'un estimateur θ̂n de θ est

B(θ̂n, θ) := Eθ(θ̂n)− θ.

Le biais B(θ̂n, θ) est donc un nombre, qui dépend de θ et de la fonction Fn

dé�nissant θ̂n.

L'estimateur θ̂n est dit sans biais si B(θ̂n, θ) = 0 pour toute valeur de θ dans
Θ, sinon l'estimateur est dit biaisé.

La valeur moyenne d'un estimateur sans biais est notre inconnue θ. Dans
l'exemple TAR, Xn est un estimateur sans biais de p.

On veut maintenant comparer di�érents estimateurs de θ.

Dé�nition 1.4. Le risque quadratique de l'estimateur θ̂n par rapport à θ est
dé�ni par

R(θ̂n, θ) := Eθ

[
(θ̂n − θ)2

]
.

Si le risque est faible, l'estimateur est souvent proche de l'inconnue θ, donc
on souhaite avoir un risque le plus faible possible.

Dé�nition 1.5. L'estimateur θ̂n est (quadratiquement) meilleur que l'esti-
mateur θ̃n pour la valeur θ dans Θ, si R(θ̂n, θ) 6 R(θ̃n, θ). L'estimateur θ̂n

est (quadratiquement) uniformément meilleur que l'estimateur θ̃n si θ̂n est
(quadratiquement) meilleur que θ̃n pour tout θ dans Θ.

Attention : on ne peut pas toujours comparer uniformément deux estima-
teurs.

On remarque que

R(θ̂n, θ) = varθ(θ̂n) +B(θ̂n, θ)2.

Par conséquent, si l'estimateur est sans biais, R(θ̂n, θ) = varθ(θ̂n). C'est aussi
la raison pour laquelle on préfère souvent les estimateurs sans biais.

Attention : on pourrait donc penser utiliser θ̂n−B(θ̂n, θ) comme estimateur
au lieu de θ̂n puisque le risque quadratique est plus petit :

R(θ̂n −B(θ̂n, θ), θ) = varθ(θ̂n) 6 varθ(θ̂n) +B(θ̂n, θ)2 = R(θ̂n, θ).

Mais θ̂n −B(θ̂n, θ) n'est pas en général un estimateur ! En e�et, le terme de
biais B(θ̂n, θ) dépend de θ̂n, ce qui est parfait puisque θ̂n ne dépend que de
l'échantillon observé, mais aussi de θ que l'on ne connaît pas.
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1.2 Estimateurs des moments

Un principe général pour estimer θ dans deux situations particulières.

Premier cas : si θ = E[ϕ(X1)], alors θ̂n := n−1
n∑

k=1

ϕ(Xk) est un estimateur

sans biais et consistant.

Deuxième cas : si θ = ψ(E[X1]) avec ϕ continue, alors θ̂n := ψ(Xn) est un
estimateur, biaisé en général, mais consistant.

1.2.1 Moyenne empirique

Si θ = E(X1), on pourra utiliser la moyenne empirique, dé�nie par

Xn := n−1
n∑

k=1

Xk.

La moyenne empirique est un estimateur sans biais de la moyenne E(X),
consistant grâce à la loi des grands nombres, de risque

R(Xn, θ) = varθ(X1)/n.

Pour un échantillon de loi de Bernoulli b(p), la loi de nXn est binomiale
B(n, p). Pour un échantillon de loi normale N (θ, v), la loi de Xn est normale
N (θ, v/n).

1.2.2 Variance et covariance empiriques

En appliquant ce qui précède aux variables aléatoires (X2
k)k, on voit qu'un

estimateur consistant de E(X2
1 ) vaut

n−1
n∑

k=1

X2
k .

Comme var(X) = E(X2) − E(X)2, on obtient un estimateur consistant de
var(X2

1 ) en posant

σ̂2
n := n−1

n∑
k=1

X2
k −X

2
n = n−1

n∑
i=k

(
Xk −Xn

)2
.

Mais E(σ̂2
n) = v (n− 1)/n 6= v donc σ̂2

n est biaisé.

Proposition 1.6. Pour tout échantillon de taille n > 2, indépendant et de
même loi de carré intégrable et de variance v = var(X1),

Vn :=
1

n− 1

n∑
k=1

(
Xk −Xn

)2
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est un estimateur sans biais et consistant de v.

Pour la covariance, on considère un échantillon (Xk, Yk)16k6n indépendant
et de même loi de carré intégrable dont on veut estimer la covariance

C = cov(X1, Y1) = E(X1Y1)− E(X1)E(Y1).

Alors Ĉn est un estimateur sans biais et consistant de C, si on pose

Ĉn :=
1

n− 1

n∑
k=1

XkYk −XnY n.

2 Estimation par intervalle de con�ance

Dans la section précédente on proposait une valeur unique θ̂n pour estimer θ.
On veut maintenant proposer un ensemble In ⊂ Θn aussi petit que possible,
tel que θ appartienne souvent à In.

Comme précédemment, on ne dispose pour construire In que des observations
(Xk)16k6n, que l'on suppose indépendantes et de même loi Pθ pour une
certaine valeur inconnue θ dans Θ.

Dé�nition 2.1. Un intervalle de con�ance au niveau a est un intervalle
aléatoire In qui ne dépend que de l'échantillon X1,. . . ,Xn, mais pas de θ, et
tel que, pour tout θ dans Θ,

Pθ(θ ∈ In) > a.

Le nombre 1 − a représente le taux d'erreur maximal que l'on accepte en
prédisant que In contient θ.

Une façon de construire des intervalles de con�ance consiste à considérer un
estimateur θ̂ raisonnable de θ et à trouver sa loi sous chaque Pθ.

Si Pθ(θ̂ ∈ [θ − s, θ + t]) > a pour tout θ dans Θ, alors I =
[
θ̂ − t, θ̂ + s

]
est

un intervalle de con�ance pour θ au niveau a.

En�n le meilleur intervalle de con�ance est celui dont la longueur est la plus
petite.

Dé�nition 2.2. Soit (In)n une suite d'intervalles de con�ance, donc chaque
In ne dépend que de l'échantillon X1,. . . ,Xn. Le niveau de con�ance asymp-
totique de la suite (In)n vaut a si, pour tout θ dans Θ,

lim
n→+∞

Pθ(θ ∈ In) = a.
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2.1 Estimation de la moyenne avec une variance connue

Soit (Xk)16k6n un échantillon indépendant et de même loi Pθ de carré inté-
grable pour une certaine valeur θ dans Θ. On pose

m := Eθ(X1), v := varθ(X1).

La moyenne empirique Xn est un estimateur sans biais et consistant de m.
De plus, d'après le théorème central limite, pour tout x positif,

Pθ

(√
n |Xn −m| 6 x

√
v
)
−→

n→+∞
P (|Z| 6 x) ,

où Z désigne une variable aléatoire de loi gaussienne centrée réduite N (0, 1).
En utilisant la table de la loi normale, on choisit x tel que P (|Z| 6 x) = a.
Par conséquent,

In :=
[
Xn − x

√
v/n,Xn + x

√
v/n

]
est un intervalle de con�ance asymptotique de m au niveau a.

Par exemple, pour a = 95%, x = 1, 96 convient.

2.2 Estimation de la moyenne avec une variance inconnue

Par exemple, soit (Xk)k un échantillon indépendant et de même loi expo-
nentielle E(1/θ). Donc m = θ et v = θ2 et on cherche à estimer θ.

D'après le théorème de la limite centrale, en gardant les notations de la
section précédente, pour n assez grand,

Pθ

(√
n|Xn − θ| 6 xθ

)
≈ a.

donc un intervalle de con�ance au niveau asymptotique a, dé�ni pour tout
n > x2, est

In :=
[

Xn

1 + x/
√
n
,

Xn

1− x/
√
n

]
.

De manière générale, lorsque l'on ne peut pas faire autrement, on estime v
par Vn et on utilise le fait que

(
Xn −m

) √
n/Vn suit asymptotiquement une

loi gaussienne centrée réduite N (0, 1).

3 Tests

3.1 Principe général

On s'intéresse à la répartition du sexe des enfants nouveaux-nés en garçons.
On dispose des résultats d'un sondage, selon lequel sur 429440 naissances,
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on a dénombré 221023 �lles. On se demande si cette répartition entre �lles et
garçons est compatible avec l'hypothèse d'équiprobabilité de naissance des
garçons et des �lles.

On dispose donc d'un ensemble Θ de paramètres, d'une valeur particulière
θ0, et d'un échantillon (Xk)16k6n de loi Pθ pour un paramètre θ inconnu.
On veut pouvoir résoudre l'alternative � H0 contre H1 �, avec

H0 : θ = θ0; H1 : θ 6= θ0.

L'hypothèse H0 est appelée l'hypothèse nulle, et H1 l'hypothèse alternative.

Dans la situation ci-dessus l'échantillon (Xk)16k6n suit la loi de Bernoulli
b(θ) et θ0 = 50%.

Pour tester H0 contre H1, on dé�nit une zone de rejet R ne dépendant que
de (Xk)16k6n et on adopte la stratégie suivante :

Si R est réalisée on rejette l'hypothèse H0 et on accepte H1 selon
laquelle θ 6= θ0.
Si R n'est pas réalisée, on accepte l'hypothèse H0 selon laquelle
θ = θ0.

Dé�nition 3.1. Le niveau de risque de première espèce de R dans le test de
H0 contre H1 est α := sup{Pθ(R) ; θ ∈ H0}.

Le niveau de risque de première espèce mesure donc le risque de rejeter
l'hypothèse H0 alors qu'elle est réalisée. En général, on �xe un niveau de
risque de l'ordre de α = 5% et on calcule une zone de rejet R adaptée.

Quand H0 : θ = θ0, α := Pθ0(R).

On peut utiliser des intervalles de con�ance pour calculer des zones de rejet.
Supposons par exemple que I est un intervalle de con�ance pour θ au niveau
de con�ance 1− α, c'est-à-dire que, pour tout θ dans Θ,

Pθ(θ ∈ I) > 1− α.

Alors R = {θ0 6∈ I} est une zone de rejet pour le test de H0 : θ = θ0 contre
H1 : θ 6= θ0 au niveau de risque α.

L'autre erreur possible associée à une zone de rejet R donnée consiste à
accepter H0 alors que H0 est fausse.

Dé�nition 3.2. Le niveau de risque de seconde espèce de R dans le test de
H0 contre H1 est β := max{Pθ(R) ; θ ∈ H1}.

La première erreur α étant en général �xée, une bonne zone de rejet minimise
l'erreur β.
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3.2 Estimation du paramètre d'une loi binomiale

L'échantillon (Xn)n>1 suit la loi de Bernoulli de paramètre p et le paramètre
p est inconnu. On �xe p0 et veut tester H0 : p > p0 contre H1 : p 6 p0.

Un test de H0 contre H1 au niveau de risque α est associé à une zone de rejet

R telle que Pp(R) 6 α pour tout p > p0. On rappelle que Xn =
1
n

n∑
i=k

Xk et

on cherche R de la forme R = {Xn < x}, alors

α = sup{Pp(R) ; p > p0} = Pp0(R).

Remarque 3.3 (À omettre en première lecture). Pour évaluer Pp0(R),
on peut procéder comme suit. Pour tout x < p0 et tout s dans ]0, 1], l'inégalité
de Crámer donne

Pp0(Xn < x) 6 snxEp0(s
−X1)n,

Comme Ep0(s
−X1) = p0s

−1 + 1 − p0, on peut calculer le minimum en x du
membre de droite, ce qui donne

Pp0(Xn < x) 6

(
1− p0

1− x

)n(1−x) (p0

x

)nx
.

On véri�e que le membre de droite est une fonction croissante de x sur
l'intervalle [0, p0] et vaut 1 en x = p0, donc est bien inférieur à 1 pour tout
x < p0 Il reste à choisir x de sorte que la valeur du membre de droite soit
au plus α, ce qui est possible pour tout α supérieur à la valeur en x = 0, soit
α > (1− p0)n.

Rappelons que Xn est un estimateur consistant et sans biais de p.

3.3 Estimation de la moyenne d'une loi normale

L'échantillon (Xn)n>1 suit la loi normale N (m, v) avec v connue et m incon-
nue.

Rappelons que Xn est un estimateur consistant et sans biais de m et que
Xn = m+ Zn

√
v/n où Zn est gaussienne centrée réduite.

Première situation On veut tester H0 : m > m0 contre H1 : m 6 m0.

Il s'agit d'un test unilatère. On cherche une zone de rejet R := {Xn < x}
avec x < m0. Alors,

α = sup{Pm(R) ; m > m0} = Pm0

(
Z < −(m0 − x)

√
n/v

)
,

et il reste à consulter la table de la loi gaussienne pour choisir x. Par exemple,
α = 5% donne

x = m0 − 1, 96
√
v/n.
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Deuxième situation On veut tester H0 : m ∈ [m1,m2] contre H1 : m 6∈
[m1,m2].

Il s'agit d'un test bilatère. On cherche une zone de rejet R := {Xn /∈ [x1, x2]}
avec x1 < m1 et x2 > m2. Si on suppose que x1 = m1 − c et x2 = m2 + c
avec c positif, on montre qu'il s'agit de choisir c tel que

α = P (Z > c
√
n/v) + P (Z > (c+m2 −m1)

√
n/v).

Les cas limites sont m2 = +∞ pour lequel on retrouve le test unilatère et
m2 = m1 qui donne le test de H0 : m = m1 contre H1 : m 6= m1.

4 Exercices

4.1 Pièces

On lance une pièce équilibrée et on souhaite obtenir une proportion de
� piles � entre 49% et 51% avec une probabilité au moins égale à 96%. Dé-
terminer le nombre de jets nécessaire en utilisant l'approximation par une
loi normale.

4.2 Repas

Un restaurateur peut servir 75 repas, uniquement sur réservation. En pra-
tique, 20% des clients ayant réservé ne viennent pas. Le restaurateur souhaite
pouvoir servir tous les clients qui se présentent avec une probabilité supé-
rieure ou égale à 90%. Déterminer le nombre maximal de réservations que le
restaurateur peut accepter.

4.2.1 Défauts

Une entreprise reçoit un lot important de pièces fabriquées en série. L'entre-
prise n'accepte la livraison que si la proportion p de pièces défectueuses est
inférieure à 5%. Dans un échantillon de 200 pièces, on observe que 15 pièces
sont défectueuses.
Décrire la conclusion d'un test de H0 : p 6 5% contre H1 : p > 5% au niveau
1% relatif à une région de rejet R = {X > x}, où X désigne le nombre de
pièces défectueuses dans l'échantillon.

4.2.2 Médicament

L'écart type de la teneur d'un composant dans un médicament est de 3
milligrammes. Un nouveau procédé de fabrication vise à diminuer cet écart
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type. Dans un échantillon de 10 unités fabriquées par le nouveau procédé,
on obtient en milligrammes :

725, 722, 727, 718, 723, 731, 719, 724, 726, 726.

On supppose l'échantillon de loi N (m, v).
1) On suppose que m est connue et vaut 724. Donner un intervalle de
con�ance de niveau 95% pour la variance.
2) Dans cette questionm est inconnue, tester au niveau 5% si le but recherché
est atteint.

4.2.3 Électricité

Dans une fabrique de compteurs électriques, on véri�e le réglage des comp-
teurs sur un échantillon de 10 compteurs. Lors d'une mesure de 100 unités,
les compteurs de l'échantillon enregistrent :

983, 1002, 998, 996, 1002, 983, 994, 991, 1005, 986.

On supppose l'échantillon de loi N (m,σ2).

Donner un intervalle de con�ance au niveau 95% pour la moyenne.

Tester l'hypothèse m = 1000 contre m 6= 1000 au niveau 5%.

4.2.4 Con�ance

Échantillon de loi de densité hθ(x) = (2x/θ2)106x6θ. On suppose que n est
grand et 0 < θ 6 2. Donner un intervalle de con�ance pour θ au niveau de
con�ance 95% basé sur Xn.

4.2.5 Risque

Échantillon de loi de densité fθ(x) = (2θx − θ + 1)106x61, où −1 6 θ 6 1
est un paramètre que l'on se propose d'estimer.

Trouver a et b tels que l'estimateur Tn = aXn + b est sans biais, pour tout
θ. Calculer le risque quadratique de Tn.

Calculer la limite de Pθ(
√
n|Tn−θ| 6 x) quand n→ +∞, pour x réel positif.

En déduire un intervalle de con�ance de niveau 99% pour θ.
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