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I. INTRODUCTION

Pour chaque valeur xi d’une variable certaine x, on dispose d’une valeur yi
(ou de plusieurs valeurs yij) d’une variable aléatoire Y. On suppose que Y et x
sont liées par une relation linéaire à une variable aléatoire près E additive. On est
alors en présence du modèle de la régression linéaire classique

où a, b, x sont des quantités certaines, e est une variable aléatoire normale cen-
trée d’écart-type constant.

Le modèle que nous allons examiner diffère du précédent par la dernière
hypothèse qui devient : e est une variable aléatoire normale centrée d’écart-type
a = ao + Àx ou ao et À sont des quantités certaines positives.

Le problème précédent est traité par la méthode du maximum de vraisem-
blance qui permet d’estimer a, b, et éventuellement ao et À.

Nous devons remarquer qu’il est différent du problème dit "des variances
d’erreur non constantes" (traité, par exemple par John A. JACQUEZ, F. J.
MATHER et Charles R. CRAWFORD).

En effet, les paramètres qui vont intervenir ici sont a, b, ao et À alors que
dans le problème où on suppose les variances d’erreur non constantes mais sans
liaison mathématique connue à l’avance, les paramètres qui interviennent sont
a, b, al’ a2’ ... , an.
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II. REMARQUE PRELIMINAIRE

A partir de la relation Y = a + bx + e (11.1)
ôu e est une variable aléatoire normale centrée d’écart-type a = ao + X x, on peut

se ramener, en supposant x + -° &#x3E; 0 (hypothèse non restrictive car s’il existait

des xi  0, il suffirait de prendre comme nouvelle variable x’ = x + A avec
A &#x3E; sup |Xi 1), à la relation :

où É est une variable aléatoire normale centrée d’écart-type constant À.

Le changement de variables - nous donne la re-

lation :

ce qui signifie qu’il existe une relation linéaire entre Z et u à une variable aléatoire
additive près e normale centrée d’écart-type constant À.

La vraisemblance relative aux observations (xi, yi) s’écrit

a a
Nous examinons d’abord le cas où - est connu, puis celui ou 2013 est inconnu.

À À
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ni. LA SOLUTION DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE DANS LE CAS OU

LA QUANTITE Lo EST CONNUE : ESTIMATIONS DE a, b ET X
À

La vraisemblance est alors de la forme :

Les estimations â, b et X de a, b et À s’obtiennent en annulant les dérivées

partielles de 1: par rapport à a, b et À(x étant considéré comme connu, on ne doit
pas considérer, dans le calcul de 2013, ce terme comme dépendant de 03BB).ÕÀ z

On aboutit aux 3 équations suivantes :

Les 3 équations précédentes peuvent s’écrire :

La résolution du système constitué par (111.1) et (111.2) donne :
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La substitution de â et b par leurs expressions dans l’équation (111.3) donne :

Soient Â et B les estimateurs dont â et b sont les estimations. On obtient

pour les variances V(Â) et V(B) les résultats suivants :

Soient Sa et Sb des estimations respectives de l’écart-type de a et de 
b :
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On en déduit des intervalles de confiance pour a et b :

pour a : à ± ta Sa
pour b : b ± ta Sb

où ta est pris dans une table de Student à (n - 2) degrés de liberté au risque a.

On en déduit également une région de confiance pour le couple (a, b),
constituée par l’intérieur de l’ellipse dont l’équation est :

où Fa est pris dans une table de Snedecor pour vl = 2, v2 = n - 2 au risque a.

Cas particulier où ao = 0 :

On doit alors noter que les formules donnant â, b, À, Sa, Sb et l’ellipse de
confiance deviennent beaucoup plus simples. On obtient, en reprenant les notations
initiales :
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IV. LA SOLUTION DU MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE LORSQUE

Eu EST INCONNU : ESTIMATIONS DE a, b, ao ET X :

Nous reprenons alors l’expression de la vraisemblance

L’annulation des dérivées partielles de J, d’une part par rapport à a, d’autre
part par rapport à b donne des équations analogues à (111.1) et (111.2) mais dans
lesquelles ao et À sont remplacés par leurs estimations respectives âo et X :

L’annulation des dérivées partielles de J, d’une part par rapport à 00’ d’autre
part par rapport à À, donne les 2 équations suivantes :
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En tenant compte de (IV. 3), l’équation (IV.4) donne :

La combinaison de (IV. 3) et (IV. 4)’ nous donne enfin :

La résolution du système constitué par (IV. 1) et (IV. 2) donne â et b en

fonction de 2013 par des formules analogues à (111.4) et (111.5) mais dans lesquelles
2013 est remplacé par ao X peut être calculé en fonction de 2013 indifféremment par
(IV. 3) ou (IV. 4)’ dans lesquelles on aura remplacé a et b par leurs expressions en

fonction de2013.
À

Il reste alors à résoudre (IV. 5) après y avoir remplacé à et 6 par leurs expres-

sions en fonction de 03C30 03BB. La résolution de cette dernière équation donnera 03C30 03BB et
le problème du calcul de a, b, âo et À sera résolu.

En revenant aux notations ui et zi, l’équation (IV. 5) s’écrit :

Il ne paraît pas possible de résoudre littéralement cette équation par rapport

à -1!- qui figure en dénominateur à la fois dans ui et dans zi. On doit utiliser dans

chaque cas une méthode numérique. On peut procéder par tâtonnements en se

donnant une première valeur ( 2013) de 2013 et en calculant le 1er membre de

l’équation.
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Si ce dernier est positif, on cherche une 2ème valeur (03C30 )2 des qui
rende le 1 er membre négatif.

Puis on essaie avec

Si ( 2013 ) rend le 1 er membre positif, on recommence avec
À 3

Si, au contraire rend le 1 er membre négatif, on recommence avec

et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on juge que
l’écart entre est assez faible.

V. UNE SOLUTION PRATIQUE DE PREMIERE APPROXIMATION
LORSQU’IL Y A REPETITION DES EXPERIENCES A

CHAQUE NIVEAU DE LA VARIABLE x

On suppose alors que, pour chaque valeur xi (i = 1, 2,..., n), on a effectué
n

li expériences qui ont donné les résultats yin (j 1, 2, ... , li) avec N = V li.

Les formules (111.4), (111.5) et (111.6) du paragraphe III s’écrivent alors,

lorsque 2013 est connu, avec ces nouvelles notations :

Lorsque 2013 n’est pas connu, on peut être tenté de le remplacer dans les
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3 formules précédentes par une estimation 0 . Il se trouve, puisque nous dispo-
sons de Ii observations lorsque x = x;, que nous pouvons estimer a (valeur de a
lorsque x = xi) par :

Nous nous trouvons alors devant le problème de la régression linéaire clas-
sique : il s’agit d’ajuster par une droite le nuage de points (xi si). On utilise l’ajus-
tement des moindres carrés qui nous donne :

Si cette dernière quantité était négative, on prendrait alors âo = 0 et on
tomberait dans le cas particulier du paragraphe III.

Exemple

Le dosage de l’estriol dans l’urine de femme enceinte - Chromatographie
en phase gazeuse (R. SCHOLLER).

La variable x représente des quantités d’estriol, pesées avec la plus grande
précision, ajoutées à l’urine. La variable Y dont les valeurs sont notées yij repré-
sente le résultat du dosage de l’estriol correspondant. La méthode employee pour
effectuer ce dosage est celle de la Chromatographie en phase gazeuse. Cet exemple
a déjà été traité par la régression linéaire classique (0 constant) par R. SCHOLLER.
Nous supposons ici que a = ao + À x.

1 ) Estimation de 03C30 03BB
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Nous avons qui nous donne les

valeurs de si inscrites dans le tableau ci-dessus. Puis qui nous est donné par

et qui nous conduit aux calculs suivants :

On trouve :

2) Calculs de â, b et A
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On trouve par l’utilisation du tableau précédent :

3) Estimation par intervalle de a et b
On trouve sas 0,0.15 et Sb = 0,0073 si bien qu’au risque a = 5 %,

(to,05 = 2,04 pour 33 degrés de liberté), on a :

4) Détermination de l’ellipse de confiance

Compte tenu de ce que Fo,os = 3,29
et Fo,o 1 = 5,23
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on obtient les équations des ellipses de confiance
- au risque 5 %

- au risque 1 % :

Nous représentons ces 2 ellipses à la page suivante.
Nous avons noté sur le graphique toutes les valeurs remarquables.

VI. SOLUTION PRATIQUE LORSQU’IL N’Y A PAS REPETITION
DES EXPERIENCES A CHAQUE NIVEAU xi

On est alors obligé de resoudre numériquement l’équation (IV.6) qui nous

donné 0 . Une fois ce résultat obtenu, on obtient â et b par les formules (IV.1) et
(IV.2), puis À par la formule (IV.4)’. En première approximation, on peut donner
des intervalles de confiance de la même manière que dans l’exemple ci-dessus et
construire des ellipses de confiance.
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