
UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE
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Méthodes Statistiques

Corrigé de l’exercice 53

On reprend les données de l’exercice 48.
On note X1 la consommation en km/litre des voitures équipées de pneus A et X2 la consom-

mation en km/litre des voitures équipées de pneus B. On suppose que les variables X1 et X2

sont distribuées selon une loi normale. Au risque 10%, peut-on conclure que les variances de X1

et X2 sont égales ?

Il s’agit d’un test de comparaison de variances avec des échantillons appariés.
On fait l’hypothèse H0 suivante :

H0 : σ1 = σ2

On fait un test bilatéral, autrement dit on pose l’hypothèse H1 suivante :

H1 : σ1 6= σ2

On pose

{
U = X1 +X2

V = X1 −X2

On a vu en cours que, si on note rUV le coefficient de corrélation linéaire entre les variables
U et V :

rUV =
Cov(U, V )

σU × σV
alors l’hypothèse H0 peut être reformulée sous la forme suivante :

H0 : rUV = 0

La statistique du test est la variable

T =
r̂uv√

1− r̂2uv
n− 2

Sous l’hypothèse H0, on sait que T suit une loi de Student à n− 2 degrés de liberté.

• Calcul de rUV

On calcule les quantités empiriques suivantes :

Ū = 11.2

V̄ = 0.057

S2
U = 4.491 =⇒ SU = 2.119

S2
V = 0.031 =⇒ SV = 0.176

Cov(U, V ) = 0.069
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On en déduit le coefficient de corrélation empirique entre les variables U et V :

r̂uv =
0.069

2.119× 0.176
= 0.184

• Calcul de t

On calcule maintenant la statistique du test :

t =
r̂uv ×

√
n− 2√

1− r̂2uv
=

0.184×
√

7− 2√
1− 0.1842

= 0.418

• Conclusion du test

La valeur critique de la loi de Student à n − 2 = 5 degrés de liberté au seuil α = 10% vaut
uc = 2.015.

Puisque -2.015 < 0.418 < 2.015, on accepte l’hypothèse H0. C’est donc à juste titre qu’on
avait considéré, dans l’exercice 48, que les variances sont égales, ce qui nous avait permis de faire
le test de comparaison de moyennes.
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