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Devoir à la maison - Contrôle continu 2

À rendre au plus tard le Mardi 4 avril 2006.

Exercice 1

On considère un échantillon X1, . . . , Xn de loi de densité fθ par rapport à la mesure de Lebesgue
sur ]0, 1[ dé�nit par :

∀x ∈]0, 1[, fθ(x) = (θ + 1)(1− x)θ

où θ est un paramètre inconnu appartenant à ]− 1,+∞[.

a) Montrer que c'est un modèle exponentiel. Est-il canonique ? Donner sa statistique privilégiée.

b) Trouver l'estimateur θ̂n du maximum de vraisemblance de θ. Pourquoi est-il asymptotiquement
normal ? Expliciter la loi limite.

c) Soit α ∈]0, 1[. Donner un intervalle de con�ance asymptotique de θ de niveau 1− α.

Exercice 2

On considère une population de n individus infectés par un virus, on étudie leurs durées d'incubation
(Ti)i∈{1,...,n} dont on suppose qu'elle est observable.

Pour modéliser l'hétérogénéité de la population, on suppose qu'on peut caractériser chaque indi-
vidu i par un "facteur de risque" inobservable, réalisation de la v.a. Λi, de telle sorte que :
- La loi de Ti conditionnellement à Λi = λi est la loi exponentielle E(λi),
- la famille (Λi)i∈{1,...,n} est i.i.d selon la loi de densité

fΛ(λ) =
αr

Γ(r)
λr−1e−αλ1l IR+

où α > 0 et r > 2.
- les couples (Ti,Λi) sont indépendants entre eux.

Remarque : T est une variable à densité donnée par

fT (t) =
∫
IR+

fT |Λ=λ(t)fΛ(λ)dλ

où fT |Λ=λ est la densité de la loi conditionnelle de (T |Λ = λ).

a) Donner la vraisemblance de (T1, . . . , Tn). S'agit-il d'un modèle exponentiel ?

b) Calculer, lorsqu'il existe, le moment d'ordre k : E(T k
i ).

c) Calculer l'information de Fisher du modèle.
Dans le cas ou α est connu, calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance r̂MV de r.
Que se passe-t-il si α et r sont tous les deux inconnus ?

d) On suppose α connu.
Déterminer au moyen de la méthode des moments un estimateur convergent de r.
Cet estimateur est-il sans biais ? Asymptotiquement e�cace ?

e) On suppose α et r inconnus.
En utilisant les deux premiers moments de Ti, trouver des estimateurs convergents α̃ et r̃ de α
et r.


