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Exercice 1. Fréquence et histogramme.
Soient Y1, Y2, . . . , Yn des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées à valeurs dans
R2, C un ensemble compact quelconque et pn(C) la proportion des Yk dans l'ensemble C, i.e.

pn(C) =
#k tel que Yk ∈ C

n

Montrer à l'aide de la loi faible des grands nombres que pn(C)
P−→ P(Yi ∈ C).

Illustrer ce résultat avec R en générant un échantillon aléatoire pour approximer π avec pn(C), n =
100, 1000, 5000.
(Aide :Choisir p.e. Unif([−1, 1]× [−1, 1]) et C = B1(0))

Exercice 2. Information de Fisher et variable exponentielle.

(a) Dans cet exercice, nous supposons que les hypothèses du théorème de Cramer-Rao sont satisfaites.
Supposons que X1, X2, . . . , Xn soit un n-échantillon issu de la variable aléatoire X de densité gθ(x)
et désignons par In(θ) son information de Fisher. Véri�er que In(θ) = nI1(θ).

(b) Calculer l`information de Fisher et déduire la borne de Cramer Rao pour les estimateurs non-biaisés
lorsque X1, · · · , Xn sond i.i.d. t.q. Xi ∼ Bern(p).
Donner un estimateur de p qui atteint cette borne.

(c) SoitX1, X2, . . . , Xn un n-échantillon issu de la variable aléatoire exponentielleX de densité gθ(x) = 1
θ e
− 1

θ x,

θ > 0. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance θ̂ de θ. Montrer que θ̂ est sans biais
et qu'il est de variance minimale dans l'ensemble des estimateurs sans biais de θ.

Exercice 3. Modèle de Hardy-Weinberg.
On considère le modèle de Hardy-Weinberg : on essaie d'estimer dans une population la fréquence
θ ∈ Θ = (0, 1) d'une allèle de type A, en ne pouvant observer que les phénotypes AA, aA et aa. Pour
le faire, on dispose de n observations i.i.d. X1, . . . , Xn avec

Pθ(X1 = AA) = θ2, Pθ(X1 = aA) = 2θ(1− θ) et Pθ(X1 = aa) = (1− θ)2.

On dé�nit encore les variables aléatoires N1 :=
∑n
i=1 I{AA}(Xi) et N2 :=

∑n
i=1 I{aA}(Xi) le nombre

d'individus observés de phénotype AA resp. aA.

(a) Trouver l`estimateur du maximum de vraisemblance pour θ. (Control :θ̂ = 2N1+N2

2n )

(b) Montrer que θ̂ est sans biais.

(c) Calculer Var(θ̂)
Indication : pour calculer E(N1N2) développer le produit en termes de fonctions indicatrices.

(d) Calculer l'information de Fisher I(Pθ) et montrer le lien entre I(Pθ) et Var(θ̂).



Exercice 4. Propriétés d'un estimateur.
Supposons que l'on veuille, à partir d'une observation d'un vecteur aléatoire X = (X1, . . . , Xn), estimer
un paramètre réel inconnu θ ∈ Θ ⊆ R par une variable aléatoire θ̂n = h(X). On dé�nit le biais
Biais(θ̂n) := Eθ(θ− θ̂n) et le risque quadratique moyen (mean square error) MSE(θ̂n) := Eθ((θ− θ̂n)2).
L'estimateur θ̂n est dit sans biais si Biais(θ̂n) = 0, asymptotiquement sans biais si Biais(θ̂n) −→ 0

lorsque n→∞ et consistant si θ̂n converge en probabilité vers la vraie valeur θ, i.e.

Pθ(|θ̂n − θ| > ε) −→
n→∞

0 ∀ε > 0, θ ∈ Θ.

Un "bon" estimateur doit être asymptotiquement sans biais, consistant et de variance la plus petite
possible. Montrer que :

(a) MSE(θ̂n) = Var(θ̂n) + Biais(θ̂n)2

(b) si MSE(θ̂n) −→ 0 lorsque n→∞ pour tout θ ∈ Θ, alors θ̂n est consistant.
Indication : utiliser l'inégalité de Markov.

À rendre jusqu'au mardi 4 avril 2016, à 13 h


