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2018

Introduction

On dispose maintenant d’outils pour calculer une loi a posteriori sur un paramètre que l’on veut
soit estimer. La quantité à estimer peut être un signal débruité, une quantité d’intérêt en finance ou
l’efficacité d’un vaccin en médecine. Dans ce chapitre, nous allons rappeler ce qu’est un estimateur,
les différentes notions de risque bayésien qui peuvent lui être associées et leur mise en œuvre dans
le cadre des modèles linéaires.

1 Estimateurs et risques associés

Un estimateur se définit dans un cadre général.

Définition 1.1 (Estimateur). Soit un ensemble des paramètres Θ. On appelle estimateur une
fonction ∆ qui, à une observation x ∈ Ω, associe un paramètre θ̂emp := ∆(x) ∈ Θ.

Si on dispose de plusieurs observations x = (x1, x2, · · · , xn) réalisations d’une v.a. X. On a
θ̂emp = ∆(x1, x2, · · · , xn).

L’objectif d’un estimateur est d’approcher le paramètre θ0 de la loi de X. Plus θ̂emp est proche de
θ0, meilleur est l’estimateur ∆.

Remarque 1.1. Important! Il ne faut pas confondre ∆ qui est une fonction de Ω dans Θ et
θ̂emp ∈ Θ qui est une estimation empirique qui dépend des observations x. Dans l’étude d’un

estimateur (en particulier dans l’approche fréquentiste), on fait souvent appel à θ̂ := ∆(X) qui
est une variable aléatoire dépendant de la réalisation de la variable aléatoire X qui modélise les
expériences sont tirées. Souvent (et dans la suite de ces notes), la notation θ̂ est utilisée à la fois
pour l’estimation empirique et l’estimation (v.a.), le contexte permettant de comprendre de quelle
notion on parle. On réutilise aussi souvent la notion d’estimateur pour parler de θ̂.

Il vient tout de suite les questions :

1. Comment définir “θ̂ est proche de θ0” ?

2. Trouver un bon estimateur ∆ ?
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Exemples : Comme on l’a vu précédemment (approche fréquentiste), avec L(θ, x1, x2, · · · , xn)
la vraisemblance d’un échantillon, une manière d’estimer θ0 à partir de l’échantillon est de choisir
l’estimateur ∆ qui maximise cette fonction de vraisemblance :

∆(x) = θ̂ = arg max
θ∈Θ

L(θ, x1, x2, · · · , xn). (1)

La manière la plus utilisée en réponse à notre première question, est la suivante

Définition 1.2 (Risque (`2) moyen). Le risque `2 moyen de l’estimateur ∆ (ou θ̂) du paramètre
θ0 qui a engendré les observations est :

R(θ0,∆) := Eθ0 [‖θ̂ − θ0‖2
2]

Ce risque est aussi appelé Erreur Quadratique Moyenne (EQM).

L’espérance est ainsi calculée sur les réalisations, selon la loi paramétrée par θ0. Ainsi c’est le
comportement en moyenne qui est considéré (d’où le terme fréquentiste)

Remarque 1.2. Le choix de la norme `2 est arbitraire. Il existe un ensemble de raisons qui
fait que ce choix est souvent pertinent et donne des résultats satisfaisants mais il est tout à fait
possible de mesurer la qualité d’un estimateur en utilisant d’autres mesures de distances, ex. `1.
Nous verrons dans la suite d’autres distances sur les estimateurs.

Ce risque quadratique moyen peut être impossible à calculer dans certains cas, car il dépend
par définition de θ0 qui est inconnu. Les études théoriques des estimateurs visent à le borner
supérieurement par des quantités raisonnables.
On rappelle que la quantité Eθ0 [θ̂ − θ0] est appelé biais de l’estimateur et quand celui ci est nul
on dit que l’estimateur est sans biais. Le caractère non biaisé d’un estimateur est important mais
dans de nombreuses situations, il peut être important de contrôler sa variance.

2 Risque bayésien

En statistiques bayésiennes, on dispose d’une observation x (éventuellement vectorielle i.e. x =
(x1, x2, · · · , xn)) et d’une loi a priori . Soit C un fonction de coût (une fonction qui mesure une
distance entre deux objets). On défini le risque moyen pour ce coût.

Définition 2.1 (Risque (`2) moyen). Le risque moyen pour le coût C de l’estimateur ∆ (ou θ̂) du
paramètre θ est :

RC(θ,∆) = Eθ[C(θ,∆(X))] :=

∫
x

C(θ,∆(x))f(x|θ)dx.

Si C(x, y) = ‖x − y‖2
2, on retrouve l’erreur quadratique classique. Il est cependant possible

d’utiliser d’autres fonctions selon l’application visée.
Comme on dispose d’une loi π a priori sur le paramètre θ, on est capable en statistiques bayésiennes
de mesurer le risque moyen, dit risque intégré selon la loi π.

Définition 2.2 (Risque intégré). Le risque intégré pour un modèle bayésien défini par f(·|θ) et
θ ∼ π et pour une fonction de coût C

r(π,∆) = EπEθC(θ,∆(X)) =

∫
θ∈Θ

RC(θ,∆)dπ(θ). (2)
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Un estimateur bayésien ∆π est un estimateur qui minimise le risque intégré :

∆π = arg inf
∆∈D

r(π,∆) (3)

où D est l’ensemble des estimateurs possibles.

Un tel estimateur est également lié au risque moyen a posteriori .

Définition 2.3 (Risque moyen a posteriori ). On appelle risque moyen a posteriori pour un modèle
bayésien défini par f(·|θ) et θ ∼ π et pour une fonction de coût C

ρC(π,∆|x) := Eπ[C(θ,∆(X))|x] =

∫
θ∈Θ

C(θ,∆(x))π(θ|x)dθ. (4)

Ce risque mesure, l’erreur moyenne que l’on commet, étant donné les observations X = x en
estimant le paramètre θ par θ̂ = ∆(x), moyenne calculée en fonction de la loi a priori π.
Comme dans la pratique, on ne dispose que d’une réalisation X = x, il semble naturel de chercher
l’estimateur qui minimise un tel risque. Cet estimateur cöıncide avec l’estimateur bayésien :

Théorème 2.1. et !!!definition!!! S’il existe ∆ ∈ D tel que r(π,∆) < +∞ alors ∀x ∈ X

∆π(x) = arg min
∆∈D

ρ(π,∆|x) (5)

Dans le cadre bayesien, c’est toujours une estimation à partir des expériences qui est privilégiée.
On définit ainsi l’estimateur de Bayes

Dem. On écrit le risque intégré, applique Fubini, le théorème de Bayes puis faire apparâıtre le
risque a posteriori :

r(π,∆) =

∫
θ∈Θ

∫
x

C(θ,∆(x))f(x|θ)dxdπ(θ)

=

∫
x

∫
θ∈Θ

C(θ,∆(x))f(x|θ)dπ(θ)dx

=

∫
x

∫
θ∈Θ

C(θ,∆(x))f(x|θ)π(θ)dθdx

=

∫
x

∫
θ∈Θ

C(θ,∆(x))π(θ|x)π(θ)dθdx

=

∫
x

ρC(π,∆|x)m(x)dx

(6)

Pour conclure on prend l’inf des deux côtés. Le résultat vient du fait que l’on a de quantités
positives et que la loi marginale m ne dépend pas de ∆

Remarque 2.1. L’unicité de l’estimateur de Bayes est garantie si C est strictement convexe, mais
pas en général.

Remarque 2.2. Ce cadre permet de traiter les questions de décisions dans le contexte bayésien,
mais cela va au delà de l’objectif du cours.
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2.1 Estimateur bayésien et fonction de coût

Fonction de perte quadratique
Si :

C(x, y) = ‖x− y‖2
2 (7)

alors l’estimateur bayésien est l’espérance de la loi a posteriori π(θ|x) :

∆π(x) = Eπ(θ|x)

Voir TD pour la démonstration.
Fonction de perte valeur absolue.

Si (en 1D) :
C(x, y) = |x− y| (8)

alors l’estimateur bayésien ∆π(x) est la médiane de la loi a posteriori π(θ|X = x).
Pour le montrer, il faut observer que

ρ(π,∆|X = x) =

∫ ∆

−∞
(∆− θ)π(θ|X = x)dθ +

∫ +∞

∆

(θ −∆)π(θ|X = x)dθ, (9)

intégrer par parties pour faire apparâıtre la fonction g(y) = P (θ < y|x), puis dériver par rapport
à ∆.
Fonction de coût 0− 1
On appelle la fonction de coût 0-1 la fonction C définie par C(x, y) = 0 si x = y et C(x, y) = 1
sinon.
Si Θ = {0, 1}, l’estimateur bayésien est le maximum de la loi a posteriori :

∆π(x) = arg max
θ∈Θ

π(θ|x)

Ces trois estimateurs peuvent se confondre dans certains cas mais peuvent différer énormément en
général (différence entre une médiane et une moyenne).

Remarque 2.3. Pour le calcul direct d’un estimateur, le maximum a posteriori (MAP) sera
souvent retenu (même dans le cas où θ est continu), surtout en traitment du signal et des images,
même si son interprétation dans le cadre bayésien est moins satisfaisante.

2.2 Estimation bayésienne avec modèle linéaire

On commence par rappeler un résultat classique d’estimation On considère le modèle d’observation
suivant :

y = Mθ0 + ε (10)

où M est une matrice m × d , θ0 ∈ Rd et ε est une vecteur aléatoire à valeur dans Rm dont les
coordonnées sont iid de loi N (0, σ2). On peut noter que y peut être vu comme un vecteur aléatoire
gaussien de moyenne Mθ et de variance σ. On peut définir une fonction de vraisemblance de y
pour le paramètre θ :

L(y, θ) ∝ e−
‖y−Mθ‖22

2σ2 (11)
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Calculer le maximum de vraisemblance revient alors à calculer l’estimateur des moindres carrés :

θ̂ = arg min
θ
‖y −Mθ‖2

2 (12)

On a alors la formule bien connue
θ̂ = (MTM)−1MTy. (13)

si m ≥ d ou

θ̂ = MT (MMT )−1y. (14)

Sinon

Remarque 2.4. La matrice M n’est pas forcément inversible (une formule similaire existe dans
le cas inversible). On a donc un estimateur dans le cas oû le problème est mal posé.

Ce résultat est le point de départ d’un large pan des mathématiques appliquées : les méthodes
variationnelles pour les problèmes linéaires inverses, on développera ces liens dans les applications
au signal et en image.

Dans le cadre bayésien, que se passe-t’il si on a un a priori sur θ0?
Prenons une loi a priori Gaussienne N (0, τ 2) sur θ. On a

π(θ|y) ∝ f(y|θ)π(θ) = e−
‖y−Mθ‖22

2σ2 e
− ‖θ‖

2
2

2µ2 (15)

Comme mentionné plus haut beaucoup de méthodes d’estimation consiste à calculer le maxi-
mum de cette loi a posteriori pour estimer θ0. On se retrouve donc à calculer

θ̂ = arg max
θ
π(θ|y) = arg min

θ

‖y −Mθ‖2
2

2σ2
+
‖θ‖2

2

2µ2
(16)

Ce qui donne la fameuse régularisation de Tychonov (aussi apppelée dans d’autres cadres filtre de
Wiener ou bien ridge regression) :

θ̂ = (MTM + λI)−1MTy (17)

où λ = ? (Voir TD).
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