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Questions autonomes

Justifier et détailler vos réponses
1. On considère 2 séquences S1 : CCMMMD et S2 : CMMDMD qui retracent le statut
marital par 5 années :(Celibat, Marié, Divorcé) . On suppose que les coûts d’une insertion d’une substitution et d’une délétion sont identiques. Proposer 2 transformations
de S1 en S2 que vous classerez par coût croissant.
Hors programme
2. Quel est d’après vous l’avantage d’utiliser des approches fondées sur l’analyse des données
chez les cas seulement?
Hors programme
3. Soit C(h) la covariance d’un processus stationnaire d’ordre 2 à une distance h : Montrer
que C(h) ≤ C(0).
Question de Cours, γ(h) = C(0) − C(h) >= 0
4. Soit Z(X) une variable spatialité . Est-il possible qu’en utilisant un krigeage simple, les
poids estimés soient tous nuls ?
Oui, si tous les points utilisés sont à une distance supérieure à la portée
5. On considère les 6 prélèvements de plomb espacés de 1 mètre sur une ligne.
4 7 8 10 15 20
Calculer le variogramme empirique à 0, 1, 2 mètres.
γ(0) = 0
γ(1) = 6.4 (paires utilisées (4,7) (7,8) (8,10) (10,15), (15,20))
γ(2) = 21.75 (paires utilisées (4,8), (7,10) (8,15),(10,20))
6. Soit Yi le nombre observé de cas dans l’unité géographique i, Ei le nombre attendu de
cas. On suppose que Yi ∼ P oisson(θi Ei ).
(a) Calculer la variance de θ̂i (estimateur du maximum de vraisemblance).
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Figure 1: Log concentration en fonction du temps
Comme θ̂i = Yi /Ei alors V ar(θ̂i ) = V ar(Yi /Ei )
(b) Sur les données de cas de cancers oral en écosse (56 unités géographiques), on
obtient les résultats suivants la valeur moyenne du SMR vaut 1.57, la variance
des SMR vaut 1.71. Le modèle proposé pour les Yi est-il compatible avec ces
estimations ?
On constate un sur-dispersion des données (pour un modèle Poisson) la Variance
étant supérieur à l’espérance.
(c) Quel modèle proposeriez vous pour prendre en compte la nature spatiale des
données ?
Un modèle de Poisson qui introduit une structure Spatialisée à la covariance ,
comme le Modèle BYM
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Exercice

La réponse anticorps de l’enfant se mesure en concentration d’anticorps (mg/l). On souhaite
expliquer le comportement immunitaire de 50 nouveaux nés de 0 à 18 mois. On note Yi,t la
concentration d’anticorps de l’individu i au temps t (t variant de 0 à 18 mois).
Le tracé des log-concentrations de l’échantillon d’enfants est représenté en Figure (1).
1. On note le modèle de régression M0 : Yi,t = α + βt + εi,t . Ce modèle est il adapté pour
décrire les données ?
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Il s’agit d’un modèle linéaire à effet fixe, il ne tient pas compte de l’hétérogénéité de
l’intercept (voir graphique) n de la la pente . Il n’est pas adapté pour décrire le
phénomène étudié
2. On note le modèle de régression M1 : Yi,t = α + αi + βt + εi,t . Ce modèle est il adapté
pour décrire les données ?
Modèlé linéare avec intertecpt aléatoire seulement, ne considère pas une hétérogénéité
de la pente.
3. On note le modèle de régression M2 : Yi,t = α + αi + (β + βi )t + εi,t . Ce modèle est il
adapté pour décrire les données ?
Modèlé linéare avec intertecpt aléatoire et pente aléatoire. ce modèle est adapté
On notera εi,t ∼ N (0, σ 2 ) le terme d’erreur aléatoire, αi ∼ N (0, µ2 ) et βi ∼ N (0, ν 2 )
L’estimation des paramètres du modèle 2 nous fournit :
α̂
3.14

µ̂
1.18

β̂
-0.14

ν̂
0.01

σ̂
1.22

Enfant
1
2

(Intercept)
0.62
-0.12

time
-0.06
-0.01

Table 1: Estimation du modèle 2 et des effets aléatoires
1. Calculer un intervalle de prédiction à 95% de la log-concentration pour les enfants 1 et
2.
2. Calculer un intervalle de prédiction à 95% de la log-concentration pour l’échantillon de
50 enfants.

Correction
La réponse conditionnelle aux effets aléatoires suit une loi
N (α + αi + (β + βi ) t, σ 2 )
Pour un temps donné, t∗ , un intervalle de prédiction à 95 % pour l’individu i s’écrit sous la
forme
α̂ + α̂i + (β̂ + β̂i ) t∗ ± 2 σ̂
La réponse moyenne suit une loi
N (α + β t, µ2 + ν 2 t2 + σ 2 )
Pour un temps donné, t∗ , un intervalle de prédiction à 95 % s’écrit sous la forme
q

α̂ + β̂ t∗ ± 2 µ̂2 + ν̂ 2 (t∗ )2 + σ̂ 2 )
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