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Etude de l’échantillon gaussien

Exercice 1 (espérance et variance empirique)

On rappelle que la moyenne et la variance empiriques d’un n-échantillon (X1, . . . , Xn) d’une
loi de probabilité d’espérence m et de variance σ2, sont les «statistiques»1 définies par

X =
1

n

n∑
k=1

Xk et S2 =
1

n− 1

n∑
k=1

(Xk −X)2

1) Montrer que limn→+∞X = m p.s. et limn→+∞ S2 = σ2 (pour cette raison on dit que X et
S2 sont respectivement des estimateurs de m et σ2).

2) Montrer que si on ajoute un même réel λ à chaque variable de l’échantillon (X1, . . . , Xn),
la statistique S2 ne change pas. En déduire que E(S2) = σ2. On dit que S2 est un estimateur
sans biais (ou non-biaisé).

3) Montrer que T 2 = 1
n

∑n
k=1(Xk −X)2 est aussi un estimateur de σ2 mais qui est biaisé.

Exercice 2 (variance de S2)

On suppose ici que n-échantillon (X1, . . . , Xn) est issu d’une loi ayant un moment d’ordre 4
µ4 = E(X4

i ). Montrer par un calcul explicite que S2 a une variance donnée par la formule
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Exercice 3 (covariance de X et S2)

Soit un n-échantillon (X1, . . . , Xn) d’une loi ayant un moment d’ordre 3 i.e. : E(|X|3) < +∞.
On pose alors µ3 = E(X3). On suppose que les Xi sont centrées.

1) Montrer que Cov(X, S2)= E(XS2) = 1
n(n−1)

∑
1≤k,j≤n E(XkX

2
j ) − n

n−1
E((X)3) et donner

la valeur explicite de Cov(X, S2) en fonction de µ3 et de n.

2) En déduire que Cov(X, S2) ∼ µ3

n
si n → +∞. Le couple (X, S2) est donc asymptotique-

ment non corrélé (remarque : d’après un résultat du cours si l’échantillon est gaussien, les
statistiques X et S2 sont indépendantes).

Exercice 4 (Projections d’un n-échantillon gaussien)

On considère 3 échantillons gaussiens indépendants
X = (X1, X2, X3)
Y = (Y1, Y2, Y3)

1Le mot statistique est ici à prendre au sens de variable aléatoire liée à un échantillon.



Z = (Z1, Z2, Z3)
où Xi(1 ≤ i ≤ 3) est de loi N(m1, σ

2), Yj(1 ≤ j ≤ 3) est de loi N(m2, σ
2) et Zk(1 ≤ k ≤ 3)

est de loi N(m3, σ
2). Alors U = (X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3) est un vecteur gaussien de

R9. On posera U = m + V , où V est un 9-échantillon de la loi N(0, σ2) et m un vecteur
qu’on précisera.

Soit A le sous espace vectoriel de R9 constitué des vecteurs x = (xi)1≤i≤9 tels que x1 = x2 =
x3, x4 = x5 = x6 et x7 = x8 = x9. On note UA la projection orthogonale de U sur A.

a) Déterminer précisément les cordonnées de UA.
b) Montrer que E(UA) = m
c) Déterminer les lois des variables aléatoires
||UA −m||2 et ||U − UA||2.

(à suivre...)

Exercice 5 (Pratique d’un contrôle de qualité)

Dans le contrôle de la qualité de certaines productions industrielles on utilise souvent des
statistiques sur la moyenne d’une loi normale comme dans l’exemple que nous allons étudier
(tiré du livre de Dacunha-Castelle et Duflo) : Les poids en grammes de 1000 pots de confitures
sortis successivement d’une machine à conditionner ont été les suivants (les résultats sont
donnés par classes de longueur 2, l’origine de la première étant 2000 et l’extrémité de la
dernière 2024).

classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
fréquence 9 21 58 131 204 213 185 110 50 16 3 0

1) En admettant que les poids des pots constituent un échantillon de taille 1000 issu d’une
loi normale N (µ, σ2), estimer les paramètres µ et σ (dans chaque classe on prendra comme
valeur le milieu de la classe).

2) En admettant que l’écart type de la machine est invariable dans le temps (égal à celui
calculé en 1)) et que le réglage n’a d’infuence que sur la moyenne, quelle valeur de µ doit-
on choisir si l’on veut que la proportion de pots pesant moins de 2000 g (infraction à la
législation des fraudes) soit inférieure à 10−4.

3) Pour un contrôle de qualité, on prélève 8 pots pour déceler un déréglement de la machine.
Sous l’hypothèse que la machine n’est pas déréglée, calculer un intervalle de confiance de la
moyenne au niveau de confiance 0, 95 et 0, 99 et en déduire à quelle condition sur les 8 pots
vérifiés on doit décider une intervention du réparateur de la machine.

Exercice 6 (Test sur la variance d’un échantillon)

L’observation d’un 10-échantillon gaussien de variance σ2 a donné les valeurs suivantes : 725,
722, 727, 718, 723, 731, 719, 724, 726, 727. Construire un test qui permette de savoir si l’écart
type σ est supérieur à 8. On considérera les hypothèses H0 : σ ≤ 8 et H1 : σ > 8, on choisira
un risque (de première espèce) α = 0, 05 puis 0, 01, on mettra en place un test raisonnable
et on essayera d’évaluer sa puissance (c’est à dire la probabilité P(accepter H1|H1 vraie)).


