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*Professeur à l’Université Paris V 
**Directeur de la Fondation de Recherche en hormonologie

1. INTRODUCTION

Le problème traité se pose quotidiennement en Sciences Physiques et en Bio-
logie. Supposons, en effet, que nous devions doser une substance qui se trouve en
solution dans divers échantillons que nous noterons j (j = 1, 2,..., N), qu’il existe
2 méthodes, X et Y, pour doser cette substance et que nous désirions comparer ces
2 méthodes. La première méthode est soumise à une erreur normale ~X, la deu-
xième est soumise à une erreur normale ~Y. Les écart-types de ex et de Ey varient
en fonction de la valeur véritable du poids de la substance à doser; ils sont mconnus
ainsi que la valeur véritable. Nous faisons l’hypothèse de l’existence d’une relation
linéaire entre la mesure 03BE faite par la méthode X et la mesure 11 faite par la méthode
Y: 11 = 03B203BE + a. Il s’agit d’estimer 13 et a.

La méthode du maximum de vraisemblable mise en oeuvre par UNDLEY,
puis par d’autres auteurs est inutilisable car la surface de vraisemblance présente un
col et il est nécessaire, pour éviter cette difficulté, de faire une hypothèse supplé-
mentaire, par exemple de supposer que le rapport ay/ox est indépendant du poids
de la substance à doser.

La méthode des moindres carrés pondérés, mise en oeuvre par YORK, qui
conduit à des équations qu’on ne peut résoudre que par des méthodes numériques,
est aussi inutilisable car les poids utilisés sont inversement proportionnels aux
variances qui, dans le cas que nous étudions ici, sont inconnues.

La méthode que nous proposons ici est inspirée de la méthode de WALD.
Nous supposons que nous avons à notre disposition le même nombre m de répéti-
tions des mesures faites par X et Y pour chaque échantillon analysé. Nous étudions
l’ajustement linéaire lorsque m tend vers l’infini, le nombre d’échantillons restant
fini. Cette hypothèse est d’ailleurs facilement utilisable dans la pratique : il est plus
facile d’effectuer un très grand nombre de mesures sur quelques échantillons que
d’utiliser un très grand nombre d’échantillons.
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2. NOTATIONS

Nous supposons que nous disposons d’un nombre pair, N = 2k, d’échantil-
lons à analyser.

Nous considérons les variables aléatoires

Les variables aléatoires X.., pour j fixé et i variant de 1 à m sont indépen-
dantes entre elles et de même loi. Elles représentent les m répétitions des mesures
par la méthode X. Les variables aléatoires Y.., pour j fixé et i variant de 1 à m sont
indépendantes entre elles et de même loi. Elles représentent les m répétitions des
mesures par la méthode Y.

ti est l’espérance mathématique de X i.
~j est l’espérance mathématique de Y...

~ji est une variable aléatoire normale, centrée d’écart-type 03C3j, Vi= 1,..., m.

~’ji est une variable aléatoire normale, centrée d’écart-type a.’, ~i = 1,..., m.
On suppose que les variables aléatoires ~ji et ~’lp sont indépendantes entre

elles, Vi= 1,2,..., m; Vp = 1, 2,..., m; ~j = 1, 2,..., 2k;~1 = 1,2,...,2k
Les nombres 03BEj, ~j, 03C3j et 03C3’i sont inconnus.
On suppose que : 

On suppose, de plus, que nous sommes assurés que :

et Il s’agit 
d’estimer oc et j8 à partir des réalisations xji et yli respectives de Xji

etY 
li.

On pose:

et:
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On pose:

et:

On suppose que :

11

3. ESTIMATION PONCTUELLE DE 0

k ?k

a) BI est un estimateur convergent, lorsque m - + oo, de V 03BEj -  03BE1 .

En effet,
d’une part:

d’autre part :

b) B2 est un estimateur convergent, lorsque m - + ~,

La démonstration est analogue à la précédente.
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c) B = B2/B1 est un estimateur convergent, lorsque m -+ + ~, de j3:

En effet, à cause du a) et du b), B est un estimateur convergent de :

4. ESTIMATION PONCTUELLE DE oc

a) Y est un estimateur convergent, lorsque m

En effet,
d’une part :

d’autre part :

b) X est un estimateur convergent, lorsque m ~ + 00,

La démonstration est analogue à la précédente.
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c) A = Y - BX est un estimateur convergent, lorsque m ~ + 00, de ex:

D’après 3 ; 4 a) et 4 b), A est un estimateur convergent de :

5. ESTIMATION DES VARIANCES
Cas particulier où o, = 03BB03BEj + jn et c’ = 03BB’~j + Il 0 

Soit: 

il est classique, dans le cas général où la façon dont varient les écart-types est incon-
nue, que:

est un estimateur de

est un estimateur de

Dans l’hypothèse particulière où o.= 03BB03BEj + 03BC et 03C3’j = 03BB’~j + 03BC’, il s’agit
d’estime r les paramètres X, 03BC, X’ et 03BC’.

a) Estimation de 03BB et X: ’ 

est un estimateur convergent de :
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Nous savons déjà que B est un estimateur convergent de la quantité

lien résulte que:

est un estimateur convergent de À. On démontre, de la même façon, que :

est un estimateur convergent de X’, à condition de supposer que :

b) Estimation de 03BC et 03BC’ :

est un estimateur convergent de :

c’est-à-dire de:

Nous venons de voir que :

est un estimateur convergent de À.
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Nous savons enfin ( 4 . b)) que 2k X est un estimateur convergent de :

Il en résulte que :

est un estimateur convergent de g.
On démontre, de la même façon, que :

est un estimateur convergent de 03BC’.

6. DETERMINATION D’UN INTERVALLE DE CONFIANCE POUR {3

Nous posons :

et:

a) Examinons la variable aléatoire BI (B - 0) = B2 - 03B2B1.
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et finalement,

~’j moyenne de variables aléatoires normales centrées indépendantes est nor-
male centrée, j = 1, 2,..., k. De la même façon, ~j.~’1 et ~1 sont des variables
aléatoires normales centrées. 

B1(B - 03B2), combinaison linéaire de variables aléatoires normales centrées

indépendantes entre elles, suit une loi normale centrée.

b) Examinons la variable aléatoire S2 = S2Y + 03B22S2X - 203B2SXY, où :
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On peut voir, en développant l’expression ci-dessous, que :

et donc que:

Si bien qu’en posant :

on a:

Les U. étant des variables aléatoires normâles centrées, -de même écart-type
et indépendantes entre elles, S2 suit une loi de X2 à (m - 1 ) degrés de liberté.

c) T = B/m- - i Bl - (B - 03B2) 
suit une loi de Student à (m - 1) degrés de liberté

(S = S2)
En effet. avec la signification que nous venons de donner à Ui, nous avons

BI (B - 03B2) = U. 

Le résultat annoncé est un résultat classique de la Statistique.
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d) Détermination de l’intervalle de confiance :

Appelons b1, b2, b, S2, s2x, s2y et Sxy des réalisations respectives de B , B
B, S2, S2X, S2Y et SXY. Il est alors possible de déterminer un intervalle de confiance
pour j3 en fixant un risque p et en lisant dans une table de Student à (m - 1) degrés
de liberté la valeur tp. L’intervalle sera donné par la résolution de l’inégalité en 03B2

soit encore :

Nous allons montrer que si b21 &#x3E; x t2p m - 1, l’équation en 03B2

admet 2 racines réelles (3 J et (32 et que, en supposant j3  03B22, avec une probabilité
(1 - p), (3 appartient à l’intervalle [(31 ’ 03B22].

En effet, désignons par f(j3) le membre gauche de l’équation précédente et
par g(j3) le membre droit.

Pour j3 = b f = 0  g qui est toujours &#x3E; 0

pour 03B2 = ± ~ f &#x3E; g puisque b21 &#x3E; s2x t2p m - 1

Les 2 paraboles représentant f(0) et g(j3) se coupent donc bien en 2 points
d’abscisses 03B21 et fJ2.
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7. DETERMINATION D’UN INTERVALLE DE CONFIANCE POUR oc

LORSQUE {3 EST CONNU

Comme dans le paragraphe précédent, on montre que, si A - Y - 03B2X,

et

suit donc une loi normale centrée,
que:

où:

suit une loi de X2 à (m - 1) degrés de liberté

et que, en posant:

on a:

où les Vi sont des variables aléatoires normales centrées de même écart-type et indé- 
pendantes entre elles et donc :

suit une loi de Student à (m - 1) degrés de liberté.
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. 

Si a03B2 et s’ sont des réalisations de A 9 et S’, l’intervalle de confiance pour 0:, au
risque p, est alors donné par:

soit:
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