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Corrigé de l’exercice 48

Une société de location de voitures met en place une expérience afin de décider si les consom-
mations d’essence sont différentes pour deux types de pneus. 7 voitures choisies au hasard sont
conduites sur un parcours précis avec des pneus de type A. Les pneus sont alors remplacés par
ceux de type B et ces voitures sont de nouveau conduites sur le même parcours. Les consomma-
tions en km/litre des voitures en question sont supposées être distribuées selon une loi normale
de même variance. On observe les résultats suivants :

Voiture 1 2 3 4 5 6 7
Pneus A 4.2 4.7 6.6 7.0 6.7 4.5 5.7
Pneus B 4.1 4.9 6.2 6.9 6.8 4.4 5.7

Au risque 2%, peut-on conclure que les consommations d’essence sont différentes pour les
deux types de pneus ?

Il s’agit d’un test de comparaison de moyennes pour deux petits échantillons appariés.
On fait l’hypothèse H0 suivante :

H0 : m1 = m2

La question posée nous conduit à faire un test bilatéral, autrement dit à considérer l’hypothèse
H1 suivante :

H1 : m1 6= m2

On a supposé que la loi de probabilité a même variance dans les deux populations. En repre-
nant la notation du cours, on utilise l’estimateur suivant pour cette variance commune :

s2app =
1

n− 1

n∑
i=1

(
Di − D̄

)2
où D = X1 −X2 et sapp est la variance empirique modifiée associée à D.

On commence par calculer D :

Voiture 1 2 3 4 5 6 7
D 0.1 -0.2 0.4 0.1 -0.1 0.1 0.0

On calcule ensuite : {
D̄ = 0.057

s2app = 0.0361 =⇒ sapp = 0.19

La statistique du test est :

T =
√
n× D̄

sapp
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On sait que, sous l’hypothèse H0, la variable T suit une loi de Student à n − 1 degrés de
liberté.

Calculons la valeur de la statistique :

t =
√

7× 0.057

0.19
= 0.794

Le quantile pour la loi de Student à n− 1 = 7− 1 = 6 degrés de liberté au seuil α = 2% vaut
3.1427.

Puisque -3.1427 < 0.794 < 3.1427, on accepte l’hypothèse H0.

2


