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PROBLÈMES DE TESTS Ho COMPOSITE CONTRE h1 SIMPLE

HYPOTHÈSE LA MOINS FAVORABLE
ET STATISTIQUES EXHAUSTIVES EN PRÉSENCE D’UN BRUIT

David SROUR

Ingénieur en chef à CIM Développement

J - INTRODUCTION

On se propose de traiter dans cet article des problèmes de tests pa-
ramétriques à hypothèse nulle composite, contre alternative simple :

et plus précisément de la recherche d’un test le plus puissant pour le pro-
blème (I) . L’espace des paramètres étant noté Q et le sous-espace corres-

pondant à l’hypothèse nulles, on cherchera occasionnellement à voir si le
test le plus puissant défini pour (I), n’est pas uniformément le plus puissant
(u. m. p) pour le problème plus général (II), à alternative composite :

Les problèmes du type (I) se ramènent généralement au problème du test
d’une hypothèse simple ho contre une hypothèse simple hi, l’hypothèse nulle
composite Ho étant remplacée par l’hypothèse simple la "moins favorable" ,
c’est-à-dire en quelque sorte "la plus difficile à tester contre hi"

La notion d’hypothèse la moins favorable est rappelée dans le para-
graphe 2 où il apparaft aussi que le test le plus puissant pour (1) (selon la
méthode classique de Neyman et Pearson), est aussi le plus puissant pour
le problème initial (I).

La définition ci-dessous de l’hypothèse ho la moins favorable n’en rend
pas la recherche facile. Bien que l’on ait établi certaines conditions d’exis-

tence Réf. [ 1 ] , la recherche de l’hypothèse la moins favorable n’a pas été,
du moins à notre connaissance, systématiquement entreprise. Cependant, la

majorité des problèmes usuels, en particulier dans le cadre de lois normales ,
possèdent une hypothèse "la moins favorable" et peuvent par conséquent être
traités selon la méthode exposée ci-dessus.
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Pour les problèmes de tests à un paramètre du type (I), l’hypothèse ho
la moins favorable est le plus souvent immédiate à trouver, du moins dans
le cadre d’ensembles w "classiques". Divers exemples en seront donnés dans
le paragraphe 3.

Le paragraphe 4 est consacré à l’étude des tests à deux paramètres ,
l’un d’entre eux (8) faisant l’objet du test, l’autre (r)) intervenant comme un
paramètre de bruit. Les "équivalents" des problèmes (I) et (II) ci-dessus

(respectivement (III) et (IV)) sont alors les suivants :

mais il est aussi fort utile d’étudier le problème le plus général (V)

La recherche de l’hypothèse la moins favorable pour le problème (III)
est plus délicate que pour le problème (I), mais devient cependant facile,
lorsqu’il existe une "statistique exhaustive pour e en présence du bruit r)".
Cette notion est précisément définie au cours du paragraphe 4, où l’on en-

visage par ailleurs plusieurs exemples.

Cet article se limitant pratiquement aux distributions normales, rap-

pelons que U désignera la variable aléatoire normale centrée réduite. Sa den-

sité de probabilité sera notée f(u), sa fonction de répartition F(u) et ul-a dé-
signera la valeur ayant la probabilité a d’être dépassée : F (ul-a) = 1 -a.

De façon générale les hypothèses composites seront notées par H et
les hypothèses simples par h. Pour une hypothèse nulle composite, H~, h~
désignera une hypothèse simple quelconque de Ho et ho l’hypohtèse la moins
favorable. Le passage d’un problème "composite-simple" 1 (types I et III) au

problème "simple-simple" correspondant à ho "la moins favorable" se fera

en remplaçant les chiffres romains par des chiffres arabes. Pour les pro-
blèmes du type (1), la région critique la plus puissante sera notée Wa (ho) étant
sous-entendu que toutes les régions critiques dont nous parlerons seront de
niveau a. La puissance maximale sera noté indifféremment I~1 (ho), ou
P91 (W~(ho)) et nous ne ferons par ailleurs aucune différence entre région cri-
tique Wa(ho) et tester. L’ensemble des réels et celui des réels positifs se-

ront désignés par R et R+ respectivement et des renvois fréquents seront
faits aux problèmes I, II, III, IV, V exposés dans ce paragraphe.

2 - DEFINITIONS ET RAPPELS

Hypothèse la moins favorable

Considérons le problème du type (I) exposé dans le § 1, où en l’absence
de paramètre importun, l’hypothèse alternative est simple :
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Afin de définir l’hypothèse ho la moins favorable et pour les dévelop-
pements qui suivront, nous entendrons par hypothèse simple courante h~ de

Ho une distribution de probabilité 2~’ sur w et non pas forcément une valeur
0’ de w. Pour deux hypothèses courantes h~ et h6’ de Hp, l’hypothèse ho est
dite "moins favorable à tester contre hl au niveau a que l’hypothèse h~’ si :

c’est-à-dire si la puissance du test de niveau a le plus puissant pour le pro-

blème (11) 
~ h~ dans H est inférieure ou égale à la puissance du test de ni-blème (l’) ~ " ~ 01 est inférieure ou égale à la puissance du test de ni-
1 ~ 1

veau le plus puissant pour le problème (l") ~ ° ~L.-’
veau le plus puissant pour le problème (1") h0 : 0 = 01. °hl : : e - 61.

L’hypothèse simple h~ sera dite la moins favorable si l’on a :

Plus précisément, si les observations utilisées pour le test sont celles
d’une variable X de densité g~(x), le problème (l’) par exemple, s’écrira
comme suit :

et l’on ne fera pas de différence formelle entre l’hypothèse ho la moins fa-
vorable et la distribution "A la moins favorable.

Le passage de (I) à (l’) revient à dire que l’on recherche, non pas une
région critique W (Fio) satisfaisant à

mais W (116) satisfaisant à la condition moins restrictive :

Cette procédure est justifiée par le théorème 1 ci-dessous dû à Lehmann
et Stein.

Théorème J. [ Réf. 2,3] ]

Considérons le problème

et le problème (1’)
, a a

et supposons que g~ (x) soit une fonction mesurable de (x, 0) sur X x a) où X

est l’espace des observations.
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Soit W,, (h.1) la région critique la plus puissante pour le problème (l’) et

supposons que l’on ait Pe (Wa(bci» ~ a, d8 ~ w :

- h~ est alors effectivement l’hypothèse la moins favorable ho

- BVa (hri) est la plus puissante pour le problème (I).

Pour la démonstration de ce théorème, nous renvoyons à [Réf. 2

p. 91-92] et à [Réf. 3], ainsi qu’à [Réf. 4 p. 81J .

Du point de vue pratique l’étude du problème (I) se fera en passant par

l’étape

où h~ est l’hypothèse la moins favorable intuitivement pressentie. Wa(ho) étant
trouvée, on vérifiera la condition (2. 5) Pa (Wa (ho)) . a ~ 8 E w (condition
que nous noterons pour plus de commodité PHo (W (ho))  a) et l’on en dédui-

ra que Wa(ho) est la plus puissante pour le problème (I). Si de plus, Wa(ho)
est indépendante de 81, on aura ainsi trouvé un test u. m. p pour le pro-

I ’W’’W’ f"’B i- ..

blème

C’est seulement dans les cas où il semble évident à priori que h~ est
concentrée en un point Qo de co, que l’on pourra étudier le problème (1’)

simplifié : (1’) ¡ ~ ~ 1 ~ en déduire W~(h.) et Pei (h:) et choisir le 0.° 

n~ : o 2013 ~ ° ~ "

qui minimise I~(h~) (cf. exemple 1 du paragraphe suivant).

En remarquant que les relations (2.5) et (2.6) :

(erreur de première espèce égale à a) ne sont compatibles que si la À me-

sure de w* est unitaire :

on peut écrire le théorème 1 sous une forme légèrement différente :

Théorème l’ [Réf. 3 ]

Considérons les problèmes

et (1)
1 . _ _ ~ . - i .,.. _ . 1

et soit a)*C co tel que B((j0") = 1. Si Wa(ho) constitue le test le plus puissant
pour (1) et si Pe(Waho)) = a B/0 (E ~*, alors Wa(ho) est aussi le plus puis-
sant pour (I ) .

Par la suite, nous essayerons presque toujours de nous placer dans
les conditions du théorème 1, même dans le cas où w* est constitué par un
ou deux points seulement de w (exemples 1 et 2 respectivement). L’exemple
5 cependant sera traité selon le théorème 1’.

Revue de Statistique Appliquée. 1972 - vol. XX N° 1



93

3 - EXEMPLES DE TESTS A UN PARAMETRE

L’exemple 1 ci-dessous se rapporte au cas où la distribution la moins
favorable est concentrée en un point de w.

a) Exemple 1

Considérons n observations indépendantes xj, X2, ... 1 x,, d’une variable
x suivant la loi .9~(0, 1) et le problème de test suivant :

L’hypothèse la moins favorable ho à tester contre hl i est manifestement
ho : 8 = 0, valeur de wH, la plus "proche" de hl. En étudiant le problème

(1) ~ h. : 8 = 81 (81 &#x3E; 0) , on trouve facilement le test le plus puissant cor-
B h~ : U 2013 ~ 1 (u~ i &#x3E; 0) ’

respondant :

où x désigne la moyenne des x i

On vérifie par ailleurs que ho est effectivement la moins favorable :
pour 9 quelconque dans WHo en effet, on a :

soit :

(3a. 3)

Si l’on étudiait enfin le problème (l’)

verait :

dont la valeur minimale s’obtient bien pour 6~ = 0 qui maximise la valeur
de l’argument de F.

Le test le plus puissant pour (1) étant de niveau a pour Ho d’après
(3a.3), il est par conséquent aussi le plus puissant pour (I). Ne dépendant
d’ailleur pas de el, il est aussi u. m. p pour le problème plus général

L’exemple 2 ci-dessous est consacré au cas où la distribution la moins
favorable est concentrée en deux points de l’hypothèse composite Ho.
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b) Exemple 2

Considérons le problème de test suivant et limitons-nous au cas d’une
observation unique tirée d’une loi normale de variance unitaire ~.(9, 1) :

(81 point milieu de l’intervalle 90 ; 9j[)

Il semble manifeste a priori que l’hypothèse ho la moins favorable sera :

h ~ ] 8 - = e 0 avec la probabilité Po - = 1/2 et il eut être facilement vu queo 
i e = o.. " " P, - = 1/2 

et Il p être facIlement vu q

le test le plus puissant pour le problème
1) ~ ho: 8 = 80 avec la probabilité 1/2 et 8 = 8~ avec la probabilité 1/2
( i h, : . e = e 1 = (80 + 80)/2 

0

conduit à la région critique W(ho) :

Or la relation vérifiée quelque soit x :

montre que ge ~’~ (x) est symétrique par rapport à la droite d’abscisse Oi,
de telle sorte que 1(3b.1) est équivalente à :

(région critique symétrique par rapport à 81).
La condition de niveau OC pour la région critique -que nous noterons

Wa (hb) - s’écrit :

soit encore :
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De plus, 1~ symétrie du problème, conduit à l’écriture équivalente à
(3b. 7) (écrire k + k’ 1 = 8 0 + 8~ et utiliser F(-x) = 1 - F(x)) :

La détermination du seuil critique k se fait en écrivant :

On peut en effet facilement voir que la fonction :

décroît de la valeur 1 à -1, valeurs atteintes pour k = -oo et +00 respective-
ment. Ggo~ tt(k) par ailleurs s’annule en son point d’inflexion 81 = (80 + 0 1) / 2
et le graphique ci-joint illustre la détermination de k 

0

On notera que ce graphique a été construit dans le cas où

est supérieur à a ce qui, dans le cas pratique a = 5 % par exemple, con-

duit approximativement à :

Pour montrer que la distribution choisie est effectivement la moins fa-

vorable, prouvons que :

(3b. 13)

ou que :

(3b. 14)

En considérant le cas 8  8o par exemple et en tenant compte de (3b. 8) ,
il suffit de montrer que la fonction
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(3b. 15) Hk (8) - F (k’ - 8) - F (~ - 8) est croissante pour 0 ~ 80 .

Or cela est immédiat puisque la dérivée Hk (8) de E~(0) :

Notons aussi la puissance du test le plus puissant relatif au problème
(1) :

puissance qui, de par la définition de l’hypothèse la moins favorable, est

telle que :

où h~ est une hypothèse simple "courante" quelconque de Ho.

D’après le théorème 1 rappelé dans le § 2, le test le plus puissant
défini ci-dessus pour le problème (1) est aussi le plus puissant pour le pro-
blème initial (I). On note enfin d’après (3b. 9) que le seuil critique k -et par
conséquent k’ de façon tout a fait comparable- est indépendant de 81 et l’on

en déduit que le test défini ci-dessus est en fait le test u. m. p. pour le

problème généralisé

à hypothèses nulle et alternative composites.

Remarques

La considération pour le problème (I) de l’hypothèse hl : 8 = 81 (point-
milieu de ] 80 ; 0.’[) évite une erreur commune, consistant dans le cadre du

problème (l’) par exemple : (l’) ~ Ho : e ~ eo ou 8 ~ 0 1 à choisir pourpro eme par exemp e : ~ h "j : 0 = 0 ’l -1 (8 1  81) 
a c OlSlr pour

l’hypothèse la moins favorable : ho : 8 = 80 puisque 80 est plus "proche"
de 8~ i

que Aô. Le test le plus puissant pour est alors :
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Mais la condition (3b. 13) ne s’avère alors pas vérifiée, puisque pour 0 &#x3E;, 8~ 1

Pe(Wa(ho», qui d’après (3b. 21) est égal à 1 - F(8o + ul-a - 8), dépasse le
seuil a. 

°

- L’existence d’un test u. m. p pour le problème II est vérifiée non
seulement dans le cadre d’une loi normale à variance connue, mais aussi

pour toute loi appartenant à une famille exponentielle à un paramètre (sans
paramètre importun ou "bruit") [Réf. 2 p. 88-89]. On démontre aussi que
la puissance de ce test possède un maximum en un point 8* de l’intervalle
] 8 0 ; 8 ¿ [ et est strictement décroissante à gauche ou à droite de 0*. Dans
le cadre de notre exemple on montre facilement que 8* n’est autre que 01 1
(en effet H~(0) donné par 3b. 16 s’annule au point e 1) ce qui aurait pu être
vu a priori en remarquant que la condition (3b.17) est faible, et qu’elle peut
être remnlacée nar -.

- Pour une distribution autre que normale, la détermination des seuils

critiques est moins simple. En particulier, pour une distribution discrète ,
il faut déterminer de plus les constantes de randomisation du test. Pour cela ,
on procédera généralement par itérations successives [Réf. 2 p. 90].

- Le problème ne possède pas de test

u. m. p. On s’en rend facilement compte en étudiant le problème (2’) à al-

ternative simple

et en remarquant que l’hypothèse la moins favorable ho’ dépend de la posi-
tion de 81. On peut cependant trouver pour (Il’) un test u. m. p. u (u. m. p.
dans la classe des tests sans biais, [Réf. 2 p. 126] J et [Réf. 5 p. 215]) . .

- L’exemple 5 du § 4 généralisera l’étude de l’exemple 2 dans le cas

d’existence d’un paramètre importun, en l’occurence l’écart-type inconnu de
la distribution.

4 - PROBLEMES DE TESTS A DEUX PARAMETRES

L’étude des tests à deux paramètres sera abordé à l’aide de trois

exemples préliminaires.

a) Exemple 3

Soit n observations xl,..., xn indépendantes issues de 9"C( ~, ~ ) . On se
pose le problème du type III (Ho composite contre hl 1 simple)
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que l’on résoudra en passant par l’étape du problème (3)

On peut raisonnablement penser que l’hypothèse ho sera donnée par
ho : 0 = 00 ; ¿; = ~i. · On se propose donc de conduire le test (3)

et de vérifier a posteriori que ho est effectivement la moins favorable pour
(III). Pour le problème (3), le calcul du rapport de vraisemblance conduit à :

soit de façon équivalente :

ou X n. 2 a représente la valeur du X2 à n degrés de liberté, avec la probabilité
1 - a d’être dépassée.

La puissance du test s’écrit :

où n en) (t) représente la fonction de répartition du X 2 à n degrés de liberté .

En démontrant la relation

on en déduit que la région critique Wa (hJ donnée par (4a. 2) est la plus puis-
sante non seulement pour (3) mais aussi pour (III). De plus on a :

où h’ est une hypothèse simple courante de Ho .
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Cependant, la région critique Wa(hO&#x3E; dépend de Ç,l’ valeur de la moyenne
dans l’hypothèse hl. C’est donc une région u. m. p pour le problème du type

mais non pour le problème le plus général

test "composite contre composite" sur l’écart-type, avec bruit ~ .

L’exemple 4 ci-dessous présentera un cas a priori semblable, mais
où l’on verra que la recherche de l’hypothèse la moins favorable sera plus
délicate. On pourra y trouver cependant un test u. m. p pour le problème du
type (V) de l’introduction.

b) Exemple 4
Soit n observations xl, ... , x. indépendantes issues de ~I(~. o) et le

problème du type (III)

Assez paradoxalement, on peut montrer que l’hypothèse ho du problème
.. = ~ ,"simple contre simple" (3’) f h° : ~ - ~o ; ~ - ~i 1 (a, &#x3E; ne constitue pashi ~~-~i ~ ~-~i (o’i&#x3E;Jo)

effectivement l’hypothèse la moins favorable.

De la même façon que dans l’exemple 3 ci-dessus, on trouve en effet

et l’on se propose de montrer que la condition (2. 5) du § 2 n’est pas véri-

fiée.

Plus exactement, on démontre que V~ ~ R(Ç -1 ~1) 9 B? 00 tel que

Considérons pour cela ~ quelconque, non égal à ~1 :

où x~ 2 (~2) est un X2 décentré de degré de liberté n et d’excentricité :
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La relation (4b. 2) sera vérifiée si l’on peut trouver (7 ~ °0 tel que

où x n, l-a (’¡;2) représente la valeur du ~ (’[2) à probabilité de dépassement
égale à a.

Or il est toujours possible de trouver (52 vérifiant :

puisque le ~ Cc2) étant une variable aléatoire "stochastiquement plus grande"
[ Réf. 4 p. 160] que X2 n (V n et ’V ’{; 2 &#x3E; 0), on a toujours

La puissance de la région critique (4b.1) s’écrit d’ailleurs :

:te * *

et l’on peut montrer qu’il existe au moins un couple (~ , 6*) (~ ~ ~1) tel

que le problème

conduite à :

(4b. 9)

La démonstration n’est pas donnée dans cet article mais on notera ce-
pendant qu’il tel couple n’existe pas si ~ - ~1.

Revenons au problème du type (3) / ho la moins f avorable &#x3E; ,
" ~ ~ 

hi : ~ = ~1 ~ o = ai (cri &#x3E; 0.)

et recherchons h~ dans la classe des hypothèses nulles simples - c~ et
distribué selon ~.. En se limitant à la classe des tests de niveau a, fondés

sur le couple exhaustif (X, S (X~ - X)2) [ Réf. 4] , on voit que doit être

cherchée de façon que la densité de X sous ho, soit :

,

apparaisse "aussi proche" que possible de la densité de X sous hl, soit :

Revue de Statistique Appliquée. 1972 - vol. XX N° 1



101

Or la densité (4b. 11) est celle de DZ(~i, cy 1 /V-n-) alors que la densité

(4b. 10) est celle de la somme de deux variables indépendantes, l’une selon

~(0, cy./BFn-), l’autre de fonction de répartition ~. Il suffit donc de prendre ~

selon UC (~l, Î-2 1 n-) - cO [Réf. 3, - Réf. 4 p. 83] et d’effectuer le test
B ’ v n /

sous réserve de vérifier a posteriori que ho est effectivement la moins fa-
vorable.

Pour le problème (3), on trouve en se limitant aux tests basés sur

(x ~ ~ (xi X)2)

soit après quelques calculs

(4b. 13)

et enfin :
.

(4b. 14) 
’

région critique de niveaux a la plus puissante pour (3), de puissance :

Il faut maintenant vérifier que l’on a effectivement pour Wa (bo) donné
par (4b.14)

Or on a (puisque o’ ~ cr 0)

On pourra aussi noter, puisque ho est effectivement la moins favorable
que P~1,Q1(Wa(ho)) donnée par (4 b. 15) est inféfieure à 1~~ (~xM) donnée par

(4b. 8), soit : 
~ 
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La région critique définie par (4b. 14) est non seulement la plus puissante
pour le problème III, mais aussi u. m. p pour le problème le plus général

puisqu’elle est indépendante des valeurs ~1 et cl dans l’alternative hl de (III) .

c) Exemple 5

Au cours de cet exemple, on reprend l’étude du deuxième exemple du
§ 3 en rajoutant un paramètre importun, en l’occurence l’écart-type de la

distribution. Pour plus de généralité, nous prendrons n observations xl, ..., Xn
indépendantes, de moyenne x, issues dtune loi .0/£(8, o). Considérons donc le

problème du type III :

qui sera conduit de façon très semblable au problème (I) de l’exemple 2.
Nous en donnerons les différentes étapes sous forme de relations facilement
compréhensibles.

Considérons le problème

et voyons si ho est effectivement la moins favorable pour (III).

Pour le problème (3) :

(4c. 1)

avec :

(4c. 2)

On a :

(4c. 3)

D’où :

(4c. 4)
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soit encore de façon équivalente (cf. 3b. 8)

Considérons le domaine w définissant Ho dans (III).

où R+ représente l’ensemble des réels positifs et X le produit cartésien clas-
sique. Le sous-ensemble w* de w constitué par les deux couples (80, 61) et
f3 ~ , 61) possède bien entendu une B mesure unitaire (B désignant la distribu-
tion correspondant à ho de (3)). D’après (4c. 6) et le théorème l’ du § 2, on

en déduit par conséquent que Wa (hJ est la plus puissante pour le prohlème
(III) .

Les seuils critiques k et k’ sont indépendants de 81 mais pas de 01,
de sorte que Wa(hO&#x3E; donnée par (4c.6) constitue un test u. m. p pour le pro-
blème du type

mais non pour le problème plus général

Pour ce dernier problème et plus généralement pour toute distribution
appartenant à une famille exponentielle à plusieurs paramètres, il existe ce-

pendant un test u. m. p. u. [Réf. 2, 5].

d) Statistiques exhaustives en présence d’un bruit : définition, utilité et

applications

Dans ce paragraphe, on se propose d’introduire quelques notions per-
mettant dans certains cas (assez rares en pratique cependant) de trouver un
test u. m. p pour le problème V. Après avoir défini l’exhaustivité en pré-
sence d’un bruit, nous verrons dans le théorème 2, comment l’existence d’une
telle statistique rend immédiate l’obtention d’une hypothèse ho moins favora-
ble pour le problème de type III de l’introduction. Les théorèmes 3 et 4 en-

fin donneront des conditions suffisantes d’existence d’un test u. m. p pour
le problème du type (V).
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Statistique exhaustive pour un paramètre 0 en présence d’un bruit 11

Soit une classe de distributions Pe" à deux paramètres 8 E Q, 11 E H
et X un vecteur observations issu de P~. La statistique T (X) est dite exhaus-
tive pour 0 en présence de T) si :

{ 
sa distribution marginale est indépendante de 11 (probabilités trans-

) portées par T de la forme P~, 0 E Q)
(4d. 1) 

, et si la distribution de x conditionnée par T est indépendante de 0
B (forme P ~x/T = t), r) E H)

Dans le cas où il n’existe pas de paramètre importun 11, on remarquera

que la définition ci-dessus se réduit à celle de l’exhaustivité classique pour 0 .

Les conditions données par (4d.l) ne sont pas souvent satisfaites en
pratique ; ainsi dans le cas d’une loi ff( (m, o) remarquera-t-on :

- que ¿ Xi n’est pas exhaustive pour m en présence de cr (pre-
mière condition de 4d.l non satisfaite)

- que ¿(Xi - X)2 est pas exhaustive pour c’2 en présence de m (pre-
mière condition de 4d.1 non satisfaite)

On peut cependant parfois définir une transformation sur les paramètres
du problème de façon à faire appara3tre une statistique exhaustive pour l’un
des paramètres transformés, en présence d’un bruit (cf. exemple 7 du § 4. e

ci-dessous).

Théorème 2

Considérons le problème ]

sons qu’il existe une statistique T exhaustive pour 0 en présence de Y).

L’hypothèse ho la moins favorable pour III est alors donnée par :

Démonstration

Pour démontrer ce théorème, on se propose de conduire le test

et de démontrer que la région critique optimale obtenue, soit W(x(ho) est telle

que :

On peut écrire la région critique W (ho) pour le problème (3) sous la

forme :
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où À définit l’hypothèse ho la moins favorable pour (I). La relation (4d. 4)
s’écrit encore, grâce à (4d.1) :

où T est le transformé de l’espace 8’= des observations, par la statistique T .

Pour la résolution des problèmes du type V et donc en particulier du
type (3), le théorème de restriction à la classe des tests fondés sur une

statistique T exhaustive pour 8 en présence de T) [Réf. 7], permet d’écrire:

où ’(9~ est un sous-ensemble de %tel que :

Il faut maintenant vérifier la condition (4d. 3), qui grâce à (4d.1 ) s’écrit :

Or cette condition est une conséquence immédiate de (4d. 7 ) puisque À. est la
distribution la moins favorable pour le problème (I) portant sur un paramètre
unique 0.

Ce théorème montre que dans le cas favorable d’existence de T, sta-

tistique exhaustive pour 8 en présence de r), l’hypothèse ho la moins favora-
ble pour (3) est obtenue en fixant le bruit à son niveau dans l’alternative et

en choisissant indépendamment la moins favorable pour le problème à un pa-
ramètre :

Il n’y a donc pas lieu comme dans l’exemple 4 du § 4b) de définir une dis-
tribution continue la moins favorable sur H. Il faut cependant remarquer que
le théorème 2 donne une condition seulement suffisante pour qu’une telle si-
tuation se présente. Les exemples 3 et 5 montrent en effet qu’il n’est pas
nécessaire pour cela qu’une statistique du type T ci-dessus existe.

Théorème 3

Considérons le problème (non mentionné dans l’introduction) que nous
noterons :
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S’il existe T exhaustive pour 9 en présence de T) et si le problème

admet une hypothèse ho la moins favorable, il existe un test u. m. p pour
le problème III-V.

Démonstration

Considérons le problème

obtenu en fixant dans III-V le bruit de Ht au niveau Y}1. D’après le théorème 2
ci-dessus, le problème (3) à ho simple la moins favorable pour III, s’écrit :

et l’on sait d’après les hypothèses qu’il existe une hypothèse la moins favo-
rable pour I. Soit Wâ (hol la région critique la plus puissante pour le problème
simple contre simple :

fondée sur la statistique T exhaustive pour 9. Nous montrerons successive-
ment que WJ ho) est la plus puissante pour (3) et pour (III) et qu’elle est en-
fin u. m. p pour III-V.

. Wa(hJ est la plus puissante au niveau a pour (3) ; en effet :

(d’après la première condition de 4d.1).

est une région critique quelconque de niveau a pour (3). Cette dernière pro-

priété (4d.10) résulte du théorème de restriction de la classe des tests à
ceux fondés sur une statistique exhaustive [Réf. 4, p. 84-85].

. Wâ ~o) est la plus puissante pour III ; or cela est évident puisque ho
de (3) constitue la moins favorable pour (III) (cf. théorème 1) :

. Enfin W~ (ho) étant indépendante de il1, elle constitue ainsi une région
u. m. p pour (III-V).
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Remarquons que si WT(h) est de plus indépendante de Oi, on a ainsi
a 0

défini un test u. m. p pour

Dans ce cas Wâ(h~ n’est pas seulement la plus puissante pour (1) et (I), mais
aussi u. m. p pour

D’où le théorème 4 ci-dessous.

Théorème 4

S’il existe un test u. m. p pour II et une statistique T exhaustive pour
0 en présence de Y), on a aussi un test u. m. p pour

Il ne s’agit encore là aussi que de conditions suffisantes, puisque l’on
a trouvé dans le cadre de l’exemple 4 un test u. m. p pour le problème du
type

cela sans qu’il existe une statistique S exhaustive pour 6 en présence de ~ .
Les exemples d’application des théorèmes 3 et 4 ne sont pas communs

dans le cadre des distributions classiques. L’exemple 6 ci-dessous est em-
prunté aux problèmes de contrôle de qualité, le bruit 11 étant constitué par
un couple de distributions conditionnelles inconnues.

Exemple 6

Soit X une caractéristique physique aléatoire d’une pièce fabriquée ,
considérée comme défectueuse si X" v où v est connue. Soit p la probabilité
que la pièce soit mauvaise :

p = P (X  v) et proposons-nous à l’aide de n observations indépen-
dantes x l’ X2’...’ xn de conduire le test :

cela sans aucune connaissance sur la distribution de X.
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Plus exactement, le problème II est donc un problème du type V :

avec, pour simplifier, un bruit g qui est une densité continue de probabilité
et G l’espace des densités correspondant.

Le bruit g peut être remplacé par un couple de bruits (g+, g_) repré-
sentant les densités liées par X &#x3E; v et X  v respectivement et l’on aboutit
donc au problème non paramétrique :

Soit M le nombre aléatoire d’observations Xi inférieures ou égales à v.
On voit facilement que M est une statistique exhaustive pour p en présence
de (g+, &#x3E; g_) :

Par ailleurs, le bruit g étant fixé à la même "valeur" go dans V, on

sait que le problème

densité de go connue, admet un test u.m. p (prendre hi : p = pl  P . traiter

par la méthode de l’hypothèque la moins favorable ho : p = Po et remarquer

que Wa (ho) pour :

est indépendante de pl). D’après le théorème 4, on a donc aussi un test

u. m. p pour le problème V ci-dessus :

relation permettant de trouver C et la constante y de randomisation du test .
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Pour l’aspect "test des signes" du problème V, exemple classique de
la théorie non paramétrique, on se reportera à [Réf. 4 et 8].

Nous considérerons enfin l’exemple 7, fait de deux problèmes succes-
sifs de tests.

e) Exemple 7

Soit Xi, X2, ... 1 xm m observations indépendantes issues de ~‘(,(~ , 1) et

Y 1 ’ &#x3E; Y 2’ ..., )ri n 
" il f1 

8l ( T)’ 1) ’

On suppose que les variables X et Y sont indépendantes et l’on se pro-

pose d’étudier le problème du type

La procédure consiste à commencer par étudier le problème (I) à al-
ternative simple :

cela par la méthode de l’hypothèse ho la moins favorable.

Le problème (1) s’écrit alors :

où T est la valeur commune inconnue de 11 et ~ , telle que ho soit effective-
ment la moins favorable.

En se limitant à la classe des tests fondés sur le couple exhaustif (x, y),
la méthode classique de Neyman et Pearson dans le cadre d’un test "simple
contre simple" conduit à la région critique :

où gho (X) par exemple représente la densité de probabilité de x dans l’hypo-
thèse h . On trouve facilement :

La constante critique est déterminée par la condition de niveau a, ce

qui donne :
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et ï, valeur commune de ~ et r) dans l’hypothèse la moins favorable ho, se

calcule alors en écrivant :

On trouve facilement la solution

Le problème (1) devient alors :

Il conduit à la région critique :

et à la puissance minimale

On pourra bien entendu facilement vérifier que l’on a :

D’après le théorème 1, la région Wa (ho) la plus puissante pour (1), l’est
aussi pour (I) ; en outre, elle est indépendante de l’alternative simple hi et
l’on a ainsi trouvé un test u. m. p pour le problème initial (II).

Le théorème 4 peut d’ailleurs aider à résoudre rapidement ce problème ;
le test II s’écrit en effet :

avec :

(4c. 10)

et (II) peut se "transformer" en un problème du type V :
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où :

(4e. 11)

La statistique Y - X étant exhaustive pour ç [Réf. 2 p. 171] , elle est
aussi exhaustive pour ç en présence de ~, puisque sa distribution

ne dépend que de ~ . Par ailleurs, on sait qu’il existe un test u. m. p pour

~  0 contre ~ &#x3E; 0 (cf. exemple 1). Ainsi d’après le théorème 4, existe-t-il
aussi un test u. m. p pour (V).

On peut maintenant se poser la question de savoir ce qui se passe lors-
qu’on rajoute au problème II ci-dessus un paramètre importun, en l’occurence,
l’écart-type 0 supposé le même pour X et Y (ox = 0y = cr). Soit donc le pro-
blème (V) :

Le problème (III) de l’introduction correspondant à (V) s’écrit :

problème que l’on se propose de résoudre en étudiant le test "simple contre
simple"

(cf. premier test de l’exemple).

Après quelques calculs élémentaires, le rapport de vraisemblance 2013
Li

du problème (3) :

(4e. 12)

conduit à la région critique :
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(4e. 13)

de puissance

Le niveau de la région critique (4e.13) pour une hypothèse simple cou-
rante de l’hypothèse nulle Ho de III s’écrit : 

-

et n’est inférieure ou égale à oc que si :

à condition aussi que a soit inférieur à 0, 5 ce qui est conforme aux risques
de première espèce habituellement choisis. Le paramètre 11 étant inférieur
ou égal ~, ~ dans l’hypothèse Ho de III, la condition (4e. 16) est en particulier
vérifiée si 6 ne dépasse pas ~1. Il apparaît ainsi que la région critique
(4e. 13), la plus puissante pour (3) ne l’est pas pour le problème III, mais

pour le problème III’

Par ailleurs, Wa (hO&#x3E; donnée par (4e.13) dépend de ~1, de telle sorte

qu’elle ne constitue ainsi qu’un test u. m. p pour le problème (IV’) (cf. § 1) ,
si a  0, 5

mais non pour le problème (V)

Le problème du type V, dans le cas où les bruits 0~ et 6y sont diffé-
rents, n’est pas étudié dans le cadre de cet article.
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