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TD 3 : Épreuves discriminatives

Exercice 1. Épreuve triangulaire Pour tester la discernabilité de deux bières stout pression A et B, on
utilise l’épreuve triangulaire. On demande à 24 testeurs d’identifier l’échantillon singulier parmi trois présentés
successivement : X, Y , Z. On obtient les réponses suivantes :

1. Justifier l’effectif de testeurs utilisé ainsi que le motif (ordre) des présentations de produits. Quel était
l’effectif supérieur immédiatement envisageable ?

2. Calculer un intervalle de confiance approché de niveau 0.95 pour la proportion théorique π de testeurs
parvenant à discerner les deux bières.

3. Réaliser le test exact afin de tester si les deux bières sont discernables (prendre le niveau 0.05 et indiquer
la p-valeur). Calculer la puissance de ce test lorsque π = 0.2, puis π = 0.5.

4. Réaliser le test approché pour la discernabilité des bières. Quel effectif devrait-on dépasser pour que le
risque de deuxième espèce soit inférieur à 0.05 lorsque π = 0.2 ?

5. Si l’on voulait une épreuve utilisant le même schéma statistique, mais conduisant à un risque de seconde
espèce plus bas (test plus puissant pour un même niveau α), quelle épreuve devrait-on choisir ? Quelle
est la contrainte nouvelle que cette épreuve impose par rapport à la triangulaire ?

Exercice 2. Épreuve quadrangulaire Pour tester la discernabilité de crèmes brûlées A et B, on utilise l’épreuve
quadrangulaire suivante. On demande à 24 testeurs d’identifier l’échantillon singulier parmi quatre présentés
successivement : X, Y , Z, et T . L’expérimentateur procède chaque mercredi pendant 3 semaines à une séance
avec 8 testeurs. Les nombres de réponses correctes obtenues sont : 4 à la 1ère séance, 5 à la 2ème, 3 à la 3ème.

1. Faire les questions 1 à 4 de l’exercice précédent.
2. Utiliser la méthode séquentielle de Wald, avec α = 0.05 et β = 0.05 pour π = 0.2, afin de déterminer si

la troisième séance était bien nécessaire.
Exercice 3. Appariement On désire juger globalement de la discernabilité de trois arômes de vanille : A qui
est naturel et B et C qui sont artificiels. On présente à chacun de 24 juges les trois produits identifiés, puis trois
échantillons X,Y, Z choisis parmi {A,B,C} (avec répétition possible a priori) qu’on leur demande d’identifier.
On obtient les résultats suivants :

1. Justifier l’effectif de testeurs utilisé ainsi que le motif des présentations de produits. Quel était l’effectif
supérieur immédiatement envisageable ?

2. Réaliser le test de afin de tester si les arôme sont discernables au niveau 0.05.
3. Réaliser les tests d’identifiabilité composante par composante.
4. B est-il confondu avec C ? Et C avec B ?
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