
UNIVERSITE PARIS 2 PANTHEON-ASSAS

Session Septembre 2019
Année d’étude Troisième année de licence économie-gestion

mention sciences économiques
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Toute affirmation doit être justifiée.
Exercice 1
1) 1a) Soit X une variable aléatoire dont la loi Pθ dépend du paramètre θ, avec θ ∈ Θ ⊂ IR. Quand
dit-on que la loi Pθ est à rapport de vraisemblance monotone ?
1b) La loi normale N (m,σ) d’écart-type σ connu fixé et de paramètre la moyenne m est-elle une loi
à rapport de vraisemblance monotone ?

Exercice 2
Une entreprise souhaite tester la résistance des élastiques fournis par l’un de ses sous-traitants. Si moins
de 8% des élastiques fournis par ce sous-traitant ne sont pas de la qualité requise, elle continuera à
travailler avec ce sous-traitant, sinon, elle devra changer de sous-traitant. On teste un échantillon
aléatoire et indépendant de n = 120 élastiques prélevés dans ceux que ce sous-traitant lui fournit.
On modélise le problème à l’aide des variables aléatoires Xi, i = 1, ...., n, telles que Xi = 0 si le ième
élastique prélevé est résistant et Xi = 1 si le ième élastique prélevé n’est pas résistant. On note p la
probabilité que Xi = 1.
1) Ecrire la vraisemblance de l’échantillon en fonction de p.

2) On considère le test

{
(H0)
(H1)

. Définir les risques α et β respectivement de 1ère et de 2ème espèce.

3) On considère dans un premier temps que la proportion est soit égale à 0,08, soit égale à 0,10.
3a) On choisit l’hypothèse p = 0, 08 comme hypothèse de base. Formaliser (écrire) le problème.
3b) Construire la région critique du test d’après la règle de Neyman-Pearson, pour un échantillon de
taille n = 120 au risque de 1ère espèce α = 0, 05.
3c) Que concluez-vous si dans l’échantillon 9% des pièces n’étaient pas résistantes ?
3d) Calculer le risque β de 2ème espèce.

4) On considère le test

{
(H0) p = 0, 08
(H1) p > 0, 08

4a) Quelle est la région critique au sens de Neyman-Pearson au risque de 1ère espèce α = 0, 05 ?
4b) Ce test est-il UPP ?

5) On considère le test

{
(H0) p ≤ 0, 08
(H1) p > 0, 08

5a) Contre quel risque se protège-t-on alors en priorité ?
5b) Enoncer le théorème de Lehmann.

Exercice 3
On a relevé le montant mensuel (en euros) des dépenses pour l’entretien d’un bien pour un échantillon
de clients. Donner une estimation ponctuelle de la moyenne et de l’écart-type de cette variable dans
la population. Tester au seuil 0,05, à l’aide d’un test du khi-deux, l’ajustement à une loi normale dont
les paramètres sont ceux estimés précédemment.

dépense (en euros) [0,240[ [240,420[ [420,840[ [840,1120[ [1120,1680[ [1680,1980[
nombre de clients 4 22 34 38 14 8
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