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Corrigé de l’exercice 57

On a relevé le nombre de filles dans 500 familles de 4 enfants :

Nombre de filles 0 1 2 3 4
Nombre de familles 28 142 169 136 25

57-1 ) Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable “nombre de filles”?

Dans une famille de 4 enfants, le nombre de filles est une variable aléatoire X qui prend
une valeur entière entre 0 et 4. L’événement qu’il naisse une fille suit une loi de Bernoulli de
probabilité p et le nombre total de filles N suit donc une loi binomiale B (n, p).

Dans l’hypothèse où il y a équiprobabilité des sexes, on aura p = 0.5.

57-2 ) Moyenne empirique du nombre de filles.

X̄ =
1

500
(0× 28 + 1× 142 + 2× 169 + 3× 136 + 4× 25) = 1.976

Cette moyenne empirique peut servir d’estimateur pour p.

57-3 ) Peut-on rejeter, au seuil α = 5%, l’hypothèse d’équiprobabilité des sexes ?

On fait l’hypothèse nulle suivante :

H0 : p=0.5

Cela revient à dire qu’on fait l’hypothèse qu’il y a adéquation de la distribution observée avec
la loi B (4, 0.5).

Calculons les probabilités théoriques P (N = k) pour k variant de 0 à 4 avec la loi B (4, 0.5)
et les effectifs théoriques correspondants en multipliant la probabilité par 500 :

Nombre de filles 0 1 2 3 4
Probabilité 0.0625 0.2500 0.3750 0.2500 0.0625

Effectif théorique 31.25 125.00 187.50 125.00 31.25

La statistique du test du χ2 est

Y =

n∑
i=1

(Oi − Ci)
2

Ci
.
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où les Oi sont les valeurs observées et les Ci sont les valeurs calculées (ou valeurs théoriques).
On sait que, sous l’hypothèse H0, la variable aléatoire Y suit une loi du χ2 à ν = n− 1 = 4

degrés de liberté. On calcule la valeur de Y comme ceci :

Nombre de filles 0 1 2 3 4
Oi 28 142 169 136 25
Ci 31.2 125.0 187.5 125.0 31.2

(Oi − Ci)
2 10.56 289.00 342.25 121.00 39.06

(Oi − Ci)
2

Ci
0.34 2.31 1.83 0.97 1.25

En sommant la dernière ligne, on trouve Y = 6.693.
On cherche dans la table de la loi du χ2, le quantile uc pour la probabilité 1− α = 95% à 4

degrés de liberté. On trouve uc = 9.488.
Comme Y < uc, on accepte l’hypothèse H0. On ne peut pas rejeter, au seuil α = 5%,

l’hypothèse d’équiprobabilité des sexes.
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