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la copie entreront pour une part non négligeable dans la note finale. Barême : 4-6-10.

Exercice 1. Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi sur ]0, 1[ ayant pour densité
la fonction :

t 7→ f(t, θ) := θtθ−11]0,1[(t).

On se propose d’estimer θ ∈]0,+∞[ par maximum de vraisemblance.

(a) Explicitez la fonction de vraisemblance L(x1, . . . , xn, θ) pour des xi tous dans ]0, 1[.
Montrez qu’elle admet un maximum unique et en déduire l’estimateur Tn de θ par
maximum de vraisemblance.

(b) Calculez Eθ[logX1] après avoir justifié son existence.

(c) Déduire de ce qui précède que Tn est un estimateur fortement consistant de θ.

Exercice 2. Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi de Poisson de paramètre θ > 0.

(a) Montrez que la moyenne empirique

X̄n =
1

n
(X1 + . . .+ Xn)

est un estimateur sans biais. Donnez une expression simple de la variance empirique

S2
n =

1

n
((X1 − X̄n)2 + . . .+ (Xn − X̄n)2)

en fonction de X̄n et des X2
i puis, en identifiant la loi de nX̄n avec un Poisson de

paramètre nθ (ce que l’on justifiera), montrez que S2
n est biaisé. Les estimateurs X̄n

et S2
n sont-ils consistants ?

(b) En déterminant la vraisemblance du modèle puis en calculant la borne de Cramér-
Rao, montrez que X̄n est un estimateur sans biais de variance minimale. Calculez an
tel que Σ2

n = anS
2
n soit sans biais et montrez sans calcul que Varθ(S

2
n) > Varθ(X̄n).

Exercice 3. Soit (X1, . . . , Xn) un échantillon de la loi sur R+ ayant pour densité la
fonction :

t 7→ f(t, θ) :=
2t

θ2
1[0,θ](t).

(a) Calculez Eθ[X1] pour en déduire que 3
2
Xn est un estimateur sans biais et fortement

consistant de θ. Calculez sa variance.

(b) Proposez un intervalle de confiance au niveau 95% pour θ, à l’aide de l’estimateur
de la question précédente.
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(c) On pose Mn := max(X1, . . . , Xn). Calculez la fonction de répartition Fn(., θ) de
Mn : Fn(x, θ) := Pθ(Mn ≤ x).

(d) Montrez que Mn est un estimateur fortement consistant de θ. Indication : étudiez
pour 0 < δ < θ, la convergence de la série

∑+∞
n=1 Pθ[|Mn − θ| > δ].

(e) Calculez Eθ[Mn]. En déduire que Mn est biaisé mais asymptotiquement sans biais.
Corrigez ce défaut de Mn en le remplaçant par un estimateur M ′

n = cnMn, pour que
M ′

n soit sans biais et fortement consistant.

(f) Calculez la variance de M ′
n et constatez que c’est un O(n−2).

(g) Explicitez la fonction de vraisemblance θ 7→ L(x1, . . . , xn, θ) et vérifiez qu’elle est
nulle sur ]0, b[ et monotone sur [b,+∞[, où b est une fonction de x1, . . . , xn que vous
préciserez. Quel est l’estimateur de θ par maximum de vraisemblance ? Calculez enfin
la borne de Cramér-Rao du modèle et discutez la question précédente.
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