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1. Exercice : Estimateur de James-Stein

1) On considère n réalisations X1 . . . Xn ∈ Rp du vecteur Gaussien suivant une loi N (θ, Id) de dimension

p, et l’estimateur du maximum de vraisemblance dans ce cas est : θ̂MV = X̄ = 1
n

∑n
i=1Xi. Son risque

quadratique moyen se calcule simplement par

E[‖θ̂MV − θ‖22 = E[θT θ]− E[θMV θ] + E[θMV ] = E[θMV ] = p,

car E[θMV θ] = E[θMV ]θ = θT θ.

2) L’estimateur de James-Stein vu en cours est l’estimateur obtenu par “shrinkage” vers 0 de l’estimateur

du maximum de vraisemblance. En d’autres termes c’est l’estimateur θ̂JS = (1− σ2/n(p−2)
‖X̄‖22

)X̄. Le paradoxe

vient du fait que cet estimateur biaisé a un risque quadratique global plus petit que celui l’estimateur
classique du maximum de vraisemblance. Remarque : La variance impliquée dans cette expression est la
variance de X̄ qui est σ2/n...

3) question d’implémentation.

4) question d’implémentation.

5) question d’implémentation.

2. Exercice 3 : Régression ridge

6) L’estimateur de la régression ridge de l’énoncé est donné par ŵ = (XTX + nλId)−1XT y.

7) a) L’estimateur est bien un estimateur par transformation linéaire. La matrice A est simplement donnée
par (XTX + nλId)−1XT .

b) On écrit X = UDV T avec U et V des matrices unitaires. La variance d’un estimateur par transfor-
mation linéaire est, d’après le cours

σ2‖A‖2F = σ2Tr(ATA)

= σ2Tr(X(XTX + nλId)−2XT )

= σ2Tr(UDV T (V TD2V + nλV TV )−2V DUT )

= σ2Tr(UD(D + nλId)−2DUT )

= σ2Tr(D(D + nλId)−2D).

8) Notons β̃, la représentation de β dans la base de U1 qui est la base de diagonalisation de la matrice
symétrique A (A étant symétrique positive et carrée sa décomposition en valeur singulières coincide avec
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sa dcomposition en valeurs propres). Plus prcisément si on écrit : A = U1D1U
T
1 , on a β̃ = UT1 β Alors, le

biais s’écrit :

‖(A− Id)β‖22 = ‖U1(D1 − Id)UT1 U1β̃‖22.
En développant le carré, on obtient le résultat voulu.


