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Exercice 1
Soit X1 , . . . , Xn un échantillon de loi normale de variance σ 2 et d’espérance µ inconnues.
Sur un échantillon de taille 120, nous avons calculé les statistiques X̄ et S 2 : nous obtenons x̄ = 12 et
s2 = 2. Nous cherchons à estimer l’espérance µ par un intervalle de confiance de niveau 90%.
1. Quel est le meilleur estimateur de l’espérance ?
2. Quelle est sa loi de probabilité ?
3. Sur quelle statistique T , fonction de l’estimateur de l’espérance, est basée l’intervalle de confiance
sur l’espérance ?
4. Quelle est la loi de T ?
5. Donnez un intervalle auquel la statistique T appartient avec une probabilité 90%.
6. Déduisez-en un intervalle de confiance de niveau 90% pour µ.

Exercice 2
Une entreprise de vente à distance s’intéresse au nombre de commandes hebdomadaires d’un nouveau
modèle de pantalon. On suppose que ce nombre X de commandes suit une loi de Poisson de paramètre
−λ
λ, c’est-à-dire que pour tout k ∈ N, P (X = k) = λk ek! . Un relevé effectué sur 5 semaines choisies au
hasard donne les nombres de commandes suivantes : 2, 4, 1, 0, 3.
On veut estimer le paramètre λ en construisant l’estimateur du maximum de vraisemblance.
1. Que représente λ ?
2. Soit l’échantillon X1 , . . . , X5 représentant le nombre de commandes pour les 5 semaines d’observation. Écrire la fonction de vraisemblance L(X1 , . . . , X5 , λ).
3. Que valent la vraisemblance et la log-vraisemblance pour les 5 valeurs observées de l’échantillon :
x1 = 2, x2 = 4, x3 = 1, x4 = 0, x5 = 3.
4. En déduire une estimation λ̂ de λ qui maximise la vraisemblance.
5. Généraliser la démarche pour n semaines choisies au hasard et donner l’estimateur T du maximum
de vraisemblance.
6. Quelles sont l’espérance et la variance de T ? (Indication : on rappelle que la somme de deux
variables aléatoires de loi de Poisson de paramètres λ1 et λ2 suit une loi de Poisson de paramètre
λ1 + λ2 .)
7. Quelles garanties avez-vous quant à la qualité de l’estimateur obtenu ?
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Exercice 3
Une agence spécialisée dans le marketing propose deux campagnes publicitaires différentes (CP1,
CP2). Une société nationale cliente de cette agence, hésitant entre les deux produits, décide pour évaluer
les différences d’impact de ces deux campagnes publicitaires de mettre en place ces deux campagnes dans
deux filiales régionales différentes, connues pour avoir habituellement un chiffre d’affaire moyen de 11
millions d’euros par mois. Le tableau suivant comporte les relevés des chiffres d’affaires (en millions
d’euros) sur 18 mois des deux filiales ayant bénéficié respectivement des campagnes publicitaires CP1,
CP2 :
CP1 9
CP2 11

12 12 12 7
13 12 12 10

9
10

14 9 12 10
13 8 15 12

11 14 8
8 11 13

12 10 13 13 10
12 12 11 11 12

1. Estimer ponctuellement et par intervalle de confiance (niveau 95%) l’espérance du chiffre d’affaire
de chaque filiale.
2. Faites de même pour la variance.
3. A partir de ces intervalles de confiances, pouvez-vous dire si le type de campagne publicitaire a une
influence sur le chiffre d’affaire ?
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