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Exercice 1 (Information de Fisher et inégalité de Cramér-Rao)

Soit (Pθ)θ∈Θ une famille de lois de probabilité sur E mesurable, avec Θ ⊂ R ouvert. On suppose que toutes
les lois Pθ possèdent une densité fθ par rapport à une même mesure µ σ-finie, et que pour µ-presque tout
x ∈ E, la fonction θ 7→ fθ(x) est C2. Pour X une variable aléatoire à valeurs dans E, on note `θ(X) = ln fθ(X)
la log-vraisemblance et sθ(X) = ∂

∂θ `θ(X) le score. On suppose que pour tout θ ∈ Θ, Eθ
[
sθ(X)2

]
< ∞ et

que θ 7→ Eθ
[
sθ(X)2

]
est continue. Un tel modèle est dit régulier, et la quantité I(θ) = Eθ

[
sθ(X)2

]
s’appelle

l’information de Fisher.
Sous ces hypothèses, on peut montrer que si T (X) est une statistique telle que θ 7→ Eθ

[
T (X)2

]
est localement

bornée, alors θ 7→ ψ(θ) = Eθ[T (X)] est C1 et l’on peut dériver sous le signe intégrale :

ψ′(θ) =

∫
E

T (x)
∂

∂θ
fθ(x)dµ(x) = Eθ [T (X)sθ(X)] .

Soit T (X) une telle statistique.

1. Montrer la borne de Cramér-Rao (ou inégalité de l’information) : si I(θ) > 0,

Varθ (T (X)) ≥ ψ′(θ)2

I(θ)
.

Dans le cas où ψ(θ) = θ (estimateur sans biais) et où la borne de Cramér-Rao est atteinte, on dit que T
est un estimateur efficace.

2. Soit X = (X1, . . . , Xn) ∼ P⊗nθ . On suppose que l’EMV θ̂n(X) existe et que θ̂n(X)
P−→ θ. Montrer que

pour un certain η̂n ∈]θ, θ̂n[, on a

sθ(X) +
(
θ̂n(X)− θ

) ∂

∂θ
sη̂n(X) = 0 .

3. On suppose I(θ) > 0 (où I(θ) correspond à l’information de Fisher associée à une observation) et que la

famille de fonctions x 7→ ∂2

∂θ2 fθ(x) est localement dominée dans L1(µ). Montrer que

√
n
(
θ̂n(X)− θ

)
L
 N

(
0, I(θ)−1

)
Exercice 2 (EMV et régression logistique)

Soit X une variable aléatoire réelle de densité f , et Y une variable binaire, qui dépend de X selon le modèle de
régression logistique

g (P(Y = 1|X)) = α+ βX

où g est la fonction logit définie par g(p) = log p
1−p . On observe (X1, Y1), . . . , (Xn, Yn) i.i.d. de même loi que

(X,Y ).

1. Donner un système d’équations vérifiées par l’estimateur du maximum de vraisemblance (α̂, β̂). Y a-t-il
une solution analytique ?

2. Calculer l’information de Fisher I(α, β) associée à ce modèle.

3. Proposer un test de niveau asymptotique α ∈]0, 1[ de l’hypothèse H0 : β = 0 contre H1 : β 6= 0.

4. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger s’est désintégrée peu après son décollage, tuant les 7
astronautes à bord, suite à la défaillance d’un joint torique potentiellement due au froid.

Des tests du joint torique avaient été effectués à diverses températures avant le lancement. Dalal, Fowlkes
et Hoadley (1989) et Casella et Berger (2002) fournissent les données suivantes (températures en degrés
Fahrenheit ; 1=échec, 0=réussite) :

À l’aide du logiciel R, obtenir une estimation ponctuelle de (α, β) et tester l’hypothèse β = 0.



No vol 14 9 23 10 1 5 13 15 4 3 8 17 2 11 6 7 16 21 19 22 12 20 18

Échec 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Temp. 53 57 58 63 66 67 67 67 68 69 70 70 70 70 72 73 75 75 76 76 78 79 81

5. Le jour du lancement, la température était de 31˚F. Quelle est la probabilité d’échec prédite par le modèle ?
Cette prédiction vous parâıt-elle fiable ?

Exercice 3 (EMV et efficacité asymptotique)

Soient X1, . . . , Xn des variables aléatoires réelles i.i.d. de densité

fθ(x) = xθ−x
2/2 ln(θ) 1{x≥0},

avec θ > 1. On admettra que

Eθ[X2
i ] =

2

ln(θ)
et Eθ[X4

i ] =
8

(ln(θ))2
.

On note

Tn =

n∑
i=1

X2
i .

1. Calculer l’estimateur du maximum de vraisemblance θ̂n de θ.

2. (a) Montrer la convergence et la normalité asymptotique de la suite de variables aléatoires Tn/(2n).

(b) En déduire la convergence et la normalité asymptotique de l’estimateur θ̂n.

3. Calculer l’information de Fisher du modèle. Vérifier que θ̂n est asymptotiquement efficace.

4. Soit X une variable aléatoire de densité fθ(x). Calculer Eθ[X] et en déduire un estimateur θ̃n de θ fondé
sur la méthode des moments. Calculer sa loi asymptotique et comparer les deux estimateurs.

Exercice 4 (EMV et modèle gaussien)

Soient X1, . . . , Xn des variables aléatoires i.i.d. de loi N (µ, σ2) où µ ∈ R et σ2 > 0 sont des paramètres inconnus.

1. Calculer l’information de Fisher associée à (µ, σ2).

2. Calculer l’estimateur du maximum de vraisemblance (µ̂, σ̂2) de (µ, σ2). Montrer que σ̂2 est biaisé. Quelle
est sa loi ? Vérifie-t-il l’inégalité de l’information ?

3. Proposer un estimateur sans biais de σ2. Montrer qu’il a un plus grand risque quadratique que l’estimateur
du maximum de vraisemblance. Comparer sa variance à la borne de Cramér-Rao.

Exercice 5 (Test du rapport de vraisemblance)

On considère deux hypothèses composites sur un paramètre θ : H0 : θ ∈ Θ0 contre H1 : θ ∈ Θ1, où Θ0 ∪Θ1 =
Θ et Θ0 ∩ Θ1 = ∅. On dit qu’un test ϕ∗ est uniformément plus puissant (UPP) au niveau α ∈]0, 1[ si
supθ∈Θ0

Eθ[ϕ∗(X)] ≤ α et pour tout autre test ϕ tel que supθ∈Θ0
Eθ[ϕ(X)] ≤ supθ∈Θ0

Eθ[ϕ∗(X)], on a

∀θ ∈ Θ1 , Eθ[ϕ(X)] ≤ Eθ[ϕ∗(X)].

Si pθ(x) correspond à la vraisemblance de x sous Pθ, on appelle rapport de vraisemblance la quantité

Λ(x) =
supθ∈Θ1

pθ(x)

supθ∈Θ0
pθ(x)

,

et on appelle test du rapport de vraisemblance un test de la forme ϕ(x) = 1{Λ(x)≥c}, pour c ≥ 0.
On considère un échantillon X = (X1, . . . , Xn) d’observations iid de loi de Bernoulli B(θ).

1. Soient Θ0 = {θ0} et Θ1 = {θ1} avec θ1 > θ0. Montrer que le test du rapport de vraisemblance est UPP.

2. On considère Θ0 = {θ0} et Θ1 =]θ0, 1]. Montrer que le test de la question 1 est UPP.

3. On considère Θ0 = [0, θ0] et Θ1 =]θ0, 1]. Trouver un test UPP.
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4. On considère Θ0 = {θ0} et Θ1 = [0, 1] \ {θ0}. Montrer qu’il n’existe pas de test UPP.

Exercice 6 (Distance de Hellinger pour le modèle de Poisson)
On note Pθ la loi de Poisson de paramètre θ > 0.

1. Calculer la distance de Hellinger entre Pθ et Pλ.

2. Donner un équivalent asymptotique de h2(Pθ, Pθ+εn) quand εn −→
n→∞

0.

3. On note `θ(X) la log-vraisemblance de X = (X1, . . . , Xn) i.i.d. sous P⊗nθ . Déterminer une suite εn pour
que la loi limite de

`θ+εn(X)− `θ(X)

sous P⊗nα soit non-triviale.

4. Soit α ∈]0, 1/2[ et θ0 > 0. On souhaite construire un test ϕ de H0 : θ = θ0 contre H1 : θ = θ1, avec
θ1 = θ0 + εn, de telle sorte que Eθ0 [ϕ(X)] ≤ α et Eθ1 [ϕ(X)] ≥ 1− α. Déterminer la vitesse de séparation
minimale εn entre les deux hypothèses pour que cela soit possible.

Exercice 7 (Tableau de contingence)

Les paires (Xi, Yi), i = 1, . . . , n, sont i.i.d. et vérifient

P ((Xi, Yi) = (k, `)) = θk`

pour (k, `) ∈ J1,KK2, avec
∑
k,` θk` = 1. On note nk` le compte de la valeur (k, `) parmi les (Xi, Yi), et nk (resp.

m`) le compte de la valeur k (resp. `) parmi les Xi (resp. parmi les Yi).

1. Déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance des θk` dans le cas où on peut écrire θk` = αkβ`,
pour tous k et `.

2. Déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance des θk` dans le cas général.

3. En déduire un test de l’hypothèse que les Xi et les Yi sont indépendants.
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