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1.1 Rappels sur les tests d’hypothèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Test du χ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Test de Kolmogorov-Smirnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Exercices 4

1 Notions de cours

Il s’agit de tests statistiques permettant de vérifier si la distribution d’un
échantillon est conforme à une loi de probabilité donnée.

L’hypothèse nulle (notée H0) de ces tests est qu’il y a adéquation et que les
disparités rencontrées à travers un échantillon particulier peuvent être attribuées
au hasard dans une certaine mesure.

Pour déterminer si deux distributions sont proches, les tests d’adéquation
définissent une notion de distance. Celle-ci s’appuie sur les densités elles-mêmes
dans le cas du test du χ2 ou sur les fonctions de répartition dans le cas du test
de Kolmogorov-Smirnov.

Il existe aussi des tests spécifiques pour tester l’adéquation à des lois particu-
lières. Le test de Shapiro-Wilk en particulier permet de tester si un échantillon
est distribué selon la loi normale.

1.1 Rappels sur les tests d’hypothèse

Risques d’erreur

On dispose avec l’échantillon d’une information insuffisante et la prise de
décision implique un double risque d’erreur :

— on peut décider que H0 est fausse alors qu’elle est vraie. C’est le risque
de première espèce, noté α.

— on peut décider que H0 est vraie alors qu’elle est fausse. C’est le risque
de deuxième espèce, noté β.
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Le risque α intéresse l’utilisateur du test : si le test conduit à rejeter H0, ce
rejet se fait au risque α de se tromper. Il est courant de fixer α = 0.05, parfois
on choisit aussi α = 0.01.

Le risque β intéresse le concepteur du test : pour lui, 1 − β représente la
puissance du test puisque c’est la probabilité d’accepter l’hypothèse lorsqu’elle
est vraie.

Méthode

Les tests d’hypothèse procèdent tous schématiquement de la même manière :
on dispose d’une variable de décision X qui suit une loi théorique P connue
lorsque l’hypothèse H0 est vraie. Cette loi est souvent une loi asymptotique
résultant d’un théorème de probabilité ou de convergence et ne constitue qu’une
approximation valable lorsque l’échantillon est suffisamment grand.

On détermine, grâce à cette loi théorique, une zone de rejet de probabilité
α qui délimite les valeurs acceptables que peut prendre X. Si la valeur calculée
pour la variable X se trouve dans la zone de rejet, on rejettera l’hypothèse H0

(avec un risque α de le faire à tort).

Notion de p-valeur

Les logiciels de calcul statistique expriment souvent le résultat d’un test en
fournissant une grandeur appelée p-valeur (en anglais p-value).

Prenons l’exemple d’un test unilatéral. La zone de rejet est délimitée par la
valeur uα telle que

α = P (X ≥ uα)

Si on appelle xc la valeur calculée à partir des données de l’échantillon du test
pour la variable de décision X, on définit la p-valeur comme étant la probabilité
que X ≥ xc, autrement dit

p-value = P (X ≥ xc)

Si xc > uα, on voit à partir des deux définitions précédentes que la p-valeur
est strictement inférieure à α. Autrement dit, la règle de décision consiste à
rejeter l’hypothèse nulle H0 dès que la p-valeur est inférieure au risque α choisi.

On remarque que la p-valeur dépend des données de l’échantillon testé (puis-
qu’elle dépend de xc) : pour un échantillon donné, la p-valeur est une quantité
permettant de décider l’hypothèse pour toutes valeurs du risque α et de conclure
simplement en comparant ce risque à la p-valeur obtenue. La même p-valeur
permet de conclure pour diverses valeurs du risque.
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1.2 Test du χ2

C’est un test permettant de comparer une loi de probabilité théorique avec
une distribution expérimentale. L’hypothèse nulle est :

H0 : il y a adéquation de la distribution observée avec la distribution
théorique

Les données sont partitionnées en k classes. On appelle Oi les effectifs ob-
servés pour chaque classe d’événements, et Ci les effectifs calculés. Sous cette
hypothèse H0, on montre que la variable aléatoire Y définie par

Y =

k∑
i=1

(Oi − Ci)2

Ci

suit une loi du χ2 à ν = k − 1 − p degrés de liberté où p est le nombre de
paramètres qu’il faut estimer pour connâıtre la loi théorique.

Pour que ce test soit valide, il faut que Ci ≥ 5 pour tout i.
On cherche, dans la table du χ2, la valeur uα telle que P (Y ≥ uα) = α,

autrement dit P (Y ≤ uα) = 1 − α, c’est-à-dire F (uα) = 1 − α si F est la
fonction de répartition.

Avec le logiciel R, on détermine uα au moyen de la fonction qchisq (qui est
la fonction réciproque de la fonction de répartition) avec l’instruction suivante
(où n désigne le nombre de degrés de liberté) :

qchisq(0.95,n)

La fonction chisq.test de R implémente le test du χ2.
Voir les exercices 1, 2 et 3.

1.3 Test de Kolmogorov-Smirnov

Le test de Kolmogorov-Smirnov est aussi un test d’ajustement mais il est
fondé sur les fonctions de répartition. L’hypothèse nulle est :

H0 : la loi P a la même fonction de répartition F qu’une loi continue
donnée

L’idée est que si l’hypothèse nulle H0 est correcte, la fonction de répartition
empirique F̂ de l’échantillon doit être “proche” (en un sens qui va être précisé)
de F .

La fonction de répartition empirique est définie par :

F̂ =


0 pour x < X1

i

n
pour Xi ≤ x < Xi+1

1 pour x ≥ Xn

où les Xi représentent les valeurs de l’échantillon classées par ordre croissant
(appellées traditionnellement des statistiques d’ordre). F̂ s’interprète comme la
proportion d’éléments de l’échantillon qui sont inférieurs ou égaux à x.
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On mesure l’adéquation de la fonction F̂ à la fonction F au moyen d’une dis-
tance particulière dite de Kolmogorov-Smirnov, qui est la distance de la norme
uniforme entre fonctions de répartition. Graphiquement, c’est le plus grand écart
vertical en valeur absolue entre la valeur empirique et la valeur théorique.

Pour obtenir cette distance, on calcule la différence entre F̂ et F aux points
Xi et on cherche le maximum selon la formule :

DKS(F, F̂ ) = max
i=1,...,n

{ ∣∣∣F (Xi)−
i

n

∣∣∣ , ∣∣∣F (Xi)−
i− 1

n

∣∣∣ }

Sous l’hypothèse H0, la loi de la variable de décision DKS(F, F̂ ) ne dépend
pas de F . On compare la valeur obtenue à une valeur critique Dα(n) fournie par
les tables de Kolmogorov-Smirnov (voir la table 1 p. 6). Le test est unilatéral.
Si DKS > Dα(n), on rejette l’hypothèse H0 avec un risque α de se tromper.

Voir l’exercice 4.

2 Exercices

Exercice 1: Nombres au hasard

Un générateur de nombres au hasard produit des nombres entiers de 0 à 9.
Un échantillon de 1000 valeurs est réparti selon la table suivante :

Chiffres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Effectifs 120 87 115 103 91 109 92 112 94 77

Peut-on, au seuil α = 0.05, rejeter l’hypothèse que ces chiffres sont équirépartis ?

Exercice 2: Conformité à la loi binomiale

On relève le nombre de filles dans 200 familles de quatre enfants et on obtient
les résultats suivants :

Nombre de filles 0 1 2 3 4
Nombre de familles 8 42 67 70 13

Peut-on rejeter, au seuil α = 0.05, l’hypothèse d’équiprobabilité des naissances
selon le sexe ?

Exercice 3: Conformité à la loi de Poisson

On réalise des essais de greffage sur 3000 échantillons comportant chacun six
arbustes. On note X la variable aléatoire prenant pour valeurs le nombre x de
réussites dans chaque échantillon. On observe les résultats suivants :

Nombre de réussites 0 1 2 3 4 5 6
Nombre d’échantillons 702 977 710 402 153 48 8
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On fait l’hypothèse que X suit une loi de Poisson de paramètre inconnu λ.
3-1 ) Donner une estimation de λ.
3-2 ) Au moyen d’un test du χ2, vérifier si ’hypothèse d’ajustement à une

loi de Poisson est acceptable au seuil α = 0.05 ?

Exercice 4: Intervalles entre pannes

On a noté les intervalles de temps X entre des pannes successives intervenues
sur une machine. On a observé les valeurs suivantes rangées par ordre croissant :

i 1 2 3 4 5 6 7 8

X 2,5 2,6 4,2 4,6 5,2 11,0 19,1 30,8

On cherche à vérifier, au moyen d’un test de Kolmogorov-Smirnov, si cet
échantillon est distribué selon une loi exponentielle.

4-1 ) Sachant que l’espérance de la loi exponentielle de paramètre λ est égale
à 1/λ, estimer λ à partir de l’échantillon.

4-2 ) On rappelle que la fonction de répartition de la loi exponentielle de
paramètre λ est F (x) = 1− e−λx. Calculer les valeurs de F pour l’échantillon.

4-3 ) Si on note n la taille de l’échantillon, calculer la distance de Kolmogorov-
Smirnov donnée par la formule suivante :

DKS = max
i=1,...,n

{ ∣∣∣F (Xi)−
i

n

∣∣∣ , ∣∣∣F (Xi)−
i− 1

n

∣∣∣ }
4-4 ) Conclure le test au seuil α = 5% (voir la table à la fin de ce document).
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Seuils critiques Dα(n)
n α = 0.20 α = 0.15 α = 0.10 α = 0.05 α = 0.01
1 0.900 0.925 0.950 0.975 0.995
2 0.684 0.726 0.776 0.842 0.929
3 0.565 0.597 0.642 0.708 0.828
4 0.494 0.525 0.564 0.624 0.733
5 0.446 0.474 0.510 0.565 0.669
6 0.410 0.436 0.470 0.521 0.618
7 0.381 0.405 0.438 0.486 0.577
8 0.358 0.381 0.411 0.457 0.543
9 0.339 0.360 0.388 0.432 0.514
10 0.322 0.342 0.368 0.410 0.490
11 0.307 0.326 0.352 0.391 0.468
12 0.295 0.313 0.338 0.375 0.450
13 0.284 0.302 0.325 0.361 0.433
14 0.274 0.292 0.314 0.349 0.418
15 0.266 0.283 0.304 0.338 0.404
16 0.258 0.274 0.295 0.328 0.392
17 0.250 0.266 0.286 0.318 0.381
18 0.244 0.259 0.278 0.309 0.371
19 0.237 0.252 0.272 0.301 0.363
20 0.231 0.246 0.264 0.294 0.356
25 0.210 0.220 0.240 0.270 0.320
30 0.190 0.200 0.220 0.240 0.290
35 0.180 0.190 0.210 0.230 0.270

> 35 1.07/
√
n 1.14/

√
n 1.22/

√
n 1.36/

√
n 1.63/

√
n

Table 1 – Table de Kolmogorov-Smirnov
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