
Si X1, X2 , ... , Xn, sont n variables indépendantes, 

suivant toutes une loi normale N (0,1), 

la variable χn
2 = X1

2+ X2
2+ … + Xn

2 suit une loi du χ2 à n degrés de liberté (ddl).

Loi du Chi-deux (χn
2) à n degrés de liberté (ddl)

Espérance : E(χn
2) = n

Variance : V(χn
2) = 2n

(démonstration moins aisée que pour l’espérance)

n=1
n=2
n=3
n=4
n=5

Pour n>2, maximum à (n-2)

Si  n > 30, la loi tend vers une N (n,(2n)1/2 )

L'expression de la densité de probabilité
est un peu compliquée
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P(X2
ν > 12,592) = 0,05

TABLE

EXCEL

α=5%

fonction LOI.KHIDEUX(x;dll)

LOI.KHIDEUX(12,592 ;6) renvoie 0.05

Faire attention aux conventions d’Excel !



L’intervalle de confiance d’une variance 

Emprunte à la loi du Chi-deux (χn
2) à n degrés de liberté (ddl)
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Tests de conformité (échantillon à population donnée)

Tests d'ajustement à une loi de probabilité

Tests d'homogénéité de plusieurs distributions (échantillons)

Avantage : non paramétrique

Travail sur les effectifs observés (échantillons) et attendus 
(population) sous l'Hypothèse nulle Ho
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Tests concernant des variables qualitatives 

Tests unilatéraux

Résolution tests hypothèses avec EXCEL & R



Distributions classe 1 classe 2 … classe j … classe N Sommes 
partielles

échantillon O1 O2 … Oj                  ON ΣOj 

fréquences attendues 
sous Ho

f1 f2 … fj                  fN 1

effectifs attendus sous 
Ho

C1 C2 … Cj                  CN ΣCj 

Caractère
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Test de conformité / ajustement - Tableau de contingences

2

i

ii

i
obs C

)C (O
   2 −=∑χ  5Clestous i ≥→

Ho : loi de distribution des classes connue ou supposée connue

Si χobs
2 < χν,α

2 alors Ho est acceptable au risque seuil α

Le risque de 1ere espèce αo est lu sur la table à ν ddl, pour la valeur de χobs
2

Nombre de degrés de liberté ddl ν = N-1    (Test d’ajustement cf transp. suivant)

unilatéral
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Exemple : Test de conformité

On compare un échantillon à une population pour la quelle la 
répartition pour la couleur des yeux est connue

Le risque de 1ere espèce αo est lu sur la table à ν ddl, pour la valeur de χobs
2

unilatéral

Ho : l'échantillon provient de la population (différences dues au hasard)

Couleur Yeux Bleus Marrons verts autres sommes

observation 18 69 13 10 110

probabilités dans la 
poulation

0.25 0.5 0.1 0.15 1

effectifs attendus 
sous Ho

27.5 55 11 16.5 110

coeffs du khi-deux 3.28 3.56 0.36 2.56 9.77

χ2
obs 9.77

αo 2.06%

ν (ddl) 3

α  seuil 5.00%
χ2

3; 5% 7.81
décision : Ho est rejetée au seuil 5.0%

2.1%avec un risque 1ère espèce de 

Tableau de contingences

Calculs

Conlusion

Classes

αo < α



• On cherche à savoir si le dé utilisé est pipé. 
• On dispose des résultats de 90 lancés du dé :

• On teste Ho : Π=1/6 pour tout résultat 1 à 6 (loi uniforme) 
• d’où n Π =15 pour chaque classe (condition Ci >5 remplie)
• Calcul : (9+9+4+25+4+25)/15=76/15=5,07

• Lecture table α=5% , ν=5 ddl : rejet si χ5, 0.05
2 > 11,07      

• Le test est donc non significatif au risque seuil α=5% 

Exemple : Chi-deux d’ajustement à une loi de distribution (uniforme)

D D -- Inférence Statistique Inférence Statistique -- Estimation et Tests d’hypothèsesEstimation et Tests d’hypothèses
5. Tests du Khi-deux



D D -- Inférence Statistique Inférence Statistique -- Estimation et Tests d’hypothèsesEstimation et Tests d’hypothèses
5. Tests du Khi-deux

Tests d’ajustements – détermination du nombre de ddl

Ho : loi de distribution à npar paramètres dont k sont déduits de l’échantillon

Test ajustement : Nombre de degrés de liberté (ddl)  ν = N-1-k

-1 car Σni=N 
une relation liant les observations, donc 1 degré de liberté de moins.

(N-1) valeurs permettent de déterminer la Nème valeur, connaissant leur somme.

Loi binomiale : caractérisée par N (Σni=N) et Π 
si Π donnée k=0 ν = N-1 
si Π déduite des données de l’échantillon k=1 n = N-3
Loi normale   : caractérisée par µ et σ
Si µ et σ donnés k=0 ν = N-1
Si µ ou σ déduit(e) de l’échantillon k=1 ν = N-2
Si µ et σ déduit(e) de l’échantillon k=2 ν = N-3



5. Tests du Khi-deux

2

ij

ijij
  

i j
 

2
obs C

)C (O −
=∑∑χ

Test d’homogénéité - Tableau de contingences

Ho : Homogénéité des échantillons 

⇒ Il existe une population commune 

d’où sont issus tous  les échantillons
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Ho : loi de distribution des classes connue ou supposée connue

Si χobs
2 < χν,α

2 alors Ho est acceptable au risque seuil α

Le risque de 1ere espèce αo est lu sur la table à ν ddl, pour la valeur de χobs
2

Nombre de degrés de liberté ddl ν = (Nclasses - 1)*(Néchantillons - 1)

Il existe, en effet,  (Nclasses + Néchantillons) sommes partielles liant les observations pour 
le calcul des fréquences attendues sous l’hypothèse d’une population commune

unilatéral

Test d’homogénéité - Tableau de contingences

2

ij

ijij
  

i j
 

2
obs C

)C (O −
=∑∑χ

Ho : Homogénéité des échantillons 

⇒ Il existe une population d’origine commune 
d’où sont issus tous les échantillons



5. Tests du Khi-deux

2

ij

ijij
  

i j
 

2
obs C

)C (O −
=∑∑χ

Exemple : Test d’homogénéité

Ho : les 2 échantillons sont homogènes pour l'expression des gènes dans les 9 catégories

Il existe une population commune (d’où sont issus les 2 échantillons)

Nous allons construire un tableau de contingence sous Excel pour effectuer ce test

Calculer le critérium :



5. Tests du Khi-deux

Exemple : Test d’homogénéité

Nous allons effectuer ce test sous Excel et ensuite … avec R


