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EXAMEN

JUIN 2013

La durée de l’examen est de 3 heures. Vous me rendrez :
– sur une copie, les réponses aux questions théoriques,
– le listing commenté des fonctions ou des scripts dont vous aurez eu besoin,
– les graphiques (n’oubliez pas qu’au lieu de différencier les courbes par leur couleur, vous

pouvez changer la matière du trait).

Exercice 1.

Il est connu qu’une suite de variables aléatoires de lois binomiales B(n, pn) converge en loi
vers une Poisson de paramètre λ dès que npn → λ. C’est ce que l’on appelle l’approximation
binomiale par Poisson. On a en plus la vitesse de convergence suivante. Soit Bn une suite de
variables aléatoires de lois B(n, λ/n), alors :

D(n) = sup
k≥0

∣∣∣∣P(Bn = k)− e−λλk

k!

∣∣∣∣ ≤ 2λ2

n
.

(1) Montrer (théoriquement) que lorsque n tend vers l’infini, P(Bn = k) tend vers e−λλk/k!

(2) Illustrez graphiquement la proximité de la loi de Bn avec la loi P(λ) pour λ = 5 et
les valeurs de n suivantes : 10, 50, 100, 150.

(3) A partir d’un échantillon B
(1)
n , . . . , B

(N)
n , comment peut-on estimer P(Bn = k) pour

0 ≤ k ≤ n ? et D(n) ?

(4) Dans le point précédent, déterminer théoriquement la tailleN de l’échantillon nécessaire
pour obtenir, avec une confiance de 1−α, une estimation de D(n) affectée d’une erreur
au plus de ε. On rappelle l’inégalité de Hoeffding : Soit Zk une suite i.i.d. telle que
P(0 ≤ Zk ≤ 1) = 1, alors

P

(∣∣∣∣∣
n∑
k=1

(Zk − E(Zk))

∣∣∣∣∣ ≥ nε
)
≤ 2 exp

(
−2nε2

)
.

(5) Verifier numériquement ou graphiquement si la distance entre les deux lois est bien
inférieure à la borne 2λ2/n.

(6) Pour n = 100 et n = 300, à partir d’un échantillon B
(1)
n , . . . , B

(N)
n , effectuez un test

du χ2 de niveau 1% pour déterminer si cet échantillon suit la loi de Poisson P(λ).

Exercice 2.

On se donne deux fonctions de répartition F1, F2 de deux variables aléatoires Z1, Z2 et
un nombre positif p ∈]0, 1[. Alors F (t) = pF1(t) + (1 − p)F2(t) est encore une fonction de
répartition. On dit que la nouvelle loi obtenue est le mélange de la loi de Z1 et de la loi de
Z2. Attention, cela n’a rien à voir avec la loi de pZ1 + (1− p)Z2.

(1) Prouver que F est la fonction de répartition de la v.a. X suivante :

X =

{
Z1 si Y = 1

Z2 si Y = 0

où Y est une variable de Bernoulli de paramètre p, indépendante du couple (Z1, Z2).
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On se place maintenant dans le cas où Z1 ∼ U([0, 1]) et Z2 ∼ U([0, θ]) avec θ ≥ 1. On note
Fθ,p la fonction de répartition de X dans ce cas.

(2) Ecrire une fonction qui permette de simuler un n-échantillon de fonction de répartition
Fθ,p en utilisant la méthode d’inversion. Cette fonction aura pour arguments n, θ, p.

(3) Ecrire une fonction qui permette de simuler un n-échantillon de fonction de répartition
Fθ,p en utilisant le résultat du point (1).

(4) Controlez graphiquement que les deux fonctions simulent bien la loi Fθ,p.

(5) On suppose qu’on observe un n-échantillon X1, . . . , Xn de même loi que X, et qu’on
cherche à estimer à la fois p et θ. Montrer que si l’on exclut une valeur de θ à préciser,
ce modèle statistique est identifiable (c’est-à-dire que (θ, p) 7→ Fθ,p est injective).

(6) Montrer que θ̂ = max1≤i≤nXi est un estimateur qui converge en probabilité vers θ.

(7) Quelle est la densité de X ? Calculer E(X), en déduire un estimateur p̂ de p. Montrer
que si θ > 1, p̂ converge en probabilité vers p.

(8) Ecrire une fonction estimthetap qui prend en argument un vecteur (supposé être un
échantillon de loi Fθ,p) et fournit un estimateur de θ et un estimateur de p. Vérifier
en prenant comme entrée une sortie de votre fonction implémentée à la question 3.

(9) Pour θ > 1, montrer que n(θ−θ̂) converge en loi vers une loi exponentielle E((1−p)/θ).
En déduire que [

θ̂, θ̂ +
θ̂ ln(1/α)

n(1− p̂)

]
est un intervalle de confiance asymptotique pour θ de niveau 1− α.

(10) Pour n = 30, déterminer numériquement le niveau réel de cet intervalle de confiance
pour α = 0.05, dans le cas p = 0.7, θ = 2.

(11) Donner une procédure de test pour tester θ = 1 contre θ > 1. Effectuez sous Matlab.

Exercice 3.

Soit E = R2 muni d’une norme ‖.‖, I un ensemble fini et (Si)i∈I un ensemble d’applications
de E dans E. On suppose que pour tout i ∈ I et pour tout x, y dans E,

(∗) ‖Si(x)− Si(y)‖ ≤ k(i)‖x− y‖.

Soit (εn) une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans I, de loi γ :

∀n ∈ N, ∀i ∈ I, P(εn = i) = γ(i).

On note λ =
∑

i∈I γ(i)k(i). Soit X0 une variable aléatoire à valeurs dans E, de loi µ et
indépendante de la suite (εn). On définit la suite aléatoire suivante : pour tout n ≥ 0,

Xn+1 = Sεn+1(Xn).

On peut montrer que, si λ < 1, la loi de Xn converge vers une certaine loi limite ν. Sous
certaines hypothèses supplémentaires, on peut montrer que ν a un support compact, qu’on
va chercher à dessiner.

On suppose maintenant que la norme considérée est la suivante : ‖x‖ = |x1|+ |x2|, et que
I = {0, 1}, γ(1) = 1− γ(0) = 0.7007 et pour i = 0, 1, Si(x) = Aix+ bi avec

A0 =

(
0.4 −0.3733
0.06 0.6

)
A1 =

(
−0.8 −0.1867

0.1371 0.8

)
b0 = t(0.3533, 0) b1 = t(1.1, 0.1)
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(1) Soit l = 0 ou 1, on note ai,j les coefficients de la matrice Al. Montrer qu’on peut
prendre dans (∗)

k(l) = max
j=1,2

2∑
i=1

|aij |.

(2) A l’aide de Matlab, calculer k(0), k(1) et λ dans ce cas.

(3) Simuler une réalisation de la suite X0, . . . , XN en prenant X0 = (0, 0).

(4) Tracer la trajectoire obtenue pour N = 10000. On pourra utiliser l’option graphique
plot(x,y,’.’,’MarkerSize’,4).

Questions subsidiaires : preuve du résultat de convergence
Pour toute fonction f on note Kf(x) = E(f(Xn+1)|Xn = x). K est appelée transition de la
châıne X et est l’équivalent de la matrice de transition lorsque E est un espace dénombrable.
On peut composer K n fois et alors Knf(x) = E(f(Xn)|X0 = x) et

∫
Knfdµ = Eµ(f(Xn)).

(5) Montrer que Kf(x) =
∑

i∈I γ(i)f(Si(x)).

(6) Soit f : E 7→ R une fonction 1-Lipschitz, c’est-à-dire telle que

∀(x, y) ∈ E2 |f(x)− f(y)| ≤ ‖x− y‖.
Montrer que |Kf(x)−Kf(y)| ≤ λ‖x−y‖. En déduire que si f est 1-Lipschitz bornée,
alors 1

λKf est 1-Lipschitz bornée.

On introduit la distance entre mesures suivante :

ρ(µ, ν) = sup{|
∫
fdµ−

∫
fdν|, f 1-Lipschitz bornée sur E}.

On définit également, pour toute mesure µ, la mesure µK qui est définie par :

∀f : E 7→ R,
∫
fd(µK) =

∫
Kfdµ

Par récurrence, on définit aussi µKn+1 = (µKn)K pour tout n ≥ 1.

(7) Montrer que pour tout n ≥ 1,
∫
fd(µKn) =

∫
Knfdµ.

(8) En utilisant la question 6, montrer que ρ(µK, νK) ≤ λρ(µ, ν).

On suppose que λ < 1. On peut alors montrer (résultat admis) qu’il existe une mesure ν
invariante pour K, c’est-à-dire telle que νK = ν.

(9) Montrer qu’alors pour toute mesure initiale µ, ρ(µKn, ν) tend vers 0 quand n tend
vers l’infini. En déduire que pour tout f 1-Lipschitz bornée Eµ(f(Xn))→

∫
fdν.


