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Exercice 1 Loi exponentielle

Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de loi exponentielle E(1/λ) où λ > 0 est inconnu. On souhaite estimer λ de plusieurs
façons di�érentes :

a) Donner l'expression de l'estimateur λ̂1 par la méthode des moments d'ordre 1 et λ̂2 par la méthode des moments
d'ordre 2.

b) Donner l'expression de l'estimateur λ̂MV du maximum de vraisemblance associé au modèle.

c) Quelle est la médiane pour une loi exponentielle E(λ). Proposer alors un nouvel estimateur λ̂Q de λ.

d) Que peut-on dire de ces estimateurs ?

e) On s'interesse au paramètre d = P (X1 ≥ 2). Exprimer d en fonction de λ. Trouver l'EMV d̂ de d. Quelle est sa
loi asymptotique ?

Exercice 2 Estimateur du Maximum de vraisemblance

On considère un échantillon X1, . . . , Xn. Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance (e.m.v) θ̂ de θ dans les
modèles suivants

a) loi de Bernoulli B(θ). Calculer la loi limite de
√

n(θ̂ − θ).

b) loi gaussienne N (µ, σ2) avec θ = (µ, σ2). Donner la loi limite du vecteur
√

n(θ̂ − θ).

c) loi uniforme U [a, b], avec θ = (a, b). Donner la loi limite du vecteur n(θ̂ − θ).
Dans chacun des cas donner un intervalle de con�ance asymptotique.

Exercice 3 Score

On étudie une v.a. X de densité f(., θ) (f est C1.

a) Quelle est la fonction de score du modèle, notée S(X, θ) ? Donner l'expression de l'information de Fisher IX(θ).

b) En fait, on ne parvient pas à observer X mais seulement Y dé�nie par : Y = 1 si X ≥ s et Y = 0 sinon, où s
est un seuil connu.
On suppose que l'on peut intervertir

∫
et ∂/∂θ. Donner la fonction de score du modèle, notée SY (y, θ).

En déduire que SY (y, θ) = E[S(X, θ)|Y = y].

c) En déduire alors que IX(θ) ≥ IY (θ) (au sens matriciel) où IY est l'information de Fisher associé à Y .
Quelle interprétation donner vous à l'inégalité ci-dessus ?

Exercice 4

On considère l'ensemble des lois normales N (m,σ2) où θ = (m,σ2) ∈ IR×]0,+∞[.

a) Calculer l'information de Fisher de N (m,σ2) en θ = (m,σ2).

b) Soit S2 = 1
n−1

∑n
i=1(Xi −X) la variance empirique d'un n-échantillon X1, . . . , Xn de la loi N (m,σ2). Calculer

le risque quadratique de S2 pour estimer σ2.
Quel est le risque quadratique de cS2, où c est une constante ?

c) Montrer que S2 n'est pas un estimateur admissible de σ2, que c'est un UVMB et qu'il n'est pourtant pas e�cace.

Exercice 5

Y d±igne une v.a. de loi N (m,σ2).

a) Quelle est la densité de X = eY ?

b) Soit r un entier positif, calculer E[Xr].

c) On suppose que σ est connu. À partir d'un échantillon de taille n de X, on veut estimer par la méthode du
maximum de vraisemblance la paramètre θ = E[X] = em+σ2/2. Pour cela on pose Yi = lnXi et Y n la moyenne
empirique des Yi. Montrons que Tn = eY n+σ2/2 est un EMV de θ. Montrer que Tn est asymptotiquement sans
biais.

d) Construire à partir de Tn un estimateur T ∗n sans biais de θ. Est-il e�cace ?



Exercice 6

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 individu 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

f(λ) =
αr

Γ(r)
λr−1e−αλ1l IR+

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

a) Donner la vraisemblance de (T1, . . . , Tn).

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'e.m.v. 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.

Exercice 7

Rappel : Soient n v.a. Y1, . . . , Yn i.i.d. de loi exponentielle E(λ). Alors
∑n

i=1 Yi suit la loi Gamma G(n, λ) de densité
λn yn−1

(n−1)!e
−λy1l[0,+∞[(y).

Dans tout l'exercice, Zi et Ci, pour i ∈ {1, . . . , n} désignent des v.a. indépendantes suivants des lois exponentielles
de paramètres respectifs λ > 0 et µ > 0.
Partie 1 Observation parfaite

On dispose d'un échantillon d'observations (zi, ci)i∈{1,...,n}.

a) Ecrire le modèle statistique correspondant.
S'agit-il d'une famille exponentielle ?

b) Quel est l'e.m.v
(

λ̂
µ̂

)
du paramètre

(
λ
µ

)
?

c) Déterminer la loi asymptotique de
(

λ̂
µ̂

)
.

d) Déterminer la loi (à distance �nie) de
(

λ̂
µ̂

)
.

Est-il biaisé à distance �nie ? Calculer sa matrice de variance-covariance.

e) Proposer un estimateur sans biais de (λ, µ). Est-il e�cace ?

Partie 2 Observation imparfaite

On suppose dans cette partie que les seules observations disponibles portent sur Xi = min(Zi, Ci), i = 1, . . . , n.

a) Rappeler la loi de la variable Xi, pour i ∈ {1, . . . , n}.

b) Ecrire le modèle statistique correspondant et déterminer les fonctions identi�ables du paramètre
(

λ
µ

)
.

c) Quels sont les e.m.v de γ = λ + µ fondés :
i) sur (Xi)i∈{1,...,n},
ii) sur (Zi, Ci)i∈{1,...,n} ?
Est-il naturel que ces estimateurs soient di�érents ?

d) Comparer les propriétés asymptotiques de ces estimateurs.


