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Document 4 : Solutions des exercices statistiques

Corrigé ex. 1 : Test du χ2

C’est un test d’ajustement du χ2. Les valeurs théoriques devraient être de 10 pour
chaque face :

> calc <- rep(10,6)

[1] 10 10 10 10 10 10

Les valeurs observées sont :

> obs <- c(15, 7, 4, 11, 6, 17)

[1] 15 7 4 11 6 17

On calcule la variable de décision :

X =

k∑
i=1

(Oi − Ci)2

Ci

> X <- sum( (calc-obs)^2/calc )

[1] 13.6

La borne de l’intervalle de rejet, avec 6− 1 = 5 degrés de liberté, est

> qchisq(0.95,5)

[1] 11.0705

Puisque 13.6 > 11.07050, on rejette l’hypothèse que le dé n’est pas truqué.
On aurait pu aussi utiliser la fonction chisq.test de R pour exécuter le test direc-

tement :

> chisq.test(obs)

Chi-squared test for given probabilities

data: obs
X-squared = 13.6, df = 5, p-value = 0.01836

La p-valeur 0.01836 est inférieure à 0.05 donc on rejette l’hypothèse que le dé n’est
pas truqué.

La fonction chisq.test utilise par défaut comme probabilité de référence une pro-
babilité uniforme, ce qui correspond à l’hypothèse que les faces du dé ont toutes la
même probabilité 1/6 si le dé est équilibré.
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Corrigé ex. 2 : Conformité à la loi uniforme

C’est un test d’ajustement du χ2 qui va permettre de déterminer si l’échantillon
observé est conforme avec une répartition uniforme. Les valeurs observées sont :

> obs <- c(120, 87, 115, 103, 91, 109, 92, 112, 94, 77)

[1] 120 87 115 103 91 109 92 112 94 77

Si le générateur produit des valeurs équiréparties, les effectifs théoriques devraient
être de 100 pour chaque valeur entre 0 et 9. Les valeurs calculées sont donc :

> calc <- rep(100,10)

[1] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

La distance du χ2 est X =
∑k
i=1

(Oi−Ci)
2

Ci
.

On la calcule comme ceci :

> X <- sum( (calc-obs)^2/calc )

[1] 17.38

La borne de l’intervalle de rejet, avec 10− 1 = 9 degrés de liberté, est

> qchisq(0.95,9)

[1] 16.91898

Puisque 17.38 > 16.91898, on rejette l’hypothèseH0 que le générateur produit des
valeurs uniformément réparties.

Test avec R : on peut utiliser directement la fonction chisq.test de R. On écrit :

> chisq.test(obs)

Chi-squared test for given probabilities

data: obs
X-squared = 17.38, df = 9, p-value = 0.04309

La p-valeur 0.04309 est inférieure à 0.05 donc on rejette l’hypothèse que le géné-
rateur est correct (au risque 5% de se tromper).

On peut retrouver manuellement la p-valeur à partir de la valeur deX comme ceci :

> 1-pchisq(17.38,9)

[1] 0.04308729
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Corrigé ex. 3 : Conformité à la loi binomiale

C’est un test d’ajustement du χ2. Le nombre de filles parmi quatre enfants suit une
loi binômiale B(4, 1/2) si l’on suppose que la probabilité de naissance d’une fille est
de 1/2. L’hypothèse H0 est que les données ne diffèrent pas significativement de cette
loi.

On calcule, dans R, les probabilités P (X = k) avec 0 ≤ k ≤ 4 au moyen de la
fonction dbinom. Cela conduit à des valeurs calculées (vecteur calc) que l’on compare
avec les valeurs observées (vecteur obs) en calculant la variable de décision X du test
du χ2 :

X =

k∑
i=1

(Oi − Ci)2

Ci

Les calculs dans R se font de la manière suivante :

> obs <- c(8, 42, 67, 70, 13)

[1] 8 42 67 70 13

> total <- sum(obs)

[1] 200

> calc <- dbinom(0:4,4,1/2)*total

[1] 12.5 50.0 75.0 50.0 12.5

> X <- sum( (obs-calc)^2/calc )

[1] 11.77333

X suit une loi du χ2 à ν = 5− 1 = 4 degrés de liberté. On calcule la borne uα au
seuil α = 0.05 comme ceci :

> qchisq(0.95,4)

[1] 9.487729

Puisque 11.77333 > 9.487729, on rejette l’hypothèse H0 avec un risque 5% de le
faire à tort.

Test avec R : une autre manière de mener les calculs est d’utiliser directement la
fonction chisq.test. Contrairement aux exercices précédents, il faut ici spécifier un
argument supplémentaire qui représente la probabilité par rapport à laquelle on effectue
le test. Dans les exemples précédents, il s’agissait de la probabilité uniforme et c’est
justement elle qu’utilise R par défaut. Ici on a affaire à la loi binomiale et il faut donc
le préciser. On passe le vecteur de probabilités à la fonction au moyen de l’argument p
comme ceci :

> prob <- dbinom(0:4,4,1/2)

[1] 0.0625 0.2500 0.3750 0.2500 0.0625
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> chisq.test(obs,p=prob)

Chi-squared test for given probabilities

data: obs
X-squared = 11.7733, df = 4, p-value = 0.01912

On retrouve la même valeur 11.7733. Comme la p-valeur 0.01912 est inférieure à
0.05, on rejette l’hypothèse nulle H0.

Corrigé ex. 4 : Conformité à la loi normale

On met les données dans deux vecteurs :

> QI <- c(70 ,75 ,80 ,85 ,90 ,95 ,100 ,105 ,110 ,115 ,120 ,125)

[1] 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

> effectif <- c(1 ,9 ,14 ,26 ,51 ,64 ,73 ,68 ,53 ,30 ,8 ,3)

[1] 1 9 14 26 51 64 73 68 53 30 8 3

On estime la moyenne x̄ et l’écart-type σ du Q.I. :

> moyenne <- sum(effectif*QI)/sum(effectif)

[1] 99.5

> variance <- sum(effectif*QI^2)/sum(effectif) - moyenne^2

[1] 108.5

> ecart <- sqrt(variance)

[1] 10.41633

On prendra donc les valeurs x̄ = 99.5 et σ = 10.4 pour faire les calculs.
Il faut calculer les probabilités pi de chaque classe selon la loi normaleN (99.5, 10.4) :

on peut considérer que chaque classe est centrée sur une valeur du Q.I. et constitue un
intervalle de longueur 5 (c’est-à-dire 2.5 à gauche et 2.5 à droite) :

> prob <- pnorm(QI+2.5,99.5,10.4) - pnorm(QI-2.5,99.5,10.4)

[1] 0.003667946 0.012484898 0.033866260 0.073216774 0.126167553 0.173301419
[7] 0.189752670 0.165618570 0.115228390 0.063903308 0.028247180 0.009951313

Les extrêmes doivent être corrigés pour aller jusqu’à l’infini :

> prob[1]=pnorm(72.5,99.5,10.4)

[1] 0.004713692

> prob[12]=1-pnorm(122.5,99.5,10.4)

[1] 0.01349929
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FIGURE 1 – Effectifs et Q.I.

Les valeurs calculées des effectifs de chaque classe sont donc :

> calc <- prob * 400

[1] 1.885477 4.993959 13.546504 29.286710 50.467021 69.320568 75.901068
[8] 66.247428 46.091356 25.561323 11.298872 5.399714

On calcule la variable de décision du χ2 comme d’habitude :

> X <- sum( (calc-effectif)^2/calc )

[1] 8.420612

Il y a 12− 1− 2 = 9 degrés de liberté car on a estimé deux valeurs dans les calculs
qui précédent (la moyenne et la variance). La borne est :

> qchisq(0.95,9)

[1] 16.91898

On accepte donc l’hypothèse H0 au seuil α = 0.05.

Remarques :

1. les classes extrêmes ont moins de 5 éléments et il faudrait en toute rigueur les
grouper pour que le test soit valide. On le laisse en exercice. L’hypothèse est de
toutes façons acceptée.
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2. on peut représenter la courbe approximative des effectifs en fonction des Q.I.
avec la fonction plot de R (figure 1) :

> plot(QI,effectif,"l")

ce qui suggère vaguement, en effet, une forme de fonction en cloche.

Corrigé ex. 5 : Conformité à la loi de Poisson

5-1) Le paramètre λ de la loi de Poisson est la valeur de l’espérance et aussi celle
de la variance.

> nbr <- c(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

[1] 0 1 2 3 4 5 6

> obs <- c(702, 977, 710, 402, 153, 48, 8)

[1] 702 977 710 402 153 48 8

> cnt <- sum(obs)

[1] 3000

> esperance <- sum(obs*nbr)/cnt

[1] 1.501

> variance <- sum(obs*nbr^2)/cnt - esperance^2

[1] 1.537332

On peut donc estimer le paramètre λ à la valeur 1.5.
5-2) C’est un test d’ajustement. La probabilité de la loi de Poisson peut être

calculée par

P (X = k) = e−1.5 (1.5)k

k!

Avec R, on utilise la fonction dpois qui représente la densité de la loi de Poisson :

> prob <- dpois(nbr,1.5)

[1] 0.223130160 0.334695240 0.251021430 0.125510715 0.047066518 0.014119955
[7] 0.003529989

La dernière valeur doit être modifiée : elle doit correspondre à P (X ≥ 6) et non
P (X = 6) car la probabilité totale doit être de 1. Donc

> prob[7] <- 1 - sum(prob[1:6])

[1] 0.004455981

Les valeurs calculées devraient donc être :

> calc <- prob * cnt
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[1] 669.390 1004.086 753.064 376.532 141.200 42.360 13.368

La variable de décision X =

k∑
i=1

(Oi − Ci)2

Ci
se calcule comme ceci :

> sum( (obs-calc)^2/calc )

[1] 10.39713

Y suit une loi du χ2 à ν = 7− 1− 1 = 5 degrés de liberté puisqu’il a fallu estimer
un paramètre. La borne de l’intervalle de rejet uα vaut :

> qchisq(0.95,5)

[1] 11.0705

Puisque 8.875066 < 11.07050, on accepte l’hypothèse que les données peuvent
être ajustées par la loi de Poisson de paramètre 1.5.

Corrigé ex. 6 : Test de fréquence

C’est un test de proportions. On calcule

U =
F − p√
p(1− p)

n

qui suit une loi normale centrée réduite N (0, 1).

> p=1/2

[1] 0.5

> F=2065/4000

[1] 0.51625

> U=(F-p)/sqrt(p*(1-p)/4000)

[1] 2.05548

Le test est bilatéral donc les bornes −uα et uα de l’intervalle de confiance à 5%
correpondent à une zone à droite de valeur 0.05/2 = 0.025, donc une zone, jusqu’à
uα, de probabilité 1− 0.05/2 = 0.975. On calcule donc uα comme ceci :

> qnorm(0.975)

[1] 1.959964

2.055480 > 1.959964 −→ on rejette l’hypothèse H0 au risque 5% de se tromper.
Au risque 1%, on trouve la borne :

> qnorm(1 - 0.01/2)

[1] 2.575829

Dans ce cas, on accepte l’hypothèse H0, puisque 2.055480 < 2.575829.
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Test avec R : on peut utiliser directement la fonction prop.test de R. On écrit :

> prop.test(2065,4000)

1-sample proportions test with continuity correction

data: 2065 out of 4000, null probability 0.5
X-squared = 4.1602, df = 1, p-value = 0.04138
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
0.5006301 0.5318384

sample estimates:
p

0.51625

La p-valeur 0.04138 est telle que 0.01 < 0.04138 < 0.05 donc on rejette l’hypo-
thèse H0 au seuil 5% mais on l’acccepte au seuil 1%.

Corrigé ex. 7 : Test de moyenne

C’est un test de moyenne sur un petit échantillon. L’écart-type σ n’étant pas connu,
on l’estime par s.

On calcule
T =

m− µ
s/
√
n

où m = X̄ et s est l’écart-type estimé. T suit une loi de Student à n − 1 degrés de
liberté. On a µ = 19.

> x <- c(15, 14, 21, 12, 17, 12, 19, 18)

[1] 15 14 21 12 17 12 19 18

> s <- sd(x)

[1] 3.295018

> m <- mean(x)

[1] 16

> n <- length(x)

[1] 8

> t <- (m-19)/(s/sqrt(n))

[1] -2.575185

Le test est bilatéral. On calcule la borne uα comme ceci :

> qt(0.975,n-1)

[1] 2.364624

Comme −2.575185 < −2.364624, on est à l’extérieur de l’intervalle [−uα, uα] et
on rejette l’hypothèse H0. On conclut donc, au risque α = 0.05 de se tromper, que
l’action du produit est significative.
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Test avec R : on peut aussi utiliser la fonction t.test de R pour effectuer ce test, de
la manière suivante :

> t.test(x,mu=19)

One Sample t-test

data: x
t = -2.5752, df = 7, p-value = 0.03673
alternative hypothesis: true mean is not equal to 19
95 percent confidence interval:
13.2453 18.7547

sample estimates:
mean of x

16

On retrouve bien la valeur t = −2.5752, et on doit rejeter l’hypothèse H0 car la
p-valeur 0.03673 est inférieure à 0.05.

Cette p-valeur peut être calculée directement de la manière suivante :

> pt(-2.5752, 7)*2

[1] 0.03672838

NB : on multiplie la valeur pt(−2.5752, 7) par 2 car le test est bilatéral. Sinon on
devrait comparer à 2.5% au lieu de 5%.

Corrigé ex. 8 : Test de variance

Il s’agit d’un test sur la variance. La variance théorique est connue σ2 = 150. La
variance estimée de l’échantillon est de s2 = 118.

Si l’hypothèse H0 est vraie, la variable

Y =
n− 1

σ2
S2

suit une loi du χ2 à n− 1 degrés de liberté. Ici n = 10. On calcule Y :

> n <- 10

> y <- (n-1)*118/150

[1] 7.08

Les bornes a et b de l’intervalle de confiance pour le risque 5% se calculent comme
ceci :

> a=qchisq(0.025,9)

[1] 2.700389

> b=qchisq(0.975,9)

[1] 19.02277
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Puisque 7.08 ∈ ]a, b[, on accepte l’hypothèse H0 : on en conclut que la différence
observée entre σ2 et s2 n’est pas significative.

Corrigé ex. 9 : Comparaison de fréquences

Il s’agit d’un test de comparaison de deux fréquences observées. Pour les hormones
H1 et H2, on notera a1 et a2 les nombres de souris ayant eu une croissance accélérée.
Les données sont :

> a1 <- 35
> a2 <- 40
> n1 <- 57
> n2 <- 71

On calcule les fréquences observées f1 et f2 puis une estimation de la proportion

p =
a1 + a2
n1 + n2

:

> f1 <- a1/n1

[1] 0.6140351

> f2 <- a2/n2

[1] 0.5633803

> p <- (a1+a2)/(n1+n2)

[1] 0.5859375

La quantité

U =
f1 − f2√

p(1− p)
( 1

n1
+

1

n2

)
suit une loi normale centrée réduite N (0, 1). On calcule donc la valeur de U :

> u <- (f1-f2)/sqrt(p*(1-p)*(1/n1+1/n2))

[1] 0.5782607

Au seuil α = 0.05, les bornes −uα et uα de l’intervalle de confiance se calculent
comme ceci :

> qnorm(0.025)

[1] -1.959964

> qnorm(0.975)

[1] 1.959964
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La valeur de u se trouve dans l’intervalle de confiance, donc on accepte l’hypothèse
nulle : l’expérience ne met pas en évidence de différence entre les hormonesH1 etH2.

Corrigé ex. 10 : Comparaison de moyennes et de variances

C’est un test de comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons
de petite taille.

10-1) Puisque σ2 n’est pas connu, on fait l’hypothèse que les variances σ2
1 et σ2

2

sont égales (voir question suivante) et on l’estime comme ceci :

S2 =
(n1 − 1)s21 + (n2 − 1)s22

n1 + n2 − 2

où s21 et s22 sont les variances estimées des deux échantillons, puis on calcule

T =
x̄1 − x̄2√

S2
( 1

n1
+

1

n2

)
qui suit une loi de Student à n1 + n2 − 2 degrés de liberté.

> x1 <- c(57, 52, 49, 52, 53, 55)

[1] 57 52 49 52 53 55

> x2 <- c(45, 51, 37, 52, 40, 42, 50, 35, 52)

[1] 45 51 37 52 40 42 50 35 52

> n1 <- length(x1)

[1] 6

> n2 <- length(x2)

[1] 9

> m1 <- mean(x1)

[1] 53

> m2 <- mean(x2)

[1] 44.88889

> v1 <- var(x1)

[1] 7.6

> v2 <- var(x2)

[1] 44.61111

> V <- ((n1-1)*v1+(n2-1)*v2)/(n1+n2-2)
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[1] 30.37607

> T <- (m1-m2)/sqrt(V*(1/n1+1/n2))

[1] 2.792324

On calcule les bornes au seuil α = 0.05.

> qt(0.975,n1+n2-2)

[1] 2.160369

> qt(0.025,n1+n2-2)

[1] -2.160369

La valeur trouvée T est en-dehors de l’intervalle : on rejette donc l’hypothèse au
risque 5% de se tromper.

10-2) On doit faire un test de comparaison de variances observées sur deux
échantillons. On fait l’hypothèse H0 que les variances sont égales : dans ce cas, la
quantité

F =
s21
s22

suit une loi de Fisher-Snedecor de paramètres (n1 − 1, n2 − 1).

> f <- v1/v2

[1] 0.1703611

On calcule les bornes aα et bα de l’intervalle de confiance :

> a <- qf(0.025,n1-1,n2-1)

[1] 0.1479909

> b <- qf(0.975,n1-1,n2-1)

[1] 4.817276

Comme 0.1703611 ∈ [a, b], on accepte l’hypothèse H0.

Test avec R : on peut exécuter ce même test directement avec la fonction var.test
de R de la manière suivante :

> var.test(x1,x2)

F test to compare two variances

data: x1 and x2
F = 0.1704, num df = 5, denom df = 8, p-value = 0.06709
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.03536463 1.15115956

sample estimates:
ratio of variances

0.1703611
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Comme la p-valeur 0.06709 est supérieure à 0,05, on accepte l’hypothèse H0.
L’intervalle de confiance mentionné par ce test correspond aux deux valeurs limites

a et b trouvées précédemment :

> 0.1703611 / 0.03536463

[1] 4.817274

> qf(0.975,5,8)

[1] 4.817276

> 0.1703611 / 1.15115956

[1] 0.1479909

> qf(0.025,5,8)

[1] 0.1479909

Corrigé ex. 11 : Test de Kolmogorov-Smirnov

11-1) On estime le paramètre k de la loi exponentielle par la moyenne empirique
X̄ de l’échantillon car X̄ est un estimateur de E(X) = 1

k . On trouve X̄ = 98 et donc
on estime k par k = 1/98.

11-2) On formule les hypothèses comme ceci :
– H0 : la durée de vie suit une loi exponentielle de paramètre k = 1/98
– H1 : contraire de H0

11-3) On doit ordonner les durées de vie par ordre croissant. Pour cela, on ap-
plique la fonction sort de R.

> duree <- sort(c(133, 169, 8, 122, 58))

[1] 8 58 122 133 169

La fonction de répartition de la loi exponentielle est donnée par la formule :

F (x) = 1− e−kx

On calcule donc les valeurs de la fonction de répartition comme ceci :

> F <- 1-exp(-duree/98)

[1] 0.07838955 0.44668993 0.71202971 0.74260486 0.82173602

On pourrait aussi utiliser simplement la fonction pexp comme ceci :

> F <- pexp(duree,1/98)

[1] 0.07838955 0.44668993 0.71202971 0.74260486 0.82173602
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La variable de décision de Kolmogorov-Smirnov est le plus grand écart en valeur
absolue entre la fonction de répartition calculée et la fonction de répartition empirique.
Elle s’exprime comme ceci :

DKS(F, F̂ ) = max
i=1,...,n

{ ∣∣∣F (Xi)−
i

n

∣∣∣ , ∣∣∣F (Xi)−
i− 1

n

∣∣∣ } .
On va donc calculer successivement la quantité maxi=1,...,n

{ ∣∣∣F (Xi)− i
n

∣∣∣ } qu’on

notera D1 et la quantité maxi=1,...,n

∣∣∣F (Xi)− i−1
n

∣∣∣ } qu’on notera D2 :

> D1 <- max(abs(F - 1:5/5))

[1] 0.178264

> D2 <- max(abs(F - 0:4/5))

[1] 0.3120297

> D <- max(D1,D2)

[1] 0.3120297

La table de Kolmogorov-Smirnov pour n = 5 au seuil α = 0.05 donne la borne
0,565. Puisque 0.3120297 < 0, 565, on accepte l’hypothèse H0.

Test avec R : il existe une fonction de R appelée ks.test qui implémente ce test. On
doit l’invoquer ici de la manière suivante :

> ks.test(duree, pexp, 1/98)

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: duree
D = 0.312, p-value = 0.6165
alternative hypothesis: two-sided

On retrouve bien la valeur de la distance D = 0.312. La p-valeur 0.6165 est nette-
ment supérieure à 0.05, donc on accepte effectivement l’hypothèse H0.

Corrigé ex. 12 : Test de Mann-Whitney

Hommes 19 26 30 23 17 20
Femmes 21 25 29 31 33

On ne connaît pas la distribution de l’âge dans la population et on n’a pas de raison
de supposer qu’il s’agit d’une distribution normale. On effectue donc un test de Mann-
Whitney.

On réunit les deux échantillons et on les ordonne en notant bien de quel groupe
provient chaque valeur. On calcule pour les valeurs de chaque groupe, le nombre de
valeurs de l’autre groupe qui lui sont supérieures. On peut présenter les calculs de la
manière suivante :
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Âge 17 19 20 21 23 25 26 29 30 31 33 Total
Groupe H H H F H F H F H F F
Hommes 5 5 5 4 3 2 24
Femmes 3 2 1 6

Les sommes uH et uF des valeurs obtenues sont respectivement 24 et 6. La variable
de décision est u = min(uH , uF ) = 6. Pour des groupes de tailles respectives 6 et 5,
la valeur critique (lue dans une table de Mann-Whitney – voir à la fin du document de
cours) est égale à 3 : puisque 3 < 6, on accepte l’hypothèse H0.

Calcul avec R : on dispose de la fonction wilcox.test qui peut effectuer des tests
de Mann-Whitney et des tests de Wilcoxon (pour échantillons appariés). On distingue
les deux tests par l’argument optionnel paired : s’il est égal à FALSE, la fonction fait
un test de Mann-Whitney. On écrit donc ici :

> H <- c(19, 26, 30, 23, 17, 20)
> F <- c(21, 25, 29, 31, 33)

> wilcox.test(H,F,paired=FALSE)

Wilcoxon rank sum test

data: H and F
W = 6, p-value = 0.1255
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

On retrouve bien la valeur de la statistique u = 6 (appelée ici W ). La p-valeur
obtenue est 0.1255. Comme elle est supérieure à 0.05, on accepte l’hypothèse H0.

Corrigé ex. 13 : Test de Kruskal-Wallis

Mai 41 36 12 18 28 23 19 8
Juin 39 23 21 37 20 12 13

Juillet 48 35 61 79 63 16 80

Il s’agit d’un test de moyenne sur trois échantillons dont on ne connaît pas la dis-
tribution. On fait donc un test de Kruskal-Wallis. Les données sont :

> x1 <- c(41,36,12,18,28,23,19,8)
> x2 <- c(39,23,21,37,20,12,13)
> x3 <- c(48,35,61,79,63,16,80)

On forme la réunion des trois vecteurs et on l’ordonne par ordre croissant en no-
tant le groupe d’origine auquel appartient chaque valeur (la fonction rank calcule les
rangs) :

> X <- c(x1,x2,x3)
> G <- c(rep("x1",length(x1)), rep("x2",length(x2)), rep("x3",length(x3)))
> R <- rank(X)

On peut présenter les résultats comme ceci :
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Rang Taux Groupe
1 8 x1

2.5 12 x1
2.5 12 x2
4 13 x2
5 16 x3
6 18 x1
7 19 x1
8 20 x2
9 21 x2

10.5 23 x1
10.5 23 x2
12 28 x1
13 35 x3
14 36 x1
15 37 x2
16 39 x2
17 41 x1
18 48 x3
19 61 x3
20 63 x3
21 79 x3
22 80 x3

Noter que les valeurs 12 et 23 apparaissent deux fois : aux rangs 2 et 3 pour la valeur
12 et aux rangs 10 et 11 pour la valeur 23. Les rangs sont remplacés par leur moyenne
(respectivement 2.5 et 10.5).

On calcule ensuite les sommes ri des rangs pour chacun des trois groupes. On fait
les calculs de la manière suivante :

> r <- by(R,G,sum)

G: x1
[1] 70
------------------------------------------------------------
G: x2
[1] 65
------------------------------------------------------------
G: x3
[1] 118

> l <- by(R,G,length)

G: x1
[1] 8
------------------------------------------------------------
G: x2
[1] 7
------------------------------------------------------------
G: x3
[1] 7
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Ici la fonction by calcule les sommes et les longueurs par groupes.
La variable de décision est

h =
12

N(N + 1)

(
k∑
i=1

r2i
ni

)
− 3(N + 1)

avec N =
∑k
i=1 ni. On la calcule comme ceci :

> N <- length(X)

[1] 22

> h <- 12*sum(r^2/l)/(N*(N+1))-3*(N+1)

[1] 7.012987

La variable h suit une loi du χ2 à k− 1 = 2 degrés de liberté. La valeur critique au
seuil 5% est :

> qchisq(0.95,2)

[1] 5.991465

Comme h est supérieure à la valeur critique, on rejette l’hypothèse H0 avec un
risque de 5% de se tromper.

Test avec R : on dispose de la fonction kruskal.test qui implémente le test de
Kruskal-Wallis. Elle prend en argument la liste des échantillons. On écrit donc :

> T <- list(mai=x1,juin=x2,juillet=x3)

$mai
[1] 41 36 12 18 28 23 19 8

$juin
[1] 39 23 21 37 20 12 13

$juillet
[1] 48 35 61 79 63 16 80

> kruskal.test(T)

Kruskal-Wallis rank sum test

data: T
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.0209, df = 2, p-value = 0.02988

On retrouve bien la valeur de la statistique h trouvée précédemment. La p-valeur
obtenue (0.02988) est inférieure à 0.05 et on rejette donc l’hypothèse H0.
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Corrigé ex. 14 : χ2 bivarié

Option Notes sur 20
O1 5.5 7.5 11.5 18 4 18 19 13 12.5 1
O2 4 3.5 13.5 7.5 15.5 10 14.5 20 7.5 15.5 18.5 4
O3 13 2.5 5.5 7.5 0.5 7.5 17.5 7 9.5 12 10 3.5 16.5

14-1) L’hypothèse nulle est :
H0 : les résultats obtenus sont indépendants de l’option choisie.

On observe que les moyennes dans chaque groupe sont respectivement de 11, 11.17
et 8.65. On peut faire les calculs avec R de la manière suivante :

> g1 <- c(5.5, 7.5, 11.5, 18, 4, 18, 19, 13, 12.5, 1)

[1] 5.5 7.5 11.5 18.0 4.0 18.0 19.0 13.0 12.5 1.0

> g2 <- c(4, 3.5, 13.5, 7.5, 15.5, 10, 14.5, 20, 7.5, 15.5, 18.5, 4)

[1] 4.0 3.5 13.5 7.5 15.5 10.0 14.5 20.0 7.5 15.5 18.5 4.0

> g3 <- c(13, 2.5, 5.5, 7.5, 0.5, 7.5, 17.5, 7, 9.5, 12, 10, 3.5, 16.5)

[1] 13.0 2.5 5.5 7.5 0.5 7.5 17.5 7.0 9.5 12.0 10.0 3.5 16.5

> mean(g1)

[1] 11

> mean(g2)

[1] 11.16667

> mean(g3)

[1] 8.653846

14-2) On considère qu’il y a réussite si la note obtenue est supérieure ou égale à
10. On dénombre donc les réussites et les échecs suivants dans chaque option :

Observations O1 O2 O3

Réussite 6 7 5
Échec 4 5 8

Les calculs avec R se font de la manière suivante :

> obs <- matrix(nrow=2,ncol=3)

[,1] [,2] [,3]
[1,] NA NA NA
[2,] NA NA NA

> obs[1,1] <- sum(g1>=10)
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[1] 6

> obs[1,2] <- sum(g2>=10)

[1] 7

> obs[1,3] <- sum(g3>=10)

[1] 5

> obs[2,1] <- length(g1)-obs[1,1]

[1] 4

> obs[2,2] <- length(g2)-obs[1,2]

[1] 5

> obs[2,3] <- length(g3)-obs[1,3]

[1] 8

On fait ensuite le calcul des sommes marginales en ligne et en colonne :

Observations O1 O2 O3 Total
Réussite 6 7 5 18
Échec 4 5 8 17
Total 10 12 13 35

14-3) Si l’hypothèse H0 d’indépendance est vraie, les valeurs attendues sont cal-
culées à partir des sommes marginales. Par exemple, la probabilité de réussite dans le
premier groupe devrait être de

18

35
× 10 = 5.142857 ≈ 5.14

car la probabilité globale de réussite est de 18
35 et qu’il y a 10 étudiants dans ce groupe.

On calcule les autres valeurs de manière similaire et on obtient le tableau suivant :

Théorique O1 O2 O3

Réussite 5.14 6.17 6.69
Échec 4.86 5.83 6.31

Voici le calcul avec R (le résultat calc est arrondi à deux décimales) :

> eff <- colSums(obs)

[1] 10 12 13

> res <- rowSums(obs)

[1] 18 17

> total <- sum(res)

[1] 35
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> calc <- matrix(nrow=2,ncol=3)

[,1] [,2] [,3]
[1,] NA NA NA
[2,] NA NA NA

> for (i in 1:2) {
+ for (j in 1:3) {
+ calc[i,j] <- res[i]*eff[j]/total
+ }
+ }

NULL

> round(calc,2)

[,1] [,2] [,3]
[1,] 5.14 6.17 6.69
[2,] 4.86 5.83 6.31

14-4) Le test d’ajustement du χ2 se fait en calculant la statistique suivante

Y =
∑ (Ci −Oi)2

Ci

où les Oi sont les valeurs observées et les Ci sont les valeurs calculées (théoriques).
Ici, on trouve :

(5.14− 6)2

5.14
+

(6.17− 7)2

6.17
+

(6.69− 5)2

6.69
+

(4.86− 4)2

4.86
+

(5.83− 5)2

5.83
+

(6.31− 8)2

6.31
= 1.398211

Avec R, on calcule cette quantité par l’instruction suivante :

> Y <- sum( (calc-obs)^2/calc )

[1] 1.398211

Le nombre de degrés de liberté est (m− 1)(n− 1) si le tableau est de taille (m,n).
Ici on trouve (2− 1)(3− 1) = 2.

La valeur critique lue dans la table est 5.991 (à l’intersection de la colonne corres-
pondant à 0.95 et de la ligne correspondant à 2 degrés de liberté). Cette valeur critique
peut aussi être obtenue avec R comme ceci (chisq est le nom de la distribution du χ2,
abréviation de l’anglais chi-square) :

> qchisq(0.95, 2)

[1] 5.991465

Puisque 1.398211 < 5.991, on accepte l’hypothèse H0.
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Corrigé ex. 15 : Annale d’examen (janvier 2012)

Groupe 1 14,4 14,6 11,2 14,6 16,3 11,8 15,1 14,3 15,4 12,3

Groupe 2 19,0 15,1 18,2 17,3 16,7 16,3 12,8 15,3 15,4 13,9

Résolution avec R.

> g1 <- c(14.4, 14.6, 11.2, 14.6, 16.3, 11.8, 15.1, 14.3, 15.4,
+ 12.3)
> g2 <- c(19, 15.1, 18.2, 17.3, 16.7, 16.3, 12.8, 15.3, 15.4, 13.9)
> n1 <- length(g1)
> n2 <- length(g2)

15-1) Calcul des moyennes :

> m1 <- mean(g1)

[1] 14

> m2 <- mean(g2)

[1] 16

Calcul des variances :

> v1 <- var(g1)

[1] 2.777778

> v2 <- var(g2)

[1] 3.602222

15-2) On fait un test de comparaison des variances. La statistique de Fisher est

F =
S2
1

S2
2

=
v1
v2

(1)

et vaut ici

> v1/v2

[1] 0.771129

La valeur critique à 5% est :

> qf(0.95, n1 - 1, n2 - 1)

[1] 3.178893
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On accepte donc l’hypothèse H0 que les variances sont égales puisque 0.7711 <
3.1789.

15-3) On estime la variance commune par la formule

V =
(n1 − 1)s21 + (n2 − 1)s22

n1 + n2 − 2
(2)

On obtient :

> V <- ((n1 - 1) * v1 + (n2 - 1) * v2)/(n1 + n2 - 2)

[1] 3.19

Ici les deux échantillons ont la même taille et la valeur obtenue est donc simplement la
moyenne de s1 et s2.

15-4) On fait maintenant un test de comparaison des moyennes. La variable de
décision pour le test de Student est :

T =
m1 −m2√
V
( 1

n1
+

1

n2

) (3)

On calcule :

> T <- (m1 - m2)/sqrt(V * (1/n1 + 1/n2))

[1] -2.503915

L’hypothèse alternative H1 est que les moyennes m1 et m2 diffèrent : m1 6= m2.
La valeur critique à 5% est :

> qt(0.975, n1 + n2 - 2)

[1] 2.100922

On rejette donc, avec un risque de 5% de se tromper, l’hypothèse H0 selon laquelle
les moyennes sont égales puisque la variable de décision −2.5039 est à l’extérieur de
l’intervalle critique [−2.1009, 2.1009]. L’engrais biologique semble donc avoir un effet
sur la taille des tiges.

On aurait pu exécuter le test dans R avec la fonction t.test :

> t.test(g1, g2)

Welch Two Sample t-test

data: g1 and g2
t = -2.5039, df = 17.704, p-value = 0.02231
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-3.6801203 -0.3198797

sample estimates:
mean of x mean of y

14 16
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15-5) On teste maintenant l’hypothèse alternative H1 selon laquelle la moyenne
m1 est inférieure à m2 : m1 < m2. C’est un test unilatéral. La valeur critique est
modifiée :

> qt(0.05, n1 + n2 - 2)

[1] -1.734064

On rejette donc ici aussi l’hypothèse qu’il y a égalité des moyennes.
Avec la fonction t.test :

> t.test(g1, g2, alternative = "less")

Welch Two Sample t-test

data: g1 and g2
t = -2.5039, df = 17.704, p-value = 0.01115
alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
95 percent confidence interval:

-Inf -0.6136643
sample estimates:
mean of x mean of y

14 16

On rejette encore l’hypothèse H0.
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