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Test du chi-deux et test de Kolmogorov-Smirnov

Exercice 1

Le tableau ci-dessous indique les résultats d’une enquête portant sur le nombre d’accidents
de la route occasionnés sur une période d’un an par 4194 conducteurs âgés de 21 à 70 ans.
On veut tester l’hypothèse selon laquelle le nombre d’accidents est indépendant de l’âge du
conducteur, au risque α = 0, 05 et 0, 01.

nombre d’accidents âge du conducteur
21-30 31-40 41-50 51-60 61-70

0 748 821 786 720 672
1 74 60 51 66 50
2 31 25 22 16 15
plus de 2 9 10 6 5 7

Exercice 2

1) Expliquer pourquoi si n est grand, on peut dire que la variable aléatoire χ2
n−n√
2n

est approxi-
mativement de loi normale N (0, 1).

2) En déduire la justification de la règle rappelée dans la plupart des tables de la loi du χ2, à
savoir que si le nombre de degrés de liberté ν est supérieur à 30, la quantité

√
2χ2

ν−
√

2ν − 1
suit la loi normale N (0, 1) (indication : pour a et b ≥ 0, on utilisera l’identité remarquable
(
√

a−
√

b)(
√

a +
√

b) = a− b).

Exercice 3

Privé de tout moyen de calcul autre qu’une feuille de papier, d’un crayon et d’une table
du chi-deux, un expérimentateur doit faire un test d’ajustement d’un très grand nombre
n de données à une loi théorique p = (p1, . . . , pk). Quelqu’un lui suggère de répartir les
données entre ses m collaborateurs de la manière suivante : le collaborateur no 1 prendra
les n1 premières valeurs, les considérera comme un échantillon de taille n1 à ajuster à la loi
théorique et calculera la valeur du chi-deux

χ2
n1

(p, p̄n1) =
k∑

i=1

(Ni − ei)
2

ei

correspondant à son échantillon. Le collaborateur no 2 procède de même avec les n2 valeurs
suivantes pour calculer la valeur χ2

n2
(p, p̄n2) de son n2 échantillon, et ainsi de suite, le colla-

borateur m calculant la valeur χ2
nm

(p, p̄nm) des nm données restantes (n = n1 + · · · + nm).
Alors en additionnant les valeurs obtenues

A = χ2
n1

(p, p̄n1) + · · ·+ χ2
nm

(p, p̄nm),

on lui propose de considérer la valeur A pour faire le test du chi-deux mais à ν = m(k − 1)
degrés de liberté. Que pensez-vous de cette suggestion ?
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Exercice 4

Soit F ω
n la fonction de répartition empirique d’un n-échantillon de valeurs x(1), . . . , x(n) (ran-

gées par ordre croissant) issues d’une loi de fonction de répartition continue F . Montrer que
l’écart de Kolmogorov-Smirnov

Dn(ω) = sup
x∈R

|F ω
n (x)− F (x)|,

peut s’écrire
Dn(ω) = max

1≤i≤n
∆i,

avec ∆i = max{|F ω
n (x−(i))− F (x(i))|, |F ω

n (x(i))− F (x(i))|}, où F ω
n (x−(i)) est la limite à gauche

de la fonction F ω
n au point x = x(i).

(indication : Pour une fonction g à valeurs réelles et une partition R = ∪N
i=1Ai de l’ensemble

des réels, on a supx∈R |g(x)| = max1≤i≤n{supx∈Ai
|g(x)|}).

Exercice 5

On propose de tester l’hypothèse que l’échantillon des 20 valeurs suivantes est issu d’une loi
normale N (2, 1) au risque α = 0, 05 et 0, 01 :

0, 3; 0, 7; 0, 9; 1, 2; 1, 3; 1, 4; 1, 5; 1, 6; 1, 9; 2, 0; 2, 1; 2, 2; 2, 3; 2, 5; 2, 6; 2, 7; 3, 0; 3, 8; 3, 9; 4, 0.

On construira un tableau à 4 lignes, où dans la première ligne figureront les valeurs x(i) − 2,
dans la deuxième les valeurs 10F ω

n (x(i)), dans la troisième les valeurs 10F (x(i)) et dans la
dernière ligne les valeurs 100∆i (voir l’exercice 4), ceci afin de faciliter les calculs.


