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Exercice 1 On a testé un échantillon de 5 appareils et noté leurs durées de
vie en heures :

Appareil 1 2 3 4 5
Durée de vie 133 169 8 122 58

On voudrait savoir si la durée de vie suit une loi de probabilité exponentielle.
– Donner une estimation de λ.
– Au moyen d’un test du χ2, vérifier si l’hypothèse d’ajustement à une loi

de Poisson est acceptable au seuil α = 0.05 ?

Exercice 2
– Le temps de réaction moyen de cobayes à un certain test est de 19 minutes.

On souhaite expérimenter un nouveau produit pharmaceutique que l’on
administre à 8 sujets. On suppose que le temps de réaction d’un cobaye
pris au hasard est une variable gaussienne. Les temps de réaction observés
sont :

Cobaye 1 2 3 4 5 6 7 8
Temps de raction 15 14 21 12 17 12 19 18

L’action du produit est-elle significative au seuil α = 0, 05 ?
– Lors de 10 répétitions du dosage d’une même solution chimique, une

méthode de référence a suggéré à la valeur théorique de σ2 = 150. Une
méthode nouvelle donne une variance estimée de s2 = 118. Ce résultat
est-il significativement différent de celui de la méthode de référence ?

– Sur 4000 naissances, on a relevé 2065 garçons. Cette observation est-elle
conforme avec l’hypothèse que la probabilité théorique qu’il naisse un
garçon est de 0.5 ? On prendra successivement α = 0.05 et α = 0.01.

Exercice 3 Ecrire un programme qui définit une fonction appelée com-
pareMoyenne qui prend en argument deux échantillons y1 et y2 de tailles
respectives n1 et n2 et calcule la variable statistique suivante (utilisée dans les
tests de comparaison de moyenne entre deux petits échantillons) :
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