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6 ' 0, 167.
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Exercice 1

Une société de biotechnologies réalise une étude clinique sur l'e�cacité d'un nouveau traitement contre
les allergies à l'arachide. Elle constitue donc un échantillon de patients atteints d'allergie à l'arachide sur
lesquels elle teste son nouveau traitement. On suppose que, pour chaque patient allergique à l'arachide, la
probabilité que le nouveau traitement soit e�cace vaut p. La société souhaite estimer p.

Pour tout i ∈ J1;nK, on note Xi la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si le nouveau traitement est
e�cace sur le i-ème patient de l'échantillon. Les variables aléatoires X1,...,Xn suivent donc la même loi et
sont supposées indépendantes. On note x1,...,xn les réalisations des variables aléatoires X1,...,Xn.

1. Construction d'estimateurs
(a) Quelle est la loi générale que suivent chacune des variables aléatoires X1, X2,...,Xn ? Rappeler son espé-
rance et sa variance.
(b) Déterminer l'estimateur de p obtenu par la méthode des moments d'ordre 1.
(c) Montrer que la vraisemblance de (x1, ..., xn) est donnée par :

L(x1, ..., xn; p) = p

n∑
i=1

xi

× (1− p)
n−

n∑
i=1

xi

(d) En déduire l'estimateur du maximum de vraisemblance de p.

2. On s'intéresse désormais à l'estimateur Xn = 1
n

n∑
i=1

Xi de p.

(a) Montrer que Xn est un estimateur sans biais et convergent de p.
(b) Montrer que l'information de Fisher apportée par l'échantillon sur le paramètre p est In(p) = n

p(1−p) .

(c) Montrer que l'estimateur Xn est e�cace.

3. Estimation de p
La société de biotechnologies a testé son nouveau traitement sur 100 patients. Le test s'est révélé e�cace
pour 80 patients.
(a) En utilisant l'estimateur le plus adapté (on justi�era son emploi), donner une estimation ponctuelle non
biaisée de p.
(b) Donner un intervalle de con�ance bilatéral symétrique pour p au niveau de con�ance 95 %.

4. L'e�cacité du traitement �nal a été améliorée et portée à 90 %. Calculer la probabilité que sur 100
personnes allergiques utilisant le nouveau traitement, le traitement soit e�cace sur au moins 80 d'entre-eux.
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Exercice 2

On suppose que l'amende in�igée par un tribunal à une personne ayant commis un certain type de délit
est une variable aléatoire X qui suit une loi normale d'espérance m inconnue et d'écart-type σ = 50 euros.

1. Quel est l'estimateur naturel de m ? Rappeler ses propriétés. (Aucune justi�cation n'est demandée)
2. On a relevé les amendes (en euros) in�igées lors de 9 procès pour ce type de délit :
120, 100, 80, 200, 150, 50, 100, 150, 40.
(a) Donner une estimation ponctuelle non biaisée de m.
(b) Donner un intervalle de con�ance bilatéral symétrique au niveau de con�ance 90 % pour m.
3. Un accusé pour ce type de délit peut-il être quasiment certain de ne pas recevoir une amende de plus de
220 euros ?

Exercice 3

Soit (Xn) une suite de variables aléatoires indépendantes telles que pour tout entier n ∈ N∗,
P (Xn = 10) = 1− 1

n+1 et P (Xn = 0) = 1
n+1 .

Étudier la convergence en loi, en probabilité et en moyenne quadratique de la suite (Xn).

Exercice 4

Une entreprise veut estimer le temps d'attente d'un client lorsque celui-ci appelle le service client de
l'entreprise. On suppose que le temps d'attente d'un client appelant le service client de l'entreprise est
une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ. On rappelle qu'alors E(X) = 1

λ et
V (X) = 1

λ2 .

On construit un échantillon (X1, X2, ..., Xn) issu de X. On note Xn = 1
n

n∑
i=1

Xi.

Pour chaque question, indiquer sans justi�cation sur votre copie la bonne réponse. Le barème appliqué
tiendra uniquement compte du nombre de bonnes réponses.

1. Un client appelant le service client a le plus de chances d'attendre...
A. entre 0 et 1 minute. B. entre 1 et 2 minutes. C. entre 2 et 3 minutes. D. entre 3 et 4 minutes.

2. Quel est l'estimateur de λ obtenu par la méthode des moments d'ordre 1 ?
A. Xn. B. 1

Xn
. C. Xn

2
. D. 1

Xn
2 .

3. D'après le théorème central limite, la statistique Xn suit de façon approchée une loi normale...
A. d'espérance 1

λ et d'écart-type 1
λ2
√
n
. B. d'espérance 1

λ et d'écart-type λ√
n
.

C. d'espérance 1
λ et d'écart-type 1

λ
√
n
. D. d'espérance λ et d'écart-type λ√

n
.

On suppose que n = 5. On observe les temps d'attente de cinq clients ayant appelé le service client et
prélevés au hasard. Les résultats sont les suivants : 1 minute et 20 secondes, 2 minutes et 40 secondes, 20
secondes, 3 minutes, 2 minutes et 40 secondes.

4. Donner une estimation non biaisée de λ.
A. 2. B. 1

2 . C. 4. D. 1
4 .
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Loi normale centrée réduite

X ∼ N (0; 1)

Fonction de répartition F (t) = P (X ≤ t)

La valeur de t se lit en additionnant les valeurs en en-tête de ligne et de colonne. La valeur de F (t) correspondante
est la valeur lue dans la case située sur la même ligne et la même colonne.

Table pour les grandes valeurs de t
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