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LA DÉCISION STATISTIQUE DANS LE CADRE BAYÉSIEN

J. ULMO

Les méthodes statistiques dites classiques ou encore objectives se prê-
tent mal à la prise en compte explicite des informations ou des idées à priori
que l’on peut avoir sur "l’état de la nature" c’est-à-dire sur les paramètres
du modèle statistique considéré.

Dans les méthodes bayesiennes on introduit ces informations sous forme
d’une distribution de probabilité sur l’espace des états de la nature.

Dans cet exposé on se propose de reprendre dans le cadre bayesien,
les éléments de la théorie de la décision selon Wald et de montrer comment
dans la recherche d’une "règle de décision de Bayes" on peut aussi choisir
au préalable l’expérience à réaliser dans l’ensemble E des expériences pos-
sibles.

Par ailleurs, la décision bayesienne se prête particulièrement bien à
l’expérimentation séquentielle.

Pour définir le modèle décisionnel bayesien, il a paru nécessaire de

définir préalablement le modèle statistique décisionnel "classique" ; aussi le
plan de cet exposé est le suivant :

I - Le modèle statistique décisionnel classique

II - Le modèle statistique de la décision bayesienne

III - Choix d’une distribution a priori pour le paramètre
Les conjuguées naturelles d’une famille de vraisemblances

IV - Application à un exemple. Estimation par "échantillonnage" de la
moyenne j~ d’une distribution normale de variance connue

V - Introduction à l’expérimentation séquentielle.

I - LE MODELE STATISTIQUE DECISIONNEL CLASSIQUE ( [ 1] , [2 ] )

1. 1 - Introduction

La décision statistique est une décision dans l’incertitude.
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Elle est relative à une situation imparfaitement connue dans laquelle
on a à prendre une décision dont les conséquences dépendent d’un paramètre
inconnu 8 ou "état" caractérisant la situation.

Le choix de la règle de conduite à adopter est supporté par des obser-
vations, résultats aléatoires d’une expérience.

C’est l’objet de la théorie de la décision statistique de formaliser ma-
thématiquement le problème du choix des décisions adéquates dans un tel
contexte aléatoire.

Toute formalisation mathématique reposant sur une certaine idéalisation
de la réalité, il importe de préciser les concepts de base du modèle statis-
tique.

Avant de définir ce modèle, nous considérerons deux exemples schéma-
tiques.

Exemple 1

Une machine fabrique automatiquement chaque jour un lot de pièces
qu’un critère de conformité à l’usage auquel elles sont destinées permet de
classer en bonnes ou mauvaises.

Le fabricant doit décider s’il livre le lot à son client (décision ai) ou
s’il le met au rebut (décision a2), selon l’importance de la proportion p de
pièces défectueuses du lot.

En effet, si le coût de mise au rebut d’une pièce est 1, le fabricant

alloue une indemnité de 10 au client pour chaque pièce mauvaise livrée.

Le fabricant supporte ainsi un coût W(p, a) fonction de p et de la déci-
sion a prise, soit, si N est l’effectif du lot

W (p, al) = 10 pN

W(p, a2) = N

Si p était parfaitement connu, le choix de la décision à prendre résulte-
rait de la comparaison des coûts résultants. Le fabricant déciderait :

al (livraison du lot) si p  0, 10

a2 (rebut du lot) si p &#x3E; 0,10

Si N est grand, il est difficile d’examiner chaque pièce du lot et de
déterminer ainsi la valeur de p.

Aussi le fabricant pratique-t-il un contrôle sur un échantillon d’effec-
tif restreint, comportant n pièces prélevées au hasard dans le lot.

Le résultat du contrôle opéré sur l’échantillon peut être représenté par
un ensemble de n variables xi, i = 1, 2, ....., n, xi i prenant la valeur 1

si la flle pièce est mauvaise et 0 si elle est bonne, c’est-à-dire par une va-

riable vectorielle X de composantes Xi, i = 1, ..... , n.

La démarche de la décision statistique consiste à faire choix avant d’ef-
fectuer le contrôle d’une règle de conduite ou "règle de décision" associant
à chaque valeur possible pour x une décision a.
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Dans l’exemple considéré ici, il paraît naturel de baser la règle de

décision sur le nombre des pièces défectueuses de l’échantillon.

Une règle de décision 6 pourra être définie par :

Pour que 6 soit complètement définie il reste à fixer la valeur critique
ko.

Pour choisir ko, et même plus généralement pour choisir la règle de
décision 8 à adopter, on est amené à faire intervenir l’espérance mathéma-
tique des coûts entraînés par les décisions prises dans le cadre de la rè-

gle 5. Cette espérance qui dépend de p est " la fonction de risque attachée à
la règle 6’’.

En effet, si n est petit devant N, les valeurs xi associées aux piè-
ces de l’échantillon peuvent être considérées comme des réalisations in-

dépendantes d’une variable aléatoire de Bernoulli Y telle que Pp [Y = 1] = p,
et k est une réalisation d’une variable aléatoire binomiale k d’ordre n et de

paramètre p, telle que Pp [K = k] = n r)4 (1 - p}D-kk

La décision prise a = 6(k) est donc une réalisation dtune variable aléa-

toire A telle que :

et le coût associé W(A, p) est aussi une variable aléatoire.

On ne peut donc prendre comme critère de classement des règles de
décision, le coût associé au résultat d’un contrôle particulier ; il paraît na-
turel de prendre comme critère la valeur moyenne de ce coût pour tous les

contrôles possibles sur des lots de proportion de pièces défectueuses p fixée .
Cette espérance mathématique de W(A, p) est la fonction de risque de la

règle 6.

Il n’existe pas de règle dont le risque soit minimum pour toute valeur
de p comprise entre 0 et 1, c’est-à-dire pas de règle de décision optimale.
Il est donc nécessaire de rechercher un autre critère de choix pour 6.
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Remarque :

On peut montrer qu’à toute règle de décision basée sur X, on peut as-
socier une règle de décision au moins aussi bonne pour toute valeur de p ,
et basée sur la statistique k (c’est dû à ce que k est un résumé exhaustif
de l’échantillon X pour p). Ceci justifie la recherche de la règle de décision
à adopter parmi celles qui sont basées sur k.

La méthode conventionnelle consiste à limiter supérieurement le risque
du fournisseur de rebuter un lot de qualité po qu’il aurait nettement avantage
à livrer, c’est-à-dire à fixer un seuil a à 1~ (a2) et à déterminer kc de fa-
çon à ce que le "risque du client" de recevoir un lot de qualité pl &#x3E; po soit
le plus petit possible. On montre que c’est avec une règle du type précé-
dent(l) que ce résultat sera obtenu et que si Pp (a2) est minimum pour une
valeur p il l’est pour tout p ~ p . La donnée de oc et p détermine com-

i ~ o 0

plètement la règle sans qu’il soit nécessaire de fixer la fonction de coût.

La méthode décisionnelle à laquelle est consacrée cette étude utilise

la connaissance a priori que le fabricant a sur sa fabrication donc sur p pour
choisir ko et plus généralement 6.

Exemple 2 - Problème de commande ou d’estimation

Un marchand de journaux désire fixer le montant Cj de sa commande
d’un quotidien déterminé pour chaque jour j de la semaine.

Si mj est la vente moyenne de ce quotidien pour le jour j, la consé-

quence de son choix se traduit par une perte

W(Cj , mj) = k ICj - mj 1 où k est une constante.

(On admet que la perte par invendus est égale au manque à gagner par man-
que de marchandise).

Si le marchand connaissait la valeur de mj, il prendrait naturellement

Cj = mj.
Afin d’avoir une information sur mj, le marchand a noté les ventes xi

effectuées pendant n semaines, dont la distribution peut être considérée en

première approximation comme une distribution de Laplace-Gauss de moyenne
mj, d’écart-type ? indépendant de mj.

Quelle règle de décision 8 (ou encore quel estimateur de mj) :

doit-il choisir ?

Si on admet que les ventes de n semaines sont des variables aléatoires
indépendantes, on peut encore montrer que les meilleurs estimateurs peuvent
être recherchés parmi ceux qui sont basés sur la moyenne X des observa-
tions Xi (X est un résumé exhaustif des observations pour mj) et que dans la
classe des estimateurs sans biais de mj (c’est-à-dire tels que :

(1) Ou plus précisément avec une règle de décision "aléatoire" qui s’en déduit, en re-
mettant pour k = ko, la décision entre al et a2 au résultat d’un tirage au sort avec

probabilité II(a, p ) de décider al.
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X est un estimateur optimum indépendamment de la fonction de coût adoptée,
à condition que celle-ci soit, pour toute valeur de mj, une fonction con-
vexe de Cj.

1.2 - Les données de base dans un problème de décision statistique

Dans un problème de décision statistique, on doit donc prendre une dé-
cision a dont les conséquences c dépendent non seulement de a, mais aussi
de l’état de la nature 0, qui est inconnu du décideur.

Pour obtenir une information sur 8, on procède à une expérience ou
épreuve aléatoire e, dont le résultat se traduit par une variable aléatoire

X(e) dont la loi de probabilité dépend de 8.

La démarche statistique consiste à décider de la conduite à tenir, non

pas après examen du résultat obtenu mais avant que ce résultat soit connu.
On est ainsi conduit à définir une règle de décision 6 associant à chaque va-
leur possible pour X une décision a. Un modèle de décision statistique com-
porte donc la définition des éléments suivants :

. L’espace 8 des états de la nature, ou des paramètres caractéristi-
ques de ces états.

. L’espace mesurable (3:, (f3)(1) des résultats X de l’expérience e, ou des
"observations".

. X est une variable aléatoire dont la loi de probabilité p~ dépend de
l’état de la nature 9. 

lx

. La famille des lois de probabilité p9 x de X fait partie de la définition
du modèle.

. L’espace mesurable (A, ét) des décisions.

Une règle de décision 6 est alors une application de ae dans A. Pour

que la variable aléatoire 6 (X) puisse être définie, il faut que l’espace A et
l’application 8 soient mesurables, ce qui entraîne la nécessité de faire choix
d’une tribu et de parties de A.

L’ensemble A des règles de décision possibles sera alors l’ensemble
des applications mesurables 6 de (6~ ~) dans (A, a), telles que la fonction

de risque E~[W(5(X), 9)] ] existe pour tout 8 E 8.

. Une fonction de coût (ou de perte) W(a, 8), fonction numérique définie
sur l’espace produit A x 0 qui permet de comparer entre elles les consé-

quences de deux ou plusieurs décisions pour chaque état de la nature (quand
l’état de la nature est 8, al est préférable à a2 si W(al, 9)  W(a2, 8».

Dans l’exemple 1, l’état de la nature est représenté par la proportion
p de pièces défectueuses du lot et 8 est l’intervalle [0, 1] , tandis que A est

réduit à deux éléments

ai : : livrer le lot

a2 : le mettre au rebut.

--------------

(1) 63 est la "tribu" des événements ou parties de te auxquelles on peut associer une
probabilité.

Revue de Statistique Appliquée. 1971 - vol. X IX N° 3



32

L’expérience e consiste à prélever au hasard dans le lot un échantillon
de taille n fixée et le résultat de l’expérience est la variable aléatoire K,
nombre de pièces défectueuses de l’échantillon dont la loi de probabilité dé-
pend de p.

Dans l’exemple 2, l’état de la nature est représenté par mj, vente

moyenne du quotidien au jour j de la semaine. 0 est la droite réelle
R = (-0153, +0153), tandis que A =0.

L’expérience e est le relevé des ventes pendant n semaines, et le ré-
sultat X est la variable aléatoire vectorielle à valeurs dans If = [-00, +00] n,
dont les composantes sont les ventes (Xl, X2, ....., Xn ) des n semaines et
dont la loi de probabilité p;j est la loi "produit (pp ) 

" de n lois de Laplace
Gauss de moyenne mj et d’écart-type 0. 

1

Choix d’une règle de décision

Comme on l’a déjà indiqué dans l’exemple 1, au résultat aléatoire X ,
la règle de décision 6, associe la variable aléatoire 6 (X) à valeurs dans A ,
et le critère de choix associe naturellement à la fonction de coût W(a, 8 ) ,
la fonction de risque R (8 , 6) = E[W(6(X), 0)] , valeur moyenne de la variable

aléatoire W [6 (X), 8] pour la loi ~ (1) . Comme il n’existe généralement pas
de règle de décision optimale pour tout 8 E 8, on a le choix entre deux types
de méthodes :

La première consiste à restreindre l’ensemble A des règles de déci-
sion. C’est ce qui a été fait dans l’exemple 2 où on a imposé aux estima-
teurs de mj d’être sans biais.

La deuxième consiste à utiliser un critère moins sévère que celui de

la fonction de risque dans son ensemble, mais qui soit tel qu’une règle de
décision optimale pour la fonction de risque soit également optimale pour ce
critère. C’est ce qu’on fait avec le critère du minimax(2) et dans la décision

bayesienne à laquelle est consacré cet exposé.

1.3 - Le principe de la décision bayesienne

Le principe de la méthode consiste à ne pas attribuer le même poids
à toutes les valeurs de 8 dans l’utilisation du critère que constitue la fonc-

tion de risque, mais à privilégier des valeurs de 8 qu’on considère comme

pids probables au détriment d’autres, c’est-à-dire à définir une loi de pro-
babilité Pa ou loi de probabilité a priori de 0, sur l’espace 0 des états de la

nature, qu’il faut pour cela munir d’une tribu d’événements e.

8 est alors une variable aléatoire, et il en est de même de R(9, 6).
Il paraît alors naturel d’adopter comme critère de choix d’une règle de dé-
cision la valeur moyenne R(8, b) de la fonction de risque R(8, 6) pour la
loi Pa de 0.

Une règle de décision 6 qui minimise R(~, 8) est dite "règle de Bayes"
pour la loi a priori p~ .
---------------

(1) La fonction W (a, 0) doit être mesurable sur (A, (X) pour tout 8 , pour que W [ 5 (X) , e] ]
soit une variable aléatoire.

(2) Le critère du minimax consiste à choisir une règle de décision 0 qui minimise le
maximum de la fonction de risque R(6, 0) quand 8 parcourt 0.
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C’est ainsi que dans l’exemple 1, on peut considérer que la proportion
p de pièces défectueuses du lot dont on a à décider l’acceptation ou le rejet
est une réalisation de la variable aléatoire P, proportion de défectueux des
lots susceptibles d’être fabriqués par la machine, dont la loi de probabilité
est inconnue mais peut être évaluée à l’aide des résultats obtenus sur les lots

fabriqués antérieurement par cette machine ou par d’autres semblables.

Dans d’autres cas, la nature aléatoire de 0 est plus discutable, mais
l’introduction d’une distribution de probabilité sur 0 permet de prendre en
compte de façon explicite des informations ou des idées a priori (préalables
à l’expérimentation envisagée) que l’on peut avoir sur l’état de la nature .

Les tenants des méthodes bayesiennes admettent en général la possibi-
lité pour une personne donnée de définir une probabilité "subjective" ou "per-
sonnelle" sur e qui mesure le degré de confiance qu’a cette personne dans
la réalisation des événements de e

Une personne peut ainsi définir sa probabilité qu’il fasse beau demain ,
cette probabilité pouvant bien entendu différer d’une personne à l’autre.

Afin de prouver que leur affirmation n’était pas gratuite certains "sub-
jectivistes" parmi lesquels nous citerons B. de Finetti, puis plus récemment
L. J. Savage ), ont effectivement construit une mesure de probabilité sur 0
en partant d’une relation de préférence sur les décisions. Savage admet en
effet qu’il est possible à un individu d’ordonner totalement ses décisions. C’est
ainsi que, dans le problème du choix de matériaux pour construire un ouvrage
d’art (pont, barrage, etc... ), on peut vouloir attribuer des probabilités de
tenue en service à différents ensembles de matériaux envisagés. Si la per-
sonne qui est intérrogée à ce sujet préfère utiliser tel ensemble de maté-
riaux plutôt que tel autre, on en déduit qu’elle attribue une plus grande pro-
babilité de tenue en service au premier ensemble de matériaux qu’au deu-
xième. Des considérations de ce genre permettent de définir une probabilité
"qualitative" sur C, relation d’ordre total sur les ensembles de e, à laquelle
on peut associer une mesure de probabilité dite "compatible" avec cette pro-
babilité qualitative.

Nous allons exposer en détail dans le cadre bayesien les éléments de
statistique décisionnelle définis en 1.2, en les élargissant pour montrer
comment dans la recherche d’une règle de Bayes on peut aussi choisir au
préalable l’expérience e à réaliser dans l’ensemble E des expériences possi-
bles.

Dans l’exemple 1, on verra comment la prise en compte du coût du
contrôle permet de déterminer non seulement la règle de décision à adopter
mais aussi la taille optimale n de l’échantillon à prélever qui caractérise
dans le cas présent l’expérience e à réaliser. E est ici l’ensemble des nom-
bres entiers réels, positifs ou nuls, 0, 1, 2, ....., N.

En effet la décision statistique ne consiste pas seulement à choisir une

règle de décision à la suite d’une expérimentation aléatoire particulière, mais
également à choisir les expériences, et aussi les modèles interprétatifs, qui
permettront de décider au mieux.

----------------

(1) The Foundations of Statistics - Wiley.
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II - LE MODELE STATISTIQUE DE LA DECISION BAYESIENNE

II. 1. -- Les éléments de base du modèle

II. 1.1. - Les espaces

Aux espaces X et A déjà définis en 1.2, il convient d’ajouter :
l’espace E des expérimentations possibles.

Une expérimentation peut comporter plusieurs expériences élémentaires
indépendantes du même type, comme c’est le cas dans l’exemple 1, où une

expérience élémentaire consiste dans le prélèvement d’une pièce et l’examen
de sa qualité : bonne ou mauvaise ; elle peut aussi plus généralement com-
porter des expériences élémentaires de type distinct, comme c’est le cas
dans le diagnostic médical, ou une expérience peut par exemple être l’en-
semble de plusieurs analyses de laboratoire et radiographies, ou plus géné-
ralement de plusieurs examens.

L’espace ~ de tous les résultats ou observations possibles, généralisa-
tion de l’espace des observations T défini en 1. 2.

A chaque expérience e E E, correspond un espace probabilisable
(5C(e), ~ (e)) des observations ou résultats possibles pour cette expérience .

Il convient de remarquer qu’une même valeur x correspondant à deux ex-
périences différentes e et e’, correspond à la réalisation de deux événements
distincts et doit, de ce fait, être représentée par deux points différents de ~Ï*.

C’est ainsi que dans l’exemple A à une même valeur x = k du nombre
des pièces défectueuses observée sur deux échantillons de tailles différentes

n et n’ prélevés dans le lot, correspondent deux points différents (k, n) et

(K, n’) de 5C ; pour une même valeur de p, les probabilités de ces deux ré-

sultats sont différentes. [On rappelle que p(k, n, p) = (n) pk(1-p~-kJ . Il est
p

donc indispensable de représenter les points de par un couple de symboles.
On utilisera par la suite l’une des deux notations x(e) ou (x, e).

oe est la famille des espaces ’C(e), e E E(l).

Définition 1 - Deux expériences e et e’ sont "indépendantes" si leurs résul-
tats X(e) et X(e’) sont deux variables aléatoires indépendantes en proba-
bilité.

Dans l’exemple A, le prélèvement au hasard de deux échantillons de
tailles n et n’ constitue deux expériences indépendantes.

L’expérience (ee’) composée des deux expériences indépendantes e et e’ ,
est l’expérience constituée par l’ensemble des expériences élémentaires cons-
tituant e et e’ (Dans l’exemple 1 c’est le prélèvement d’un échantillon de
taille n + n’).

E doit être tel que ee’ CE E et la loi de composition T, e ~ e’ ~ (e, e’ )
serait à étudier de façon plus précise(2).
---------------

(1) Du point de vue mathématique ae est la "somme topologique" ou. "l’atlas" des x,e),
e E E. Les espaces ~*(e) sont les "cartes" de cet atlas.

(2) Cette loi de composition est associative et pourvue d’un élément neutre (ne pas
faire d’expérience), ce qui donne à E une structure de "monoide" avec élément

neutre.
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Généralisation de l’espace ~ des règles de décision possibles :

Un élément 5 de A est une règle de choix d’une décision a à la suite
du résultat (x,e) d’une expérience e E E. On a a = b(x, e) et A est l’espace
des applications mesurables de la famille T des ~(e), e E E dans A. Un élé-
ment 5 de A est une famille 5e, e E E d’applications des 0152(e), e E E dans
A(1).

Dans l’exemple 1, une règle de décision 5 est une famille 6~ , ,
n E {0,1, ... , N} de règles de décision attachées à chaque taille n d’échan-

tillon, les deux décisions à considérer étant :

Avec la fonction de coût choisie (cf. 1. 1) les règles de décision à envisager
sont du type :

où k(n) désigne le nombre des pièces défectueuses observées sur le "n échan-
tillon".

II. 1.2 - Les lois de probabilité

A la famille des lois de probabilité de X(e) qui est fonction de l’état
de la nature 0 et de l’expérience e, et qu’on notera p x /a 0 e pour indiauer

que, quand 0 et e, sont fixés, p x la e est une mesure de probabilité sur

L‘~(e), il y a lieu d’ajouter la loi de probabilité a priori de 9, soit p9.u
Quand l’expérience e est fixée, la donnée de la loi a priori de 0, et

de la famille de lois pX/eo que l’on peut considérer comme les probabilités
de X(e) conditionnées par 0, définit une distribution de probabilité sur l’es-
pace produit 0 x ae{e) soit pe,X/e dont pé est la distribution marginale sur 9 .

De cette distribution produit on déduit, la loi marginale de X(e) soit

px/e et surtout la loi de e conditionnée par le résultat x(e) soit p8~~o e (2).

Définition de la loi de probabilité a posteriori de0

C’est cette distribution de e conditionnée par le résultat x(e), qu’on
appelle "distribution a posteriori" de e correspondant au résultat ou à l’ob-
servation x(e).

---------------

(1) On précisera en II. 2 une condition complémentaire à laquelle doivent satisfaire les
éléments de A. Par ailleurs en statistique classique on est amené à considérer des

règles de décision aléatoires ou mixtes. Dans la décision bayesienne c’est prati-
quement inutile car on peut montrer sous des conditions très générales, qu’il existe

toujours une règle simple au moins aussi bonne qu’une règle aléatoire ou mixte
donnée. 

_

(2) Dans toute la suite le ’ 1 sera réservé aux distributions à priori, tandis que le "

sera réservé aux distributions à posteriori.
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On se borne ici, au seul cas où, pour tout e E E, les probabilités pé 
9

et P~/e g admettent respectivement des densités par rapport à des mesures
naturelles de 0 et~(e). La loi Pa xIe sur 0 x a~(e) admet alors une densité
par rapport à la mesure produit et il en est de même des lois P~/e et Pe~x.e’
On désignera ces densités respectivement par D’ ~8 ), D(x;9, e) etc... 

°

La densité a posteriori de 0 pour le résultat x(e) est alors donnée par
la formule de Bayes

en désignant par ~(9) la mesure adoptée sur 0.

Remarques -

1 D(x0, e). D’ (8 ) d¡1(8) existe par hypothèse puisque c’est D(x/e) ,40

densité de la loi marginale de X(e) au point x(e).

2/ Il résulte de (1) que D"(8/x, e) n’est pas modifiée si on remplace
D(x/e, e) par D*(x/8, e) = B(x, e) D(x/9,e) avec À.(x, e) ~ 0, V (x, e) E ~.

On peut en déduire que la densité a posteriori de 8, D"(8/x, e) ne dé-
pend pas du choix de la mesure de référence v utilisée sur Er pour exprimer
les densités D(x/9, e) des lois Px/e,e ’ ·° 

*

En effet, si on remplace la mesure v par une mesure v qui la domine
et si :

est la densité de v par rapport à v*, la densité de la loi ~/ep e par rapport
à la mesure v* est D*(x/0, e) = B(x, e) D(x/8, e). 

°

On peut généraliser ce résultat au cas d’une mesure v* qui ne domine
pas v en introduisant une mesure v ** = a + a* v* (a et a* constantes positives),
qui domine v et v*.

Cette remarque sera utilisée ultérieurement lors de l’étude des statis-

tiques exhaustives et de celle des conjuguées naturelles.

Exemple : Dans l’exemple 1 on peut prendre pour distribution a prio-
ri de p sur (0, 1), une distribution béta du premier type de densité :

D’(p) = cte pk-1 (1- p)Ï1- k- 1

où k et n (n &#x3E; k &#x3E; 0) sont deux constantes que l’on fixe de façon que la dis-
tribution ajustée rende compte au mieux des informations qu’on a sur p(l).

--------------- 

(1) On verra en 111-1 et 111-2 les raisons du choix d’une telle distribution à priori.
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On peut prendre par exemple n = 60, k = 3, ce qui donne une moyenne
E’ (p) = k/n = 0 , 05 , une valeur modale de l’ordre de 3 % et une probabilité né -
gligeable d’avoir p &#x3E; 15 %.

On obtient alors :

soit

c’est-à-dire la même distribution ~ du 1er type mais dont les paramètres
sont maintenant k + k et n + Îi - (k + k) au lieu de k et à - k.

La moyenne et la variance de la loi a priori de p sont respectivement

é ales à E’ = k et V· - k(n -k) soit our k - 3 n - 60 V’ ̂~ 8.10-4égales à El (p) =~et VI (p) n(n + 1 ) ~ soit pour k = 3, n = 60, V’(p) ~ 8.10-~

et 81(p) :~-. 0 , 028 , tandis que pour la loi à posteriori, on a :

Quand n augmente indéfiniment V"(p/k, n) tend vers 0, et ceci quel que
~

soit k. Quant à la moyenne E"(p/k, n) elle a même limite que n.Elle convergen

donc presque sûrement vers la proportion réelle M de pièces défectueuses.
La distribution a posteriori de p converge donc vers la variable certaine CD ,
quelles que soient les valeurs adoptées pour les paramètres k, n de sa dis-
tribution a priori.

II. 1. 3 - La fonction de coût

W définie en 1.2 doit être généralisée pour tenir compte du coût de

l’expérimentation à choisir ; ce coût peut également dépendre du résultat

x(e) de cette expérimentation. (Dans le diagnostic médical le coût d’une a-

nalyse dépend souvent de son résultat).

Exemple : Dans les problèmes de décision à partir d’un n-échantillon
d’observations indépendantes comme ceux des exemples 1 et 2 dans les-

quels on se propose également de déterminer la taille n de l’échantillon à

prélever, il peut être utile d’ajouter au coût résultant du choix d’une déci-
sion une fois l’expérience réalisée, le coût de l’expérimentation proprement
dite C(e, x) que l’on pourra prendre de la forme :
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a représente le coût fixe de l’échantillonnage, tandis que b est le coût

additionnel par unité.

Si on se propose d’estimer un paramètre réel 8, et si on adopte pour
les erreurs d’estimation une fonction de coût quadratique Wi(6,ë) = k(0-9)~ @
la fonction de coût résultante sera alors :

avec

De façon générale la fonction de coût sera une fonction numérique dé-
pendant de e, x(e), a, 0 qu’on notera W(e,x,a,0), telle que pour tout a E A
et toute E E, E~~/~ [W(e, x, a,8)] existe(1).

Quand on a W(e, x, a, 8) = W (a, 8) + C (e, x), c’est-à-dire quand les
coûts dus à la décision proprement dite et à l’expérimentation s’additionnent,
on dit qu’on a une fonction de coût "additive".

Remarque -

Dans la décision bayésienne on introduit souvent une fonction d’uti-

lité" plutôt qu’une fonction de coût. L’utilité varie dans le même sens que
la préférence entre les différents points (e , x, a, 8 ) possibles, tandis que la
fonction de coût établit un préordre opposé à la préférence et est générale-
ment positive ou nulle. Une utilité associée au coût W sera donc u = - W ou
toute fonction de la forme u’ = Ku + K’, K et K’ constantes, K &#x3E; 0, c’est-
à-dire de la forme u’ = -KW + K’, K &#x3E; O.

II. 2 - Processus de choix de l’expérience et de la règle de décision

Les étapes de l’expérimentation sont les suivantes :

On procède à une expérience e E E

On obtient un résultat x E 0152{e) réalisation d’une variable aléatoire X (e)
de loi Px/e.

On en déduit une décision (on dit aussi un acte) a par une règle de dé-
cision. 6 E D. qui pour e fixée est une application de ~’(e) dans A : a = 6 (x, e).

Parallèlement, on obtient une information sur 0 donnée par la loi a

posteriori Pl’ .6/xo e *

Les conséquences de ce processus se traduisent par le coût :

W(e, x, a, 8) = W(e, x, 6 (x, e), e )

qui comme 0 dont il dépend n’est connu que par sa loi de probabilité.

Les problèmes qui se posent sont :

Déterminer l’expérience à faire : e*
Déterminer la règle de décision 6* à adopter.

----------------

(1) E~ X~e signifie que l’espérance mathématique est à prendre pour la loi Peo X~e
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La méthode de Bayes consiste à choisir e* et Ô. de façon à ce que l’es-

pérance du coût pour la loi Peo x/p soit minimale (il revient au même de dire
que l’espérance de l’utilité est maximale).

On doit donc avoir :

E0. x/e signifie que l’espérance est à prendre pour la loi 1~ ~.
Remarque -

L’équation (2) exige que la fonction W [e, X, 6(X, e) eJ doit intégrable par
rapport à la mesure P8p X/e pour tout e E E, et tout 6 E A. L’espace A des
décisions est constitué par les applications de ~dans A qui satisfont à cet-
te condition.

La détermination de e* et 6* n’est pas simultanée et le processus de
détermination de e* et 6* est inverse du processus expérimental en ce sens
qu’on détermine d’abord la règle de décision optimale b*, si elle existe, puis
ensuite l’expérimentation optimale e*.

Utilisant le fait que D~ ~/g= D.~ . D"/x. e, 9 on montre en effet (cf.
annexe) que : 

° °

sous réserve que Ex Min E’e’/ Xo e [W(e, x, a, 0)] ) 
existe, ’V e E E

~ f a~ A ’ )

La notation E" rappelle que la loi considérée pour 0 est la loi a pos-
teriori pë/xo e’ et dans le deuxième membre de (3) figure a et non plus 6 ,
parce que, quand x et e sont fixées, l’ensemble des valeurs 6 (x, e), 6 E b.
est l’ensemble A des a E A.

Les deux étapes de la détermination de e* et 6* sont :

1/ Choix de la règle de décision ô*. D’après le 2ème membre de (3) :
a* = 6*(x, e) doit minimiser l’expérance du coût une fois l’expérience réalisée.

6 (x,e) sera donc construite par points, c’est-à-dire en déterminant ses
valeurs pour tous les éléments (x, e) de ~ de façon à satisfaire à :

On montre (cf. annexe) que 6* existe et est bien une règle de Bayes .

------------------

(1) On rappelle qu’une fonction réelle admet un minimum quand elle atteint effectivement

sa borne inférieure.
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2/ C hoix de l’expérience e* - Ayant déterminé 6*, on choisit l’expé-
rience e*, si elle existe, qui minimise l’espérance du coût par rapport à
l’ensemble des résultats possibles pour cette expérience, pour la loiP, .
e* est telle que l’on ait :

Remarque -

Dans le cas d’une fonction de coût additive, le coût de l’expérimen-
tation C(e,x) n’intervient pas dans le choix de la règle de décision 6* mais
seulement dans celui de l’expérience e* [cf (4)].

En conclusion, quand on a défini les espaces de base et fait choix d’une
fonction de coût et d’une distribution a priori pour 8, le choix de l’expérience
et la règle de décision sont complètement définis sous réserve qu’on sache
procéder aux calculs nécessaires. On a donc intérêt à choisir une distribu-
tion a priori pour 0 et une fonction de coût qui se prêtent bien aux calculs
tout en étant une image suffisamment fidèle de ce que l’on sait.

Exemple. - Détermination de b* et n* dans l’exemple 1, quand on prend pour
loi a priori de p, la loi !3 du 1er type de densité

et une fonction de coût additive dont la composante dépendant de 6 et 0 est

N est l’effectif du lot.

Détermination de 5*

On voit sur l’équation (4) qu’il faut déterminer la densité a posteriori
de p, sachant qu’on a obtenu pour X = (Xl, X2, ..... , @ Xn) la réalisation
X = (Xl X2, .... 1 Xn)’

On a indiqué en 1. 1 que les X1 pouvaient être considérées comme des
variables de Bernoulli indépendantes en sorte que

ce que l’on peut résumer par :

Revue de Statistique Appliquée. 1971 - vol. XIX N°3



41

On en déduit :

soit

La densité de X ne dépendant que de la variable K= 2~ X~il en est de

même de la densité a posteriori de p, et on a 
’=1

D"(p/x, n) = D" (p/k, n) où D" (p/k, n) a la forme indiquée en H 1.2 (cf.
équation 1)(1).

Puisque la loi a posteriori de p ne dépend que de la variable K, il en

sera de même de la règle 6 * (cf. équation 4).

Dans la mise en oeuvre de l’équation (4) on peut alors remplacer x
par k.

On a vu en III 1.2 que

en sorte que

6 (k,n) doit être telle que E p~ko n {~[ô (k,n), p] } soit minimum.

* 

On prendra donc ô*(k,n) = ai si E p ~k, n [Wl (a 1, p) ] ~ E~/k.n [W¡(a2’p)] et
6*(k,n) = a~ dans le cas contraire. 

° ’

Ceci conduit à 
~* 

~al 
si k + k 

B 
1 

soit si k 
n+n- k.Ceci conduit a u =&#x3E;al si 20132013=2013: 10 soit SI ~ 10 - .

Pour fixer les idées on peut prendre k = 3, ÎÍ = 60 ce qui donne pour

valeur critique de k : 1’., (n) = n + 3.

Remarques -

1/ Si k = 2013.2013 - k on peut en fait choisir indifféremment ai ou a2 ;10

2/ 20132013=- est, on l’a vu, l’espérance à posteriori de p et la valeur
n+n

p = ,2013 est celle au-dessus de laquelle il est plus avantageux de rebuter le lot10 ’

(1) L’égalité ci-dessus est une propriété des statistiques exhaustives (cf. II, 3.2).
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3/ K ~ n ; par suite si Ko (n) ~ n soit on aura toujours

cela se produira pour n  3.

Détermination de n* ~ 1~

D’après (5), n* doit minimiser

puisque W ne dépend de X que par l’intermédiaire de ô donc de K et
-... -... ~_..

On en déduit :

ou 2013~2013 - k ] désigne la partie entière de - k et P(k/n) est la proba-1 10 ~ 10

bilité marginale de la valeur K = k, dans un échantillon de taille n.

Par suite

soit:

(1) On suppose que le coût d’échantillonnage est suffisamment élevé pour que n soit

petit devant N et qu’on puisse considérer que les prélèvements de pièces sont non
exhaustifs.

(2) On peut aussi remarquer que Ex/n [E" (F)] = E;p/~ (F) pour toute statistique F.

Puisque W1 [n, 8*(K,n), p] ne dépend de X que par l’intermédiaire de K, on a :
Ex. pIn [W1 (n, Ó* (k, n), p] =E~p/~W~n,6*(k,n),p], l’espérance Ek. pIn étant relative à

la loi P. n, induite de Px.6/n par la statistique K.
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Soit : O O

La distribution de K est dite "Béta-binomiale" de paramètres k, n, n.

On a donc

soit en posant Gb¡3 (aji{, n, n) = P [K~ a] pour la loi béta binomiale de para-
mètres k, n, n : "

La fonction Gbp n’est pas tabulée et on ne peut déterminer n* que par
un calcul numérique qui nécessite la fixation de k, n; b, N et de l’ordre de
grandeur de a pour voir si on peut avoir n* = 0.

Si n = 0, c’est-à-dire si on ne prélève pas l’échantillon, on doit rem-

placer la loi a posteriori de p, par sa loi a priori.

On a E’ (p) =~ (cf. II. 1. 2) et par suite Ep [~1 (ah p)] ] = ION ~n p n

k 1
On prendra donc toujours la décision ai 1 (accepter le lot) si k  1,

_ _ 

n 10

k 1k
et la décision a2 si k &#x3E; 2013 (k est la moyenne de la loi a priori de p).

n 10 n

Avec îi = 60, À = k = 0, 05. On est donc amené à accepter le lot.Avec n = 60, k = 3, k - 0, 05. On est donc amené à accepter le lot.
n

k N 
L’espérance du coût est 10N-y, soit N avec n = 60, k = 3.n 2
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Détermination de n* quand n = 60, k = 3

A(n,60,3)=0,5+G~~~+4]/3,60,nj-0,5G~j[~ +4]/4,61,n n!bp 10 10 1

N
Comme Gbj3 B x;k, n, nI = 0 s i x &#x3E; n, on voit que pour 2013.+ 4 &#x3E; n + 1 soit

1°ii~-~?1/~?/ll ~ ~iii , i~°~ii~i iii~ii i°J~ iii 10 i1 ~ i N
n  3, A(n, 60, 3) = 0, 5, de sorte que pour n  3 le coût moyen C(n) = a+bn+ 2

N
est supérieur à C(O) = 2.

On a remarqué que dans ce cas ko(n) &#x3E; n, de sorte qu’on est conduit à

toujours accepter le lot. On a donc toujours avantage à accepter le lot sans

échantillonnage si la taille de l’échantillon ne dépasse pas 3.

Le calcul de la fonction A(n,60,3) pour les valeurs de n de 1 à 3?(~),
montre qu’elle décroît extrêmement lentement. Nous avons trouvé

A(37,60,3) = 0,4984052 = 0,5 - 0,0015948

L’utilisation de l’approximation de G~n (x/k, n, n) par Fp (n:ii-/x, k)n+n-1

où Fp est la fonction de répartition de la distribution béta du 1er type de

paramètres x et k qui est, elle, tabulée, a montré que pour n = 60 et 100,
A était encore très voisin de 0, 5.

Cette approximation est très bonne si on a

ce qui est bien le cas ici où x = 1"~ ~ 4 .10

Il s’ensuit que pour les valeurs b = 0,2 et 0,05 et N = 100 et 1 000

qu’on a essayées, (C(n) est minimum pour n = 1.

On est donc amené à prendre n = 0 puisque C (0)  C(l), c’est-à-dire
à accepter le lot sans ancun prélèvement, si le coût de l’échantillonnage n’est
pas nul ou très faible. // Pour avoir C (37)  0, 5 avec a = 0, il faut que l’on

ait 37 b  0,000159, soit b ~4N.10’~ c’est-à-dire b  0,04 si N = 1000 ;N

par suite de la variation très lente de A(n, 60, 3) avec n, le gain moyen par
rapport à l’acceptation sans contrôle est pratiquement négaligeable ; avec
n = 37, b = 0, N = 1 000, il serait de 1,6 alors que le coût moyen
C(0) - N/2 = 500 est la moitié du coût de fabrication du lot.

Ces résultats, curieux au premier abord, s’expliquent par le fait que la

ditribution a priori adoptée pour p est très concentrée autour de sa moyenne

0,05. Par suite, la probabilité a priori d’avoir p inférieur à 1/10, c’est-

à-dire de donner un lot acceptable, est de 0, 93. Il faut alors un échantillon
de très grande taille tiré d’une population où p serait supérieur à 1/10 pour
que la probabilité a posteriori d’avoir p  1/10 soit très sensiblement infé-
rieure à 0, 9. La valeur élevée trouvée pour le coût moyen est due au prix

-----------------

(1) On s’est arrêté à n = 37, car pour n &#x3E; 37 il y avait dépassement de la capacité
de calcul en double précision avec le programme adopté.
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très élevé d’une pièce défectueuse dans la livraison et à ce que la probabilité
a priori d’avoir p petit, par exemple, p  0, 02, est faible. (elle vaut 0,10). Il
en est donc de même de la probabilité a posteriori.

II. 3 - Les statistiques exhaustives dans la décision bayesienne

Dans l’exemple 1 on a établi l’égalité des densités à posteriori de p 0

relatives à (x, n) et à (k, n), ce qui a permis de conclure que puisque la fonc-
tion de coût dépendait de e, a, 0 et non de x :

1/ Pour e fixé la règle de Bayes 6* pouvait être cherchée comme rè-
gle de Bayes relative à (k, n),

2/ L’expérimentation optimale e* pouvait également être cherchée comme
expérimentation optimale relative à (k, n).

On remarquera que ces conclusions subsistent avec une fonction de coût

additive, telle que le coût de l’expérience c(e,x) ne soit fonction de x que
par l’intermédiaire de k soit c(e,x) = C’(e,k).

n

Ces résultats sont dûs à ce que K(x,n) = ~ xi est une statistique exhaus -
tive de 2~(n) (xl , X2’ ...., xn) pour p. 

i =1

II. 3.1 - Définition classique d’une statistique exhaustive

On rappelle que, si T(x) est une statistique de X, c’est-à-dire une appli-
cation mesurable définie sur (~C, (13) et à valeurs dans un espace mesurable
(~, e), T(x) est exhaustive de X pour 0, si la probabilité de X conditionnée
par T ne dépend pas de 0.

On traduit ainsi le fait que la statistique T(x) résume toute l’information
sur 0 contenue dans X, puisque quand on connaît la valeur t prise par T, la
connaissance de la valeur x prise par X n’apporte aucune information sup-
plémentaire sur 0.

C’est ainsi que dans l’exemple 1, quand on connaît le nombre k des

pièces défectueuses de l’échantillon, la connaissance des numéros i = 1, 2,
.., n de celles qui sont défectueuses n’apport aucune information sur p.

On vérifie aisément que tous les échantillons comportant k pièces dé-
fectueuses ont même probabilité quand k est fixé soit 1/(~).

II. 3.2 - Définition bayesienne d’une statistique exhaustive 161

L’intervention explicite de l’expérimentation e, conduit à noter T (X, e)
une statistique de (X, e), T étant pour tout e E E une application mesurable
de ae (e) dans ~(e).

La définition intuitive d’une statistique exhaustive T de (X,e) pour ~,
selon laquelle l’information sur 0 fournie par (x,e) ou par T(x,e) est la
même, conduit, puisque l’information sur 9 est représentée par la loi a pos-
teriori de 0 relative à (x,e), à la :

Définition 2

T(x, e) est exhaustive de (x,e) pour 8 si
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pour tout (x, e) ~E~et toute densité a priori D’(0) telle que

On a alors le Théorème 1 :

Les définitions bayesienne et classique d’une statistique exhaustive sont
équivalentes.

Pour démontrer le théorème 1 et pour reconnaître qu’une statistique
est exhaustive on utilise le résultat suivant.

II. 3. 3. - Caractérisation des statistiques exhaustives au sens classi-
sique. Théorème de factorisation :

On démontre que si la famille P a des lois de probabilité de X admet
pour tout 0 une densité 1 (x/8) par rapport à une mesure ~, une condition né-
cessaire et suffisante pour que T(x) soit une statistique exhaustive de x pour
0 est qu’elle satisfasse au "théorème de factorisation" c’est-à-dire qu’il existe
deux fonctions réelles h(t/8 ) et g(x), la deuxième étant positive ou nulle pour
tout x ~~, telles que :

On peut alors montrer que h(T/8 ) est la densité de T par rapport à une
certaine mesure ~ sur ’(9.

Théorème 1 - Les définitions bayesienne et classique d’une statistique exhaus-
tive sont équivalentes

Démonstration :

1/ La définition 2/ entraine le théorème de factorisation.

En effet, si h(t;9, e) est la densité de (t, e) par rapport à une mesure
v sur ’(9 et l (x/8, e) est la densité de (x, e) par rapport à une mesurer sur
te on a :

et

en désignant par h(t, e) et 1 (x, e) respectivement les densités marginales de
(t, e) et (x, e) par rapport aux mesures v et 9 qui ne dépendent pas de 9.

De D"(8/t,e) = D"(8 lx, e) on déduit ~(x/8,e) = h(t/Q,e) x h (t, e) ce qui
1 (x, e)

n’est autre que le théorème de factorisation puisque 1 (x, e) ~ n’est fonction que
Z x, e

de (x, e).
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En effet, quand on introduit explicitement l’expérimentation e, le théo-

rème de factorisation prend la forme :

où g(x, e) &#x3E; 0 est indépendante de 8

et h est pour 8 et e fixés une fonction réelle définie sur T

2/ Réciproquement le théorème de factorisation (7) entraine, l’équation
(6) de la définition 2

La démonstration repose sur le fait que la fonction h[T/6,e] de l’équation
(7) est la densité de probabilité de (T,e) par rapport à une certaine mesure
Â.e sur r C(;e.

Comme la densité à posteriori ne dépend pas du choix de la mesure

de référence sur T (cf. remarque 2 de II. 1.2) on a :

On peut alors énoncer le

Théorème 2 - Si pour toute 6 E, il existe une statistique exhaustive T(x, e)
de (x, e) pour 9, et si la fonction de coût ne dépend pas de x, ou est

additive avec un coût d’expérimentation qui ne dépend de x que par l’in-

termédiaire de T, la recherche d’une règle de Bayes 6* (définie sur ~ )
et d’une expérimentation optimale relatives à la variable (X,e) se ra-
mène à la recherche d’une règle de Bayes 6** (définie sur T(~C) et d’une
expérimentation optimale relatives à la statistique exhaustive T(x, e).

Onaô*(X,e) = Ô**[T(x,e),eJ et le coût moyen associé aux deux règles
est le même pour tout eE E.

III - CHOIX D’UNE LOI A PRIORI POUR 8. LES "CONJUGUEES NATUREL-
LES" D’UNE FAMILLE DE VRAISEMBLANCES [(3), (6)] .

III. 1 - Définition et propriété fondamentale des conjuguées naturelles.

Comme on vient de le voir dans l’exemple précédent, la mise en oeu-
vre pratique de la méthode bayesienne se heurte à des difficultés de calcul.

Pour qu’au moins la première étape de cette mise en oeuvre, c’est-

à-dire le choix de b*, puisse être réalisée sans trop de peine, il importe
que la densité a posteriori D"(8 /x, e) puisse être calculée aisément par la
formule de Bayes(l) à partir de la densité a priori D’ (0) et de la fonction de

vraisemblance de 8 au point x(e), soit ~(x/0,e) = D(x/8 , e).
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On a donc recherché s’il était possible de trouver des densités a priori
D’ (6) telles que la densité a posteriori D"(8/x,e) se calcule facilement.

Définition 3 - Conjuguées naturelles d’une famille de fonctionns de vraisem-
blance e=~(x/9,e),eeE, x C- T (e).

La famille des conjuguées naturelles est la famille des fonctions.

ou e’ est un élément quelconque de E et x’ un élément quelconque de 5C (e’)

tel que 0  ~ l (x’ /8, el) d ~, (8 ) &#x3E;  oo .

On définit ainsi une famille à deux groupes de paramètres (x’ , et) E ~,
5C= {4e) ~,~~E , de fonctions définies sur 0 et à valeurs dans R+. En fait la res-
triction (x’,e’) E Er est inutile et on est souvent amené à étendre le domaine

des valeurs possibles pour x’ et e’ à des espaces E’ et ~’ (e) plus grands que
E et ~ (e) . On a ainsi davantage de choix. C’est ainsi que dans un problème
d’échantillonnage ou E = N, on peut prendre E’ = R+ ou même E’ = R, c’est-
à-dire admettre pour n’ des valeurs non entières et même négatives, et si,
par exemple x est entier, admettre pour x’ des valeurs réelles quelconques.
On en verra des exemples plus loin.

La fonction 8 ~ K(8/x’, et) est la conjuguée naturelle de la fonction
de vraisemblance ~(x’/9,e) de 0 pour (x’ , e’).

Remarque - Il résulte de la remarque 2 de II. 1. 2, que la conjuguée naturelle

ne dépend pas du choix de la mesure sur ae utilisée pour exprimer les den-
sités ~(x/0,e) des lois Px/O,e.

Théorème 3 - Propriété fondamentale des conjuguées naturelles

Si la densité a priori de 8 est une conjuguée naturelle de la vraisem-

blance de 0 au point (x’, e’), la densité a posteriori de 8 après obser-

vation de (x, e) est conjuguée naturelle de la vraisemblance de 8 au point
[ (x , x’ ) (e,e’)].

(ee’) est l’expérience composée des deux expériences indépendantes e
et e’ (cf. II. 1. 1) et (x, x’) représente le résultat de l’expérience ee’

constitué par l’ensemble des résultats x pour e et x’ pour e’.

Démonstration - Par hypothèse

La formule de Bayes (1) donne :
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soit en simplifiant par

soit

Pratiquement, on choisira (xl,el) de façon à ce que K(8/xBe’) repré-
sente au mieux la connaissance a priori que l’on a sur 0.

Exemple - Dans l’exemple 1, on a été amené à considérer la variable

qui suit une loi binomiale de vraisemblance l

La conjuguée naturelle de la fonction Z(K/p,n) au point (k’, n’) est

K(p/k’ , n’) n’est autre que la distribution béta du 1er type de paramètres
k’ + 1, n’ -k’ + 1. Pour k’~N, n’ C N+, k’~n’, elle est toujours définie,mais
elle est également définie pour -1  kf.~ n’, k’ et n’ n’étant plus forcément
entiers, ce qui donne une plus grande souplesse pour l’ajustement d’une loi
Béta aux connaissances a priori sur p.

C’est pourquoi dans l’exemple traité en 11.1.2. on a choisi pour dis-

tribution a priori de p une distribution béta de 1er type de paramètres k et
n - k, c’est-à-dire conjuguée naturelle de la fonction de vraisemblance de p
au point (k’, n’) = (k-1, n- 2 ) , ce qui justifie les conditions n &#x3E; k &#x3E; 0 posées
dans cet exemple. On a choisi k = 3, Îi = 60 pour avoir E’(p) = 5 % (On
a vue que E’(p) = k/n) et P’ (p &#x3E; 15 %) négligeable.

On a obtenu, pour D"(p/k, n) la même distribution P du 1er type de pa-
ramètres k + k et n + fi, c’est-à-dire la conjuguée naturelle de la fonction
de vraisemblance de p au point (k + k’, n + n’). La composition des expériences
e = n, e’ = n’ = n - 2 n’est autre, ici, qu’une addition ; ee’ = e + e’, de mê-

me que xx’ = x’ + x’ = k + k’, puisque (x =k 1, comme il fallait s’y attendre(x -k
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étant donné la signification concrète du problème (k est le nombre de pièces
défectueuses observées sur un échantillon de n pièces et k’ = î{2- 1 peut être
considéré comme le nombre de pièces défectueuses observées sur un échan-
tillon de n’ = n - 2 pièces).

Application du théorème 3 au cas particulier où l’expérience est un
échantillonnage.

E = {en’ n E N} où en est l’expérience : prélever un échantillon de

taille n dans une même population.

4a.) est l’ensemble des résultats observables sur tous les échantillons

de taille n.

et ~_ ~~(en), n~:N} est l’ensemble de tous les résultats observables

sur l’ensemble de tous les échantillons.

et si

et

Si on prend pour densité a priori D’ (8) la conjuguée naturelle

la densité a posteriori de 0 est

Remarque :

Essai d’interprétation concrète des conjuguées naturelles.

Le rapprochement de l’équation (8) définissant K(3/x’, et) avec la for-
mule de Bayes

conduit à considérer K(8 /x’, e’) comme la densité a posteriori de 8 corres-
pondant à une densité à priori D’ (8 ) constante par rapport à la mesure Il, et

au résultat (x’ , e’ ) .

On voit sur la formule (9) que D"(8) correspond à la même densité à
priori mais au résultat (xx’ , ee’). On peut donc dire que la donnée de

K(9/x’ , e’ ) équivaut à la donnée du résultat x’ d’une expérience fictive e’ in-

dépendante de e et au fait qu’on est ignorant a priori sur 0, si tant est que
l’on puisse traduire son ignorance par une densité uniforme par rapport à la

mesure (J. sur 0 .
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Ainsi, dans l’exemple 1, la donnée de D’(p) peut être considérée comme
équivalente au tirage d’un échantillon fictif de taille n’ = n - 2 sur lequel on
aurait observé k’ = k - 1 pièces défectueuses.

Cette interprétation présente plusieurs difficultés :

a) Si 1l(8) n’est pas fini, une densité uniforme par rapport à régale
à À n’est pas une densité de probabilité puisqu’elle attribue la probabilité
"- !~(0) = oo à 9. On rencontre cette difficulté dans les cas fréquents où 8 = Rk
et 4 est la mesure de Lebesgue sur Rk.

On peut songer à limiter le support de la mesure uniforme à un ensem-
ble fini de R k par exemple à un intervalle fini de R soit 9. mais il ne faut

pas perdre de vue que tout ensemble de 8 qui a une probabilité à priori nulle,
à une probabilité a posteriori égalemént nulle et ceci quelles que soient les

lois P x/6oe. Autrement dit, ce qui est impossible à priori reste impossible
à posteriori. Il convient donc de ne pas limiter à la légère le domaine a

priori effectivement possible pour 0 .

b) Au premier abord, il ne paraît pas très satisfaisant de traduire son
ignorance par une densité a priori uniforme sur 0. En effet, il semble que
si on ignore tout de la valeur de 8 , il en est de même pour t, 82 etc...
si 8 E R, et plus généralement pour toute fonction de 0, alors qu’une den-

sité constante et égale à 2~ pour 9 par rapport à la mesure de Lebesgue de
R, implique par exemple pour u = 1/8 E R une densité par rapport à la
même mesure égale à ~./u 2.

Le fait de pouvoir choisir la mesure par rapport à laquelle on exprime
son ignorance, peut néanmoins justifier que l’ignorance sur 8 ne soit pas

équivalente à l’ignorance sur 1/0. Dire qu’on est ignorant par rapport à une
mesure Il, c’est dire qu’on attribue une même probabilité à des ensembles
de même mesure pour p,.

ill. 2 - Recherche effective des conjuguées naturelles- Conjuguées naturelles
des familles de vraisemblances admettant une statistique exhaustive.

Théorème 4 - Si T(x, e) est une statistique exhaustive, la conjuguée naturelle
de la fonction de vraisemblance 1 (x/8 , e) de 8 relative à (x, e) ne dépend
que de (t,e) = T(x,e) et c’est la conjuguée naturelle de la fonction de
vraisemblance de 0 relative à (t,e).

Démonstration - Le théorème de factorisation permet, en effet, d’écrire

où h(t/0,e) est, on l’a remarqué en II. 3. 3, une fonction de vraisemblance de
8 relative à (t, e).

On a donc K(8/x,e) = K*(8/t,e) où K* (8/t, e) est la conjuguée naturelle

de la vraisemblance de 0 relative à (t, e).

La densité a posteriori D"(8/x,e) = D"(0/t,e) correspondant à une den-
sité a priori conjuguée naturelle de la fonction de vraisemblance de 8 relative
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à (x’,e’) ou à (t’,e’) avec t’ = T(x’,e’) est donc K*(8/tt’,ee’). Elle ne dépend
que de (t, e) et t’, e’) et non de (x, e) et (x’ , e’).

Le théorème 4 joint au théorème 2, permet quand on adopte une den-

sité à priori pour 0 conjuguée naturelle de sa fonction de vraisemblance de
remplacer la variate (X, e) par une statistique exhaustive, quand la fonction
de coût ne dépend pas de X ou est additive avec un coût d’expérimentation
ne dépendant de X que par l’intermédiaire de T.

Il justifie le choix de la loi a priori utilisée dans l’exemple 1, où

K(p/k’, n’) est conjuguée naturelle de la vraisemblance de p relative à (x’, n’)
= (xi, xt .... Y,:) aussi bien que de celle de p relative à (k’, n’) avec

La distribution Béta du 1er type de paramètres k’ + 1, n’ - k’ + 1 est
donc conjuguée naturelle de la fonction de vraisemblance de p relative à un
n’ échantillon d’une variable de Bernoulli, aussi bien que de la fonction de

vraisemblance relative à une variable binomiale de taille n’.

Conjuguées naturelles des fonctions de vraisemblance de type exponentiel

Définition

Une famille exponentielle d’ordre s de lois de probabilité Px/0,e est

caractérisée par une densité de la forme

où les fonctions cx~ (8) sont linéairement indépendantes.

Il résulte du théorème de factorisation (cf. 113.3) que le vecteur

T(x, e) de RS dont les composantes sont [Tl(x,e), T2(x, e).... Tg(x,e)] est une

statistique exhaustive de (x,e) pour 0.

Remarque

Quand l’expérience e consiste dans le prélèvement d’un n échantillon de
réalisations d’une variable aléatoire Y, on a e = n, et

La conjuguée naturelle de 1(x/O,e) est :

soit

avec

Elle n’existe que si est finie et non

nulle.
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Si

on a vu que

X(e) et X(e’) étant indépendantes en probabilité, la fonction de vraisemblance

de 0 relative au point (xx’, ee’) est :

On a encore affaire à une vraisemblance de la même forme avec pour
résumé exhaustif :

(la somme dont il s’agit ici est une somme vectorielle), et pour paramètre
caractéristique de l’expérience ee’ :

et

La composition de deux expériences indépendantes e et e’ se traduit
donc par l’addition vectorielle des résumés exhaustifs :

et par l’addition des paramètres caractéristiques de l’expérience

Quand l’expérience est un échantillonnage, c’est-à-dire quand e = n,
e’ = n’, y (8, ee’) = (n+n’) P (0), et par suite la composition de deux échantil-
lonnages indépendants, se traduit par l’addition de leurs effectifs, ce qui est
conforme à l’intuition (nn’) ~ n + n’.

On a donc, dans le cas où
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C’est bien ce qu’on a obtenu dans l’exemple 1, car la famille des lois
de Bernoulli de paramètre p est une famille exponentielle d’ordre un à la-
quelle est attachée le résumé exhaustif

III. 3 - Conjuguées naturelles des fonctions de vraisemblance usuelles cor-

respondant à des expériences d’échantillonnage.

On montre que quand X1) ERP(2), @ 9 C Rk et le domaine de variation

effective de X 1) ne dépend pas de e, une condition nécessaire et suffisante

pour qu’il existe un résumé exhaustif d’ordre s de l’échantillon X~B n &#x3E; s,
est que la fonction de vraisemblance de X 1) soit de type exponentiel d’ordre s.

a) Conjuguée naturelle de la vraisemblance associée à un échantillon
d’une variable de Bernoulli de paramètre p

avec

On a vu (cf. 111.1, exemple 1) que la conjuguée naturelle de 1 (x’/p, n’)
était

c’est-à-dire une distribution j3 du 1er type, de paramètres k’ + 1, n’ - k’ + 1,
et que si D’ (p) = K*(p/k’, n’), la densité à posteriori de p est

(1) Dans le cas général, le problème de la composition des statistiques exhaustives
T(x, e) et T(x’e’) correspondant à deux expériences e et e’ n’est pas aussi simple.

Le théorème de factorisation montre que la vraisemblance 1(xx’/E),eel) admet éga-
lement une statistique exhaustive T(xx’, ee’), mais on oeut se demander s’il est

toujours possible de déterminer une fonction p indépendante de 6 telle que :

cp [T(x,e), T(x’,e’)] = T(xx’, ee’).

La réponse est affirmative quand la statistique T(x, e) est minimale exhaustive

V e E E puisque T (xx’ , ee’ ) qui est minimale exhaustive est alors fonction de toute
autre statistique exhaustive de (xx’,ee’) et par suite de l’ensemble T(x,e), T(x’,e’)
qui en est une.

(2) x(’)est la variable aléatoire correspondant à une expérience élémentaire, c’est-à-
dire au prélèvement d’un échantillon de taille n = 1.
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La restriction k’ et n’ entiers et positifs est inutile.

Il suffit de prendre -1  k’ ~ n’ ce qui permet d’élargir la gamme des
densités à priori possibles.

b) Conjuguée naturelle de la vraisemblance associée à un échantillon d’une
variable binomiale de paramètre p inconnu, mais de taille N connue

et

et on sait (cf. th. 4) que la conjuguée naturelle cherchée est celle de la fonction
n

de vraisemblance de la statistique exhaustive T(x, n) = Y, xi qui est une va-
i-t

riable binomiale de paramètre p, de taille n,N.

On a donc

c’est-à-dire encore une distribution P du 1er type mais de paramètres t’ + 1,
n’N-t’+l.

Si D’(p) = K* (p/t’, n’), la densité à posteriori de p est

avec

C’est une distribution P du 1er type de paramètres t + t’ + 1,

c) Conjuguée naturelle de la vraisemblance associée à un échantillon

d’ une variate de Poisson de paramètre m inconnu.
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La statistique exhaustive associée à la famille exponentielle est (T, n)
n

avec T = ~ xi. C’est une variable de Poisson de paramètre mn.
i=!

On a donc :

c’est-à-dire une distribution gamma d’ordre t’ + 1 et de paramètre 1/n’. Les
restrictions n’ et t’ entiers sont inutiles. Il suffit de prendre n’ &#x3E; 0, t’ &#x3E; -1.

Si D’(m) = K* (m/t’ , n’ ) alors D"(m/t,n) = K* (m, t + t’ , n + n’ )

d) Cas d’un échantillon d’une variable gaussienne, d’écart type cr connu de

moyenne (J inconnue.

La statistique exhaustive intervenant dans la forme exponentielle est
n

( ~ Xi, n) et elle suit une loi de Gauss d’écart type cr Vri, de moyennen~.
i-l 

On a donc

Si DI(4) = ce qui correspond à une distribution de Laplace
Gauss de moyenne tl/nI, d’écart type o/~rn-1, alors D"(~/t,n) = K*(~-t/t+tl, n+n’)

i . loi a posteriori de ~. est une loi de Gauss de moyenne 
t + t, d’écartLa loi a posteriori de ~l est une loi de Gauss de moyenne ----¡ d’écart+

d’écart type V n-+- -n-

Remarque :

_ _ 1 n

T*(x, n) = (X, n) avec X - 1 Xi est aussi une statistique exhaustive
n i=1

de l’échantillon, mais on n’a pas

parce que (X, n) n’est pas la statistique exhaustive attachée à la forme ex-
ponentielle de la loi.

------------------

(1) a signifie "proportionnel à".
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e) Cas d’un échantillon d’une variable suivant une loi exponentielle de

paramètre 0 
-

La statistique exhaustive intervenant dans la forme exponentielle est
n T

(T, n) avec T = ~ Xi et T suit une loi Yn,
1 z 1 

A

On a donc

et

soit

le facteur t’ peut, en effet, entrer dans le coefficient de proportionnalité
puisqu’il ne joue plus que le rôle d’un paramètre.

Si D’ (8) = K* (8 /t’ , n’), on a

Il est plus simple de faire intervenir de paramètre co = 1/0 dont la den-

sité par rapport à la mesure de Lebesgue sur R est D*(co)=D(e). 1 !LO 1 = 20132013t0152jû W2

soit

On reconnaît pour w - 1 /8 une loi B, +1 1 de paramètre 1 /t, ce qui per-

met de préciser que D*(w _ e-Mt’(o)t~’t~met de préciser que D*(w) ) = j’(n’+1)
C’est une densité pour t’ &#x3E; 0, n’ &#x3E; -1 quelconque et non nécessairement

entier.

et) C as d’un échantillon d’une variable s uivant une loi Yp de paramètre
8, p étant connu
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1

La statistique exhaustive intervenant dans la forme exponentielle est
n

(T, n) avec T = LXi et T/8 suit une loi ynp. On est donc ramené au problème
i =1

précédent en y remplaçant respectivement n et n’ par np et n’p.

On a donc

et si

f) Cas d’un échantillon d’une variable suivant une loi de Gauss de

de moyenne Il et d’écart type cr inconnus

La statistique exhaustive intervenant dans la forme exponentielle est

et puisque suit, indépendam-

ment de Tl, une loi de X 2 à n-1 degrés de liberté, la densité de la statis-
tinl1A Ayh~ I1QtiVA A...Qf ~

Il est plus simple de faire intervenir au lieu de 6, le paramètre h =1/0~
Il vient alors :

D’où on déduit

Cette distribution qui est définie pour }j, et t’1 quelconques, h &#x3E; 0, n’ &#x3E; 0,
, 

tt2 t 
~ 

tt2 
t~ &#x3E; -L est dite "normale Gamma" de paramètres m~ =-~, , v’ = t~-2013,n’ ;n n n ,

v’ &#x3E; 0, n’ &#x3E; 0 et la loi à posteriori de p, et h est une loi normale Gamma
de paramètres m", v", n" associés à t ï = tl + tl, t’~ = t~ + t2 n" = n’ + n.

Revue de Statistique Appliquée. 1971 - vol. XIX N°3



59

La justification de cette dénomination provient de la remarque suivante :

En écrivant : -.

on voit appraître en A la densité de la loi de (J, conditionnée par h qui est

1 2
une loi normale de moyenne t{/n et de variance 2013~- ==2013~ , c’est-à-dire la mêmen n

que la loi de Il quand 0 est connu.

On a alors en B la densité de la loi marginale de h et on voit que
h t’~ n’ -1 t~-(f --~) suit une loi Y à 20132013 degrés de liberté et par suite h (t 2 - t 1, )2 ( 2 nr) 2 n

suit une loi de X2 à n’ -1 degrès de liberté. Quant à la distribution margi-
nale de ~. on peut montrer que la variable.

suit une loi de Student à n’ -1 degrés de liberté.

On en déduit que la moyenne de la loi marginale de ~. est t~ /n’ tandis
r

que sa variance, qui n’est finie que si n’ &#x3E; 3, est V’ (~.) - r vr _ avec
n (n 3)

2
v’ = t2 - ’-(la variance d’une variable de Student à v degrés de liberté est2 n

v 
, ~ 

V(t) = v -2 et n’existe que si v &#x3E; 2). °

IV - APPLICATION A UN EXEMPLE - ESTIMATION PAR "ECHANTILLON-

NAGE" DE LA MOYENNE [1 D’UNE DISTRIBUTION NORMALE DE VA-
RIANCE CONNUE 0~(3).

On a 0 = R et l’espace des décisions A = 0 puisqu’il s’agit d’un pro-
blème d’estimation.

E = N puisque e = n taille de l’échantillon à prélever et ~ (n) = Rn.

Une régle de décision Ó est un estimateur p-(x,n) de 4. Si on admet la

possibilité de ne pas prélever d’échantillon, il convient de définir p,(., 0).
On peut dire que ¡1(x, n) est une application de {ae(n)} nEN dans R en con-

venant de définir arbitrairement ~(0), par exemple par un ensemble réduit
à un point et de prendre p(x,0) = ’jl(. 0).

Il s’agit de déterminer l’estimateur optimal ~*(x,n) s’il existe, et l’ef-

fectif optimal n* de l’échantillon à prélever. On a adopté une fonction de coût

additive par rapport au coût de l’expérimentation et aux erreurs d’estimation,
et quadratique par rapport à ce dernir type d’erreurs, c’est-à-dire de la

forme ~
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avec

ô(n)=lsin&#x3E;0

ô(n)=0sin=0

K&#x3E;0,a&#x3E;0,b&#x3E;0

On a vu, cf. 11.2 qu’il convenait dans un premier stade, où n est sup-
posé connu de rechercher un estimateur ~*(x,n) tel que l’espérance de
W(n,jl,~) par rapport à la distribution à posteriori de ~ soit minimum.

Comme le coût de l’échantillonnage est indépendant de ~, on est conduit
à minimiser

Puisque E’~ (~, - ~,)2 est le moment d’ordre 2 de la loi à posteriori de [1
par rapport à l’origine ~(x,n), on sait qu’il sera minimum si p’(x,n) est la
moyenne de la loi a posteriori de ~..

"*

On prendra donc p,(x,n) = EU/x. n (~1) de sorte que

variance de la distribution à posteriori de ~t.

n doit être choisi (cf. II. 2) de telle façon que

soit minimum.

Par suite, n* doit être choisi de façon à minimiser

Pour déterminer n* il faut expliciter V"( ~.) et pour cela faire choix d’une
loi à priori pour {J..

On prend pour densité à priori de [1 une conjuguée naturelle des vrai-
semblances de Il relatives à un n’ échantillon d’une variable gaussienne de

/ 
1 
a 2

moyenne inconnue et d’écart type o’ connu, soit D’ (1.1) = N (m’ , ~ 2 t densité
n

d’une variate gaussienne de moyenne m’ = t’ /n’ , de variance cr 2/n’ (cf . III.3 d) .

Pratiquement, on prendra pour m’ la valeur à priori la plus probable
pour Il et on choisira n’ d’autant plus grand qu’on est a priori plus sûr que
u, est proche de m’ (On pourra utiliser par exemple le fait que l’intervalle

m’ - 36 , m’ + -~==) a une probabilité à priori égale à 99, 8 % de contenir ~x).VnT Vn
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On sait qu’alors

avec n"m" = n7x- + n’m’

On a donc

et

n* doit donc minimiser

où n’, a, b, K et Ô sont donnés.

L’étude des variations de H(n) avec n conduit à choisir pour n* les

valeurs suivantes :

Dans le dernier cas, on devra prendre en fait pour n* l’un des deux

entiers encadrant la valeur indiquée ci-dessus.

Rappelons que l’on doit prendre pour estimateur ~*(x,n) la moyenne m"

de la loi a posteriori de 4.

Quand n’ = 0, la loi a posteriori de ~ est la même que sa loi a priori,
par suite 4* (0) = m’, moyenne de la loi a priori de ~.

Quand n* &#x3E; 0 11* (x, n) = m" = n,7~ + n’ ml, r- , 
n+ n’

Commentaires des résultats trouvés

Si a coût fixe de l’échantillonnage dépasse une certaine valeur ou (et)
si n’ est déjà grand, c’est-à-dire si on a déjà des idées assez précises sur
ut, on peut avoir intérêt à ne pas faire d’expérience.
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Par ailleurs, lorsque n* &#x3E; 0, n croît avec o- (on doit faire d’autant plus
d’observations qu’on sait a priori moins de choses sur )J,) et avec K/b (on
doit faire d’autant plus d’observations que le coût d’une erreur d’estimation
est grand par rapport au coût d’une observation).

Enfin, la part de la connaissance a priori sur représentée par n’ m’

dans Ilestimateur ~ = 2013201320132013~2013- - est d’autant plus faible que n est plusn + n’

grand. Elle tend vers 0 quand n augmente indéfiniment puisqu’alors ~ tend
vers x qui converge presque sûrement vers ~,. jl est donc un estimateur con-

0’2
vergent de ~L. // Il en est de même pour l’influence de n’ dans V" (p,) = n G2 + n’n+n’

qui tend vers 0 quand n 2013~- oo.

La distribution à posteriori de {J. converge donc vers la vraie valeur
de ~. quand l’effectif de l’échantillon augmente indéfiniment et ceci quelles
que soient les valeurs adoptées pour les paramètres de la distribution a

priori de ~.

Convergence de la distribution à posteriori de e vers sa vraie valeur dans

une expérience d’échantillonnage.

On peut se demander si ce résultat, déjà trouvé en 11.1.2, exemple 1,
est général, c’est-à-dire si dans une expérience d’échantillonnage la distri-

bution à posteriori de 0 converge vers la vraie valeur de 0, quand n 2013=&#x3E; 0153,

quelle que soit la loi à priori adoptée pour 0.

On peut démontrer, sous des conditions assez générales, qu’il en est
bien ainsi, la convergence étant une convergence presque sûre, sous réserve

que la densité à priori de cette vraie valeur ne soit pas nulle, c’est-à-dire
qu’on n’ait pas déclaré cette valeur impossible à priori.

Extension du problème précédent au cas où la variance G2 n’est pas connue.

Si o n’est pas connu on adoptera pour distribution à priori pour le cou-
ple (~. , h) avec h = I/o 2 une distribution normale gamma définie par ti, t2, n’

(cf. in. 2. 3. f) où m’ =t{/n’ est la moyenne de la loi marginale à priori de~i
v Y 

~ 

t’2
et nt (nt - 3) 

avec v’ = t2 - nt 1 est la variance de cette loi.
n n - ~ n

Puisque la fonction de coût ne dépend pas de h, tout ce qui précède
reste valable en considérant la loi marginale à posteriori de ~. On aura donc

la même expression pour l’estimateur ~*(x,n) de 11, qui ne dépend que de m’,
moyenne de la loi marginale à priori de tJ" n’, x et n.

Par contre, la détermination de n* devient plus compliquée. La variance
de la loi marginale à posteriori de ~. est

Elle n’est finie que si n" &#x3E; 3 et dépend de x par l’intermédiaire de
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de sorte qu’on a

On peut montrer que E~[V"(~)] =201320132013_ 3) n’est finie que si

n’ &#x3E; 3, de sorte que ce n’est que si n’ &#x3E; 3 que n* est fini.

Dans le cas où n’ &#x3E; 3, l’étude qui a été faite dans le cas 02 connu,
v’

subsiste en remplaçant o" par 2013,2013-. Les résultats peuvent être mis sous
n - 3

forme indépendante du fait qu’on connaît ou non Cr2 en les exprimant en fonc-
(j2

tion du paramètre À Cy 2 au lieu de a2, qui représente dans tous les cas lan au

variance de la loi à priori de ¡le

Que 0’2 soit connu ou non, la solution du problème ne dépend donc fina-
lement que des paramètres de la loi à priori de 4, soit n’, sa moyenne et

sa variance, mais il faut noter que cette loi n’est pas la même si G2 est
connu ou s’il ne l’est pas.

V - INTRODUCTION A L’EXPERIMENTATION SEQUENTIELLE

Il est formellement très aisé d’introduire un processus séquentiel dans
le cadre bayesien. Il suffit dans l’espace A des décisions d’adjoindre aux dé-
cisions terminales, la décision ao qui consiste à recommencer un nouveau
cycle : expérimentation, examen du résultat, décision, en prenant pour loi
a priori de 0 pour le nouveau cycle, la loi a posteriori que l’on a obtenue
à la fin du cycle précédent, soit au re cycle : D~(0) = D’T-1 (8). ·

Le problème le plus délicat est celui de la définition de la fonction de
coût correspondant à ao, à la fin du ¡ème cycle. C’est de sa définition pour
r = 1,2... que dépend essentiellement la règle d’arrêt du processus.

Si les résultats X(e) des expériences successives sont des variables
indépendantes et de même loi P~/e, on démontre que tout se passe comme
si on avait affaire à une suite de décisions non séquentielles indépendantes.

Ce résultat suggère une méthode de définition d’une règle d’arrêt.

On a vu que le choix de la décision 6*(x~e~) = ar était fait de façon à
ce que l’espérance WT (e r, xr, ar) de la perte pour la loi a posteriori de e ,
soit D~.’ (8 /xr, er) soit minimum.

Il s’agit donc de définir Wr (er, xr, ar) et de la comparer à

qui correspond à la meilleure décision terminale après le rème cycle.

A r est l’ensemble des décisions possibles après le rème cycle. Si on fait

une nouvelle expérience er+1, elle est telle que

Revue de Statistique Appliquée. 1971 - vol. XIX N°3



64

minimum (cf. 11.2).

Pour déterminer ertl on se bornera aux règles de décision 6rt! qui con-
duisent à une décision terminale, c’est-à-dire à des applications de {ae (er+1)}
er +1 E E,+i dans A rtl - {aj.

Soit WT+1 la valeur minimale de l’expression (10).~ 

,. 

On posera W~(e , Xr ao) = W~~ valeur minimale de la perte moyenne

pour la loi du couple (0, Xy+i), quand on prend une décision terminale au
r + lème cycle.

Par suite, si W~(e~x~) ~ Wr* (er, xr, ao) on arrête l’expérimentation
après le rème cycle, tandis que dans le cas contraire on procède à une nou-

velle expérience.

La règle d’arrêt à la fin du rème cycle est donc basée sur la compa-
raison de la valeur minimale de la perte moyenne associée au résultat (xr, er)
pour toutes les décisions terminales à la fin de ce cycle, à la valeur mini-

male de la perte moyenne au cycle suivant pour toutes les règles de déci-
sion terminales à la fin de ce nouveau cycle (le r + lème).

Il semble que ce résultat devrait pouvoir être généralisé au cas où les
résultats des expériences successives sont des variates, indépendantes mais
n’ont pas toutes la même loi(l).

C’est certainement un des avantages de la méthode bayésienne que de
permettre d’introduire très naturellement l’expérimentation séquentielle, tout
au moins d’un point de vue formel.
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ANNEXE

DEMONSTRATION DE LA FORMULE (3) de 11.2

et justification de la méthode proposée

Montrons que pour chaque e ~ E, on a :

sous réserve que le deuxième membre de (3 A ) existe effectivement.

1 °) On a

En effet, on a pour toute règle ô E 11

puisque Ô (x, e) E A

On en déduit :
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et par suite :

2°) Il existe 5* (x, e) E ~ , telle que V e E E

Soit [) * (x, e) l’application de ae dans A définie par :

8* (x, e) existe puisque le 2ème membre de (4) existe. On peut la construire
par points.

Montrons que 6 ~ A .
De (4), on dé duit

Puisque le 2ème membre de cette égalité existe, il en est de même du

premier membre ce qui prouve que 8* E A.

3°) De 1°) et 2°) on déduit que Ee.x/e[W(e,x,ô(X,e),8] passe efîective-
ment par un minimum pour tout e E E quand Ô parcourt A et que ce mini-
mum est atteint pour Ô = 8* définie par (4) ce qui démontre (3) et justifie
la méthode proposée en 11.2.
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