
Mâıtrise 2003/2004.

Statistique. Feuille 6.

Exercice 1. Soient ξi, i = 1, . . . , n, des variables aléatoires i.i.d. de densité f(·), et soient
Xi ∈ IR, i = 1, . . . , n. On observe les couples (Xi, Yi), i = 1, . . . , n, suivant le modèle de
régression linéaire

Yi = θXi + ξi, i = 1, . . . , n,

où θ ∈ IR est un paramètre inconnu.

1) On suppose d’abord que les Xi sont non-aléatoires (modèle de régression à effets
déterministes).

a) Expliciter la densité jointe des Y1, . . . , Yn.

b) Supposons que la loi des ξ est N (0, 1). Donner la vraisemblance pour ce modèle.
En déduire l’estimateur du maximum de vraisemblance θ̂ de θ. Quelle est la loi de θ̂ ?
Quel est son risque quadratique ?

c) Dans le cadre énoncé en 1.a), on étudie le cas particulier de la régression sur le
temps : Xi = i/n, i = 1, . . . , n. Quelle est la vitesse de convergence du risque quadratique
de θ̂ vers 0 dans ce cas ?

2) On suppose maintenant que les Xi sont des variables aléatoires i.i.d. (modèle de
régression à effets aléatoires) indépendantes des ξi. On note fX la densité de X1.

a) Chercher la densité conditionnelle des (Y1, . . . , Yn) sachant (X1, . . . , Xn), puis la
densité jointe des (X1, . . . , Xn, Y1, . . . , Yn). Vérifier que l’estimateur du maximum de
vraisemblance de θ ne dépend pas de la loi des Xi.

b) En supposant que les ξi sont des variables normales standard et E(X2

1
) = σ2

X
> 0,

chercher la loi asymptotique de l’estimateur du maximum de vraisemblance θ̂ de θ.

3) On suppose que les Xi sont déterministes et que les ξi ont pour densité f . Montrer que
l’estimateur du maximum de vraisemblance est le même que celui trouvé en 2.a).

Exercice 2. Sur n personnes qui se présentent pour une consultation médicale, on mesure
l’âge Xi exprimé en années, et la pression artérielle systolique Yi, représentée par des mm
de mercure. On cherche à obtenir un modèle de régression linéaire Yi = aXi + b+ εi entre
ces deux variables.

1) Ecrivez le modèle de régression linéaire. Calculez θ̂n l’estimateur des moindres carrés.

2) Avec des hypothèses standards sur le bruit (εi), montrez que ân (resp. b̂n) est un
estimateur consistant de a (resp. b).

3) On observe ici les données suivantes :

X 56 42 72 36 63 47 55 49 38 42 68 60
Y 147 125 160 118 149 128 150 145 115 140 152 155

Calculer l’estimation θ̂n obtenue et tracez la droite de régression.
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Exercice 3. L’une des plus grandes difficultés des sondages provient du fait que les
personnes interrogées ne disent pas toujours la vérité. Ceci est particulièrement vrai
pour les questions sur des sujets sensibles (drogue, sexe, vote Front National). L’une des
méthodes les plus utilisées pour améliorer la qualité du sondage, est celle des réponses
“anonymisées” ou questions aléatoires.

Une enquête a pour objet d’estimer à l’aide d’un échantillon de n individus la propor-
tion PA associée à une question délicate A :

A : Avez-vous consommé, au cours de l’année écoulée, de la drogue ?

L’enquêté se voit présenter un ensemble de cartes dont une proportion p (connue)
contient la question sensible A, et une proportion 1 − p une question B non sensible :

B : Avez-vous consommé, au cours de la semaine écoulée, des épinards ?

1) On suppose PB connue. Donner l’estimateur du maximun de vraisemblance pour
estimer PA. Calculer son risque quadratique.

2) On suppose PB inconnue. On estime PB par P̂B à l’aide d’une enquête indépendante
portant sur n1 individus. Donner son risque quadratique.

Exercice 4. On observe un échantillon (X1, . . . , Xn) d’une loi Pθ. Dans chacun des cas
suivants, proposer une statistique exhaustive T :

1) Pθ est la loi de Poisson de paramètre θ.

2) Pθ est la loi normale N (µ, σ2) où :

2.1) θ = µ.

2.2) θ = σ2.

2.3) θ = (µ, σ2).

3) Pθ est la loi uniforme U [0, θ].

4) Pθ est la loi exponentielle de paramètre θ.
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