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Exercice 1

Soit un échantillon X1, . . . , Xn de variables aléatoires i.i.d telles que :

• Xi a une probabilité α de valoir a, et
• une probabilité (1− α) de suivre une loi normale N (0, 1),

ce qui s'écrit encore : X1 = aε1 + Y1(1− ε1), où ε1 ∼ B(α) et Y1 ∼ N (0, 1) sont indépendantes.

a) Montrer que (δa + λ)⊗n est une mesure dominante pour le modèle considéré.

b) Montrer que :

dPX1,...,Xn

d(δa + λ)⊗n
(x1, . . . , xn) =

n∏
i=1

(αIa(xi) + (1− α)(1− Ia(xi))φ(xi))

où φ est la densité d'une loi normale N (0, 1).

Exercice 2

On dispose d'observations Yi relatives au comportement de remboursement ou de non remboursement
d'emprunteurs:

Yi =
{

1 si l'emprunteur i rembourse son crédit
0 si l'emprunteur i est défaillant

A�n de modéliser ce phénomène, on suppose l'existence d'une variable aléatoire Y ∗i normale, d'espérance
m et de variance σ2, qu'on appellera "capacité de remboursement de l'individu i", telle que :

Yi =
{

1 si Y ∗i ≥ 0
0 si Y ∗i < 0

a) On note Φ la fonction de répartition de la loi N (0, 1). Exprimer la loi de Yi en fonction de Φ.

b) Les paramètres m et σ2 sont-ils identi�ables ?

Exercice 3

Un système S fonctionne en utilisant deux machines de types di�érents. Les durées de vie X1 et X2 des
deux machines suivent des lois exponentielles de paramètres λ1 et λ2. Les v.a. X1 et X2 sont supposées
indépendantes.

a) Montrer que X ∼ E(λ) ⇔ ∀x > 0, P (X > x) = exp(−λx).
b) Calculer la probabilité pour que le système ne tombe pas en panne avant la date t. En déduire la
loi de la durée de vie Z du système. Calculer la probabilité pour que la panne du système soit due à
une défaillance de la machine 1.

c) On dispose de n systèmes indépendants S1, . . . , Sn identiques dont on observe les durées de vie
Z1, . . . , Zn.
c1) Ecrire le modèle statistique correspondant et la vraisemblance des observations.

A-t-on su�samment d'information pour estimer λ1 et λ2 ?
c2) Si on observe à la fois les durées de vie des systèmes et la cause de la défaillance (machine 1 ou

2), écrire le modèle statistique correspondant et la vraisemblance des observations. A-t-on alors
su�samment d'information pour estimer λ1 et λ2 ?

Exercice 4 (Information de Kullback, Max. de vraisemblance)

Soit θ > 0. On observe un échantillon tiré selon la loi de densité

fθ(x) = cθ(1 + x)e−θx1[0,+∞[(x)

Calculer E(X1). Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ.
Calculer l'information de Kullback K(θ0|θ1).



Exercice 5 A propos de la loi Gamma

On appelle loi gamma de paramètres a et λ (a > 0 et λ > 0), notée G(a, λ), la loi sur R de densité γa,λ

où
γa,λ =

λa

Γ(a)
e−λxxa−11R+(x) où Γ(a) =

∫ ∞

0

e−xxa−1 dx.

a) Montrer que si a > 1, alors Γ(a) = (a− 1)Γ(a− 1). En déduire que si n ∈ N∗, alors Γ(n) = (n− 1)!.

b) Soit X une v.a. de loi G(a, λ). Calculez E(X) et Var(X). Montrer que sa transformée de Laplace
est donné par

LX(t) := E
(
etX

)
=

(
λ

λ− t

)a

pour tout t < λ.

c) Soient X et Y deux v.a. indépendantes de lois respectives G(a, λ) et G(b, λ). Quelle est la loi de
X + Y ?

d) Soit Y une v.a. gaussienne centrée réduite. Montrez que Y 2 suit une loi gamma dont on détermin-
era les paramètres. Donnez la loi de la somme des carrés de n v.a. gaussiennes centrées réduites
indépendantes. On appelle cette loi loi du χ2 à n degrés de liberté.

Exercice 6 CNS d'indépendance de X et S2

Soient X1, . . . , Xn des v.a.r. i.i.d. d'espérance m et de variance σ2 �nie. On pose :

X =
1
n

n∑
i=1

Xi, Σ2 =
1
n

n∑
i=1

(Xi −m)2 et S2 =
1
n

n∑
i=1

(Xi −X)2.

a) Montrer que Σ2 converge presque sûrement vers σ2 (on dit que Σ2 est un estimateur convergent de
σ2) et que E(Σ2) = σ2 (on dit que l'estimateur est sans biais). Qu'en est-il de S2 ?

b) On suppose que les (Xi) suivent la loi N (m,Σ2).
b1) Quelles sont les lois respectives de X et nΣ2/σ2 ?
b2) Montrer que X et S2 sont indépendantes.

c) On ne suppose plus connue la loi des (Xi) mais on suppose que X et S2 sont indépendantes. On
appelle φ la fonction caractéristique des Xi.

c1) Soit m = 0. Calculez E(nS2) en fonction de σ2 et montrez que E(nS2eitnX) = (n − 1)σ2φn(t)
pour tout réel t. En déduire que φ est solution de

φ′′

φ
−

(
φ′

φ

)2

= −σ2

φ(0) = 1, φ′(0) = 0.

En déduire que Xi est de loi N (0, σ2). On pourra pour cela poser ψ(t) = log φ(t).
c2) Montrez que l'on peut se passer de l'hypothèse m = 0.


