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Exercice 1. Estimateurs non-biaisés.

(a) On considère la loi de Poisson tronquée sur les entiers strictement positifs, i.e.

Pθ(X = k) =
θk

k!
(exp(θ)− 1)−1 pour k = 1, 2, . . .

Montrer que le seul estimateur sans biais pour (1− exp(−θ)) est donné par

T (k) =

{
0 si k est impair

2 si k est pair

Pourquoi cet estimateur est-il absurde ?

(b) Soit X ∼ Bin(n, p) une valeur aléatoire. Montrer qu'il ne peut pas exister d'estimateur T (X) non-
biaisé pour le paramètre � odds � dé�ni comme θ = p

1−p .

Exercice 2. Moindres carrés - modèle linéaire.
Charger sur R le jeu de données rmr du package ISwR (utilisez les commandes habituelles ainsi que
attach(rmr)). Ce jeu de données contient une colonne body.weight et une colonne metabolic.rate.
On suppose que metabolic.rate dépend linéairement de body.weight.
Écrire le modèle et préciser les hypothèses que l'on fait (cf cours). Puis, en écrivant vous-même un
programme selon la théorie :

a) Donner l'estimateur des moindres carrés de la pente et de l'intersection avec l'axe OY de la droite
de régression ;

b) Estimer le taux métabolique pour une personne pesant 70 kg ;

c) Représenter graphiquement la situation .

Aide R : abline ajoute une droite d'ordonnée et de pente de données à un graphique existant, points
y ajoute des points.

Finalement, refaire l'exercice en utilisant les routines existantes de R. Aide R : consulter la section du
manuel en ligne consacrée aux modèles linéaires, disponible à l'adresse :

http ://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.html#Linear-models.



Exercice 3. Moindres carrés - modèle quadratique.
Selon la 2e loi de Newton, un corps proche de la surface de la Terre tombe verticalement selon l'équation

s(t) = s0 + v0t+
1

2
gt2

où

s : position verticale
s0 : position initiale (inconnue)
v0 : vitesse initiale (inconnue)
g : accélération (inconnue)

On veut estimer g. On mesure, aux temps t = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 les positions s =-0.0549, 0.0945,
0.3089, 0.7559, 1.1419.

a) Donner l'estimateur des moindre carrés ĝ de g.

b) Le programmer en R.

c) Représenter graphiquement la situation.

Exercice 4. Un petit coup de blanc.

En raison de la haute qualité des vins du Lavaux, la proportion des vaudois qui dégustent un verre
d'Épesses à l'apéro augmente avec l'âge des buveurs (les jeunes préférant souvent la bière). Des échan-
tillons de la population ont été questionnés pour savoir si oui on non ils buvaient un petit coup de blanc
à l'apéro voici les résultats :

Âge 19 34 45 56 70
Nb de questionnés 50 50 50 50 50
Nb de positifs 5 15 27 38 44

Appliquer un modèle logistique à la situation et donner un estimateur de l'âge auquel la moitié de la
population boit un verre à l'apéro. Indication : les deux coe�cients rendus par la fonction glm(...)

correspondent aux deux paramètres a et b, si on suppose que nos variables aléatoires i.i.d. Xi suivent
une loi binomiale Bin(n, F (a + bx)) où Xi vaut 1 si le i-ème questionné boit et 0 sinon, n est la taille
de l'échantillon et F est la distribution de Xi.

À rendre jusqu'au mardi 11 avril 2016, à 13 h


