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SOMMAIRE

Le present memoire propose une adaptation de la methode du bootstrap en utilisant des

vecteurs de probabilites d'echantillonnage. Cette adaptation utilise surtout la notion de

vecteur de probabilites associe a un « echantillon bootstrap ». A 1'aide de cette methode, il

est possible de faire des estimations pour Ie biais, 1'erreur type ou la variance d'estimateurs

extremement complexes avec la meme precision, mais en utilisant beaucoup moins

d'iterations qu'avec la methode traditionnelle du bootstrap.

On introduit brievement 1'approche classique du bootstrap dans Ie premier chapitre. Ensuite,

Fapproche du bootstrap modifie est introduite dans Ie second chapitre, et une grande

importance est donnee a la notion de vecteur de probabilite qui est fondamentale pour la

bonne comprehension de la methode. Des exemples, impliquant Ie calcul du biais

d'estimateurs, montrent qu'on peut non seulement ameliorer Ie biais, mais aussi reduire

significativement Ie nombre d'iterations requises et ce, a precision egale. Le troisieme

chapitre est consacre a la demonstration rigoureuse des resultats theoriques demontrant la

superiorite de 1'estimation du biais par la nouvelle methode par rapport a la methode

classique dans un cadre bien precis, celui ou Festimateur peut s'exprimer comme une

fonctionnelle quadratique du vecteur des probabilites. Enfin, dans un quatrieme et demier

chapitre, des simulations sont menees en particulier pour 1'estimation du biais d'un quotient

de deux rapports. Dans ce cas ou il est necessaire d'utiliser des vecteurs de dimension au
.f

moins egale a quatre, la superiorite de la nouvelle methode sur la methode classique pour

Festimation du biais est mise en evidence.
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INTRODUCTION

Lorsqu'on veut estimer Ie biais, Ferreur type ou la variance d'un estimateur statistique

complexe, on a souvent recours a la methode du bootstrap. Cette methode qui a fait ses

preuves dans beaucoup de cas est essentiellement basee sur Ie prmcipe de substitution, a

savoir que tout parametre qui peut s'exprimer sous la forme d'une fonctionnelle 9(F) de la

/\ ^

fonction de repartition F est estime par 9(F) ou F designe la fonction de repartition

empirique. L'estimation de la variance d'un estimateur peut etre obtenue en simulant de

nombreux echantillons obtenus a 1'aide de la methode du bootstrap et en calculant, pour

chaque echantillon, la valeur de la statistique qui sert d'estimateur. On obtient alors une serie

d'observations pour laquelle on peut determiner une variance empirique qui servira

d'estimation de la variance theorique de 1'estimateur.

L'utilite du bootstrap n'est plus a demontrer, en effet comme on peut Ie voir dans RAO et

WU [9], Ie bootstrap est largement utilise pour des estimations associees aux parametres

issus d'enquetes complexes. Aussi, Ie bootstrap a deja ete utilise pour des modeles de

regression par PETERS et FREEDMAN [7] et meme pour des intervalles de confiance de

parametres provenant de donnees directionnelles par DUCHARME et al [3].

Dans ce memoire, on propose des methodes de simulation d'echantillons bootstrap qui

donnent lieu a des estimes beaucoup plus precis que ceux issus de la methode traditionnelle,
•i.

tout en utilisant beaucoup moins d'iterations.

Dans un premier chapitre, on survole les notions associees a la methode du bootstrap

classique. On y presente et on y definit Ie principe de substitution, 1'erreur type et Ie biais

tout en insistant sur la relation entre ces notions et Ie bootstrap. Le second chapitre est



consacre a la description des ameliorations qui peuvent etre apportees au bootstrap classique

et qui permettent de gagner en precision, tout en reduisant Ie nombre d'iterations. Ces

ameliorations donnent lieu a ce qu'on appellera la « methode amelioree » et cette demiere

repose essentiellement sur 1'utilisation judicieuse du vecteur des probabilites, qui permet de

constmire les echantillons du bootstrap iteres. Plusieurs exemples sont presentes pour

lesquels la superiorite de la methode amelioree sur la methode traditionnelle est clairement

etablie. Des calculs sont faits dans Ie chapitre suivant dans Ie but de fixer les conditions

theoriques exactes pour lesquelles la methode amelioree offre une meilleure performance.

Dans Ie demier chapitre, la methode est mise a 1'epreuve pour 1'estimation du biais dans Ie

cas ou 1'estimateur considere est un quotient de deux rapports. Get estimateur necessite

1'utilisation de vecteurs quadridimensionnels et c'est la premiere fois, a notre connaissance,

qu'une telle comparaison est faite a partir de vecteurs de dimension superieure a deux.



CHAPITRE 1

La methode du bootstrap traditionnel

En inference statistique, 1'estimation d'un ou de plusieurs parametres d'une fonction de

repartition F repose souvent, sinon toujours, sur 1'information contenue dans un echantillon

aleatoire issue de F. Lorsqu'on observe un echantillon x^ ,x^ ,...x , tout se passe comme si on

avait observe les valeurs d'une variable aleatoire X qui attribue les probabilites 1 a chacune

des valeurs x,, i = 1,2,...,n. La fonction de repartition de la variable X est appelee fonction

/\

de repartition empirique et est denotee F . On a done

P(^)=#b^A \fxeJR
n

ou #{x, ^x] represente Ie nombre d'observations x^, i =l,2,...,n qui sont inferieures ou

egales a x.

Le principe de substitution qui est a la base meme du bootstrap, consiste a estimer tout

parametre qui peut s'ecrire comme fonctionnelle 0(F) de F par 0(F)ou, dans la

fonctionnelle, la fonction de repartition originale est remplacee par la fonction de repartition

empirique. Par exemple, on sait que si 0(F) est la moyenne d'une variable X qui a pour

fonction de repartition F, alors

0(F)= \XdF
•>

et son estimateur issu du principe de substitution sera done

n 11"
/s r A -»—-^ i i <• —"i —

0(F) = \XdF = ~^X, —^X, =X.
IT ' n n^

On estime done la moyenne dans la population par la moyenne dans 1'echantillon.



1.1 La fonction de repartition empirique

Soit x =(x^,x^,...x)' un vecteur d'observations d'un echantillon aleatoire

X = {X^,X^,...X^)f de taille n issu d'une variable aleatoire de pour fonction de repartition

F.

Definition 1.1.1

Si 1'on designe par X la variable aleatoire qui attribue les probabilites 1 a chacune des

A
valeurs observees x,,z'=l,2,...,n alors la fonction de repartition empirique F est tout

simplement la fonction de repartition de la variable X . On a done

^)=tk^l \/xeJR
n

ou #{x^ <. x] est Ie nombre d'observations x,, i = 1,2,...,n qui sont inferieures ou egales a x.

D

/\

Si 1'on designe par B(^R) 1'ensemble des boreliens de JR, la fonction de repartition F

engendre done une mesure de probabilite, et pour cette mesure de probabilite, on a, pour tout

AeB(TR),

#{x,eA}ProbJA^=-x-L—L .
n

Voici maintenant un exemple qui va nous permettre d'utiliser autant la construction que

Putilisation d'une fonction de repartition empirique. Des probabilites d'evenements faisant

intervenir deux variables seront calculees a partir de donnees issues du domaine medical et
.1

presentees dans Ie tableau 1 qui suit.



Tableau 1. Population de 45 patients ayant subi un test de diabete ou 1'on a, entre autre,

mesure les niveaux de glucose et d'insuline.

Patient

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

15

Glucose

393

364
359

296

345

378

304

347

327
386

365

365

352

325

321

Insuline

202

152

185

116

123

136
134

184

192
279
228

145
172

179

222

Patient

16

17
18

19

20

21

22

23
24
25

26
27

28

29
30

Glucose

360
336

352

353

373

376
367
335
396

277

378

360

291

269

318

Insuline

134
143

169

263

174

134

182
241

128
222

165

282

94
121

73

Patient

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

41

42

43

44

45

Glucose

356

289

319

356

323

381

350

301

379
296

353

306
290

371
312

Insuline

124

117

143

199

240

157

221
186

142
131

221

178

136

200
208

Exemple 1.1.1

Soit x Ie niveau de glucose et y Ie niveau d'insuline dans Ie tableau 1. Posons
f

4 ={x\x<300},

4 ={y\200<y<25o],

4 = {(^) I 300 <^ < 325, 200 < y < 225},

A,={(x,y)\x>37Q,y<\5o},



et A, ={(x,y)\350<x<375}.

/S ^ r I ^ /*,

Si F designe la fonction de repartition associee a 1'echantillon du glucose alors

\x.. e A,} 7
Prob^{4}= ^—^- = -^ = 0,1556.

/\

De la meme fa9on siGdesigne la fonction de repartition associee a 1'echantillon de

1'insuline alors

Prob^}=#{\s4}=^=0,2222.

Lorsqu'on observe plusieurs variables simultanement, il est possible d'etendre la notion de

fonction de repartition commune a ces variables. Si 1'on considere a la fois Ie glucose et

Fmsuline auxquels on associe la fonction de repartition H, alors on a de fa^on evidente

Prob^{4}=-^ =0,0444, Prob^{^}=-^ =0,0667 et Prob^{4}=^|- = 0,3333. D

Supposons que les observations Xp^,...,x^se reduisent a k (k ^ n) valeurs distinctes que

nous denoterons v^v^...v^. II est alors parfois plus utile de considerer la fonction de masse

empirique plutot que la fonction de repartition empirique.

Definition 1.1.2

La fonction de masse empirique est defmie par:

# \x, = v,
f(Vj)="° 'J) Vy=l,2,..,^ (yfixe)

n

ou #[x^ = v.} designe Ie nombre d' observation xf qui sont egales a vj . D

On note done qu'une distribution empirique est defmie par un echantillon x = (x^,x^,...x )

ainsi que par la proportion du nombre de fois ou 1' observation xf apparait.



Le tableau qui suit contient les resultats de 100 tirages d'un de et permettra de bien illustrer

la notion de fonction de masse empirique.

Tableau 2. Echantillon aleatoire de 100 tirages d'un de.

1621425661244633132422563

4113613213166631134415161

6325442614555446466533126

6312464622345536536323444

Exemple 1.1.2

En utilisant les donnees du tableau 2 contenant 100 tirages d'un de, les faces 1,2,3, 4, 5, 6

sont appames 17, 14, 18, 19, 11, 21 fois respectivement. On a f(l) =#{x, =l}/100= 17 /

100 = 0,17 . Pour cet exemple on peut noter que

F(k)=^f(j)
M

et on observe aussi que

f(k) = F(k) - F(k-l) pour k = 2, 3, ..., 6 .

D

1.2 Le principe de substitution

Le principe de substitution est une methode simple et intuitive d'estimation de parametres a

partir d'un echantillon. C1omme nous 1'avons deja souligne, ce principe preconise la

J^ <^ < »^1 •

substitution de F par F dans toute fonctionnelle defmissant Ie parametre a estimer pour

obtenir 1'estimateur.

On estime done 0 = 6(F) par 0 = 6?(F) , les exemples sont nombreux, ainsi si



0(F)= \XdF=E(X)

ou X est une variable aleatoire de fonction de repartition F, on a

0(F)=\XdF=^X,-^=^X,=X.
~M n n 7=T

De la meme fa^on on peut etablir que si:

Q(F) = J(^ - ^W)2 dF = Var(X)

alors

0(F) = \(X - E, (X))1 dF = 1 ^ (A-, - ^)2 = ^W
n 7rT

/\ /\ ^

ou bien si 0(F) = F (-^) alors 0 = 0(F) = F~ (-^) et done on estime la mediane dans la

population par la mediane dans 1'echantillon.

L'exemple ci-apres illustre 1'utilisation du principe de substitution pour Festimation de

parametre d'une distribution bidimensionnelle.

Exemple 1.2.1

Avec les donnees du tableau 1 sur les patients ayant subi un test de diabete et en posant x Ie

niveau de glucose et y Ie niveau d'insuline, on calcule

45 1 45

^ =-T>^ et//, =-:>^.,^~45f^( W"^-45^A"

on obtient //^= 15350 / 45 = 341,111 et // = 7777 / 45 = 172,822. Les medianes de x et y

nous donnent F^l(—) = 353 et F ly~t(—)= 172. On peut aussi calculer Ie coefficient de
^

correlation:

E^-^)(r.-^)
p(^y)=^s

[E:.1,(^-^)2E>.-^)2]"2



ce qui nous donne p(x,y)== 0.238 . Toutes ces statistiques ont ete calculees avec toute

Pmformation contenue dans F. Si on tire I'echantillon suivant de taille 10: (289,117)

(335,241) (381,157) (356,124) (365,228) (345,123) (396,128) (386,279) (378,136) (359,185)

qui sont les patients 32, 23,36, 31,11,5, 25, 10, 6, et 3 respectivement, on calcule, par Ie

principe de substitution :

10 1 10
Av=^=^I>,= 3590,10 =359,0 et //,= ^=^Z^, = 1718 /10= 171,8

(=1 lu 1=1

ainsi que les medianes F^~l (—) =362 et Fy~l (—) =146

et finalement Ie coefficient de correlation:

^(x,-fi,)(y,-fty)

^•"•s^-^^-w""11'
D

Lorsque la seule information disponible sur F est celle donnee par 1'echantillon x. Ie principe

de substitution donne generalement de bons resultats.

1.3 L'erreur type et son estimation par la methode du bootstrap

Apres avoir calcule 0 = 0(F), Pestimateur par substitution de 0, on s'interesse alors a la

precision de 0. L'erreur type est une mesure nous permettant d'avoir une idee de cette

precision, mais lorsque 1'estimateur est complexe, il arrive parfois que la formule theorique

pour son erreur type soit tres difficile a deriver. Le bootstrap a ete introduit a cette fin.

Pour bien comprendre Ie principe de substitution et la methode du bootstrap, voyons leur

application sur 1'erreur type d'une statistique bien connue, la moyenne.



Definition 1.3.1

Soit une variable aleatoire X a valeur reelle issue (Tune fonction de repartition F. Les

symboles jUp.=Ep(X) et Op =v2s-p.(X) representent respectivement 1'esperance et la

variance de F. Si on tire un echantillon aleatoire x = ( x^, x^, x^, ... x^ ) de taille n, alors la

moyenne

n

x = ^ x, In
1=1

a respectivement comme esperance et variance///, et Glp I n. L'erreur type de x est notee :

sep (x) = [var^-(x)] = o-p I ^n .

D

Exemple 1.3.1

Avec la population donnee dans Ie tableau 1, on calcule :

C7«2=-^?-^)2=1102'68
(=1

et on calcule done 1'erreur type de la moyenne se(x) = a I -s/10 = 10,5 .

D

Dans cet exemple, Ie calcul de sep.(x)est assez simple, mats ce n'est pas toujours Ie cas.

Dans plans d'echantillonnages plus complexes, par grappes ou stratifies, et avec des

statistiques plus complexes que x , Ie calcul de 1'erreur type peut s'averer tres difficile. De

plus, dans Fexemple, on avait les valeurs exactes de///, et o-p In, mais dans la majorite des
.?

cas on doit utiliser des estimations de ces parametres. On doit alors utiliser Ie theoreme

central limite pour proceder a des inferences.

La methode du bootstrap, qui repose principalement sur des simulations et des calculs faits a

1'ordinateur, est simple et represente une application directe du principe de substitution. La

10



methode du bootstrap fait partie de la famille des methodes dites de « re-echantillonnage »

car on utilise successivement des echantillons appeles « echantillons bootstrap » qui sont

tires de 1'echantillon etudie.

Definition 1.3.2

Soit x = (^i, x^, ^3, ... x^ Y un echantillon issu d'une loi F. A partir de x on peut construire la

fonction de repartition empirique F . Un echantillon bootstrap x = (x^,x^...,x^) est un

echantillon aleatoire tire avec remise parmi les observations Xp x^, x^, ... x^. II s'agit done

d'observations independantes et identiquement distribuees issues de F . On notera

^- t*.*// / * * +

occasionnellement F — w—>[x] ,x],..., x\} . n

Puisque x" =[x] ,x],...,x^) est un echantillon avec remise, nous pouvons, par exemple,

avoir tire x, =x^,x] =x^,Xj =Xj,...,x^ =x^, avec un ou plusieurs des x, apparaissant

plusieurs fois et d'autres n'apparaissant aucune fois. Sur cet echantillon bootstrap, nous

pouvons calculer 0. Nous aurons alors, par exemple :

n
^* —* v-i *
0^ =x" = ^x] In

1=1

qui est la moyenne de 1'echantillon bootstrap pour la variable x.

L? estimation bootstrap de se^(x')Gsi calculee par Ie principe de substitution, utilisant la

A +

fonction de repartition empirique F . En fait, se^ (x^) est 1'erreur type de x pour les

A
echantillons aleatoires de taille n tires de F .

Illustrons maintenant, dans un exemple, la creation d'un echantillon bootstrap ainsi que Ie

calcul de 1'erreur type de la moyenne par Ie principe de substitution

11



Exemple 1.3.2

Soit (335,241) (289,117) (359,185) (345,123) (396,128) (359,185) (289,117) (345,123)

(356,124) (378,136) un echantillon bootstrap tire de 1'echantillon de 1'exemple 1.3.1, on a

tire les patients 23, 32, 3,5,24,3,32, 5, 31, 6 respectivement. On note que 1'on a observe 2

fois les patients 32, 3 et 5 et aucune fois les patients 10, 11 et 36. On calculexT= 345,1 et

se^ (x^) par:

-|1/2

se^(x't)=cr^/4n=
F

L<=i

^(x^-x'f)2/n:

Ce qui nous donne se^(x^) = 10,28 . a

On a utilise Ie fait qu'il existe une formule deja etablie pour calculer 1'erreur type de la

moyenne. Generalement, pour un parametre 0 quelconque, il n'y a pas de formule. On doit

alors utiliser 1'algorithme du bootstrap, explique ici en 5 etapes simples :

1. On part de 1'echantillon etudie x = (Xp x^, x^, ...x^)f sur lequel on a estime Ie parametre

6 par (9.

2. Tirer aleatoirement B echantillons bootstrap x ,x ,...,x de F . Ces echantillons sont

en fait des sous-echantillons tires avec remise de x.

3. Evaluer(9* pour chacun des echantillons bootstrap tires, 0 = 0(x ) pour b = 1, 2, ...,

A^

B. On appelle cette evaluation de 9^ une replique bootstrap.

/\

4. Estimer 1'erreur type sep (0) par 1'ecart type empirique des B repliques bootstrap :

-£-r... .. i2 11/2

^=\^[0"'-0'(-)\/(B-l)\
.6=1

ou6't(.)=^y/5.
6=1

5. On obtient une estimation de 1'erreur type se^ pour 0.

12



En utilisant les donnees sur Ie glucose et 1'insuline du tableau 1, on calcule, par la methode

du bootstrap, 1'erreur type de la moyenne empirique de la mesure du glucose.

Exemple 1.3.3

Apres avoir applique 1'algorithme de bootstrap decrit plus haut et avec B = 50, on calcule

1'erreur type de la moyenne de la mesure du glucose se^= 11,23. Avec B = 200, on obtient

^oo =10,30. D

On se souvient qu'a 1'exemple 1.3.1, on avait calcule de fa^on exacte se(x)= 10,5 sur un

echantillon de 10 observations. On note done une surestimation de 1'erreur type dans Ie

calcul avec B = 50 et une legere sous-estimation avec B = 200.

1.4 Le nombre de repliques bootstrap dans V estimation de Perreur type

En pratique, combien de repliques B doit-on calculer? En calculer un tres grand nombre

n'est certainement pas une option. Des contraintes de temps nous suggerent un petit nombre

de repliques surtout si 6 est une fonction tres compliquee.

L'estimation par substitution de sep(0) possede en general de bonnes proprietes.

L'estimateur bootstrap qu'on obtient lorsque Ie nombre d'echantillons bootstrap croit

Aj^

indeflniment est appele bootstrap ideal et note se^=se^(0). Dans EFRON et

TIBSHIRANI [6] on voit que Ie bootstrap ideal possede Ie plus petit ecart type parmi les
.( A

estimateurs presque sans biais de sep(0). Aussi, ces auteurs etablissent que 1'ecart type de

1'estimateur sCg base sur un nombre B fmi d'echantillons boostrap est toujours plus grand

que 1'ecart type de 1'estimateur bootstrap ideal se^. De plus ces auteurs proposent deux

regles experimentales simples et bonnes sur Ie nombre de repliques B dans 1'estimation de

1'erreur type d'un parametre:

13



1. Un aussi petit nombre de repliques que B = 25 par exemple, donne generalement

sufflsamment d'information sur les principales proprietes notre echantillon et pour

B = 50 on a souvent suffisamment de repliques pour avoir un bon estime de sep ((9).

2. L'utilisation de plus de B = 200 repliques est une pratique tres rare.

II est aussi tres utile d'examiner de plus pres les donnees creees par les repliques bootstrap.

Ceci peut se faire par un examen minutieux d'un histogramme de ces repliques.

La figure qui suit montre les histogrammes des repliques de la moyennes calculees de fa^on

similaire a 1'exemple 1.3.3 avec B =1000 .

320 325 330 335 340 345 350 355 380 320 325 330 335 340 345 360 355 380

Figure 1. L'histogramme de gauche represente 1000 repliques bootstrap de la moyenne

empirique de lamesure du glucose calculees dans Fexemple 1.3.3. L'histogramme

de droite represente 1000 calculs de la moyenne empirique a partir d'echantillons

aleatoires simples tires de la population.

On remarque que la forme de la distribution des repliques bootstrap ressemble beaucoup a

celle des repliques calculees a partir d'echantillons tires au hasard dans la population au

complet.
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Le lecteur notera que dans la pratique, cette comparaison entre les repliques bootstrap et les

calculs faits sur la population ne peut etre faite et on doit done se fier a 1'echantillon tirer nos

conclusions. La comparaison des histogrammes et des valeurs calculees plus haut nous

rassure done.

1.5 Le biais et son estimation bootstrap

Une autre fa9on de mesurer 1'exactitude d'une estimation 0 est son biais, la difference entre
A

Pesperance de 0 et la vraie valeur du parametre 6. Un faible biais est generalement un
A

aspect desirable d'un estimateur. Les estimateurs sans biais, pour lesquels Ep[0} = 0, jouent

un role important en inference statistique et en pratique. Les estimateurs par la methode de

substitution ne sont pas necessairement sans biais, mais une de leur bonne caracteristique est

leur tendance a avoir un petit biais par rapport a leur erreur type.

Definition 1.5.1

Soit une fonction de repartition F et un parametre 0 = 6{F). Le biais de 1'estimateur par la

/\

methode de substitution est note biaiSp et est donne par biaiSp = Ep[0(F)} - 0(F) . D

On salt que pour les exemples presentes precedemment, la moyenne empirique de la mesure

du glucose est sans biais, c'est un fait etabli que 1'estimateur usuel de la moyenne est sans

biais.

Definition 1.5.2

SoitFla fonction de repartition empirique et x ,b=l,2,...,B les echantillons bootstrap.

^* — ^

L'estimateur bootstrap du biais est note biaiSp et est donne par biaiSp =E^.[0 }-0 ou

0 est 1'estimation de Q basee sur un echantillon bootstrap et ou Q = 0(F) . a

15



/\ _ A^l

On note que tous les calculs sont effectues a 1'aide de F et on estime E^} par la

moyenne 0^(-) des 0^ calcules sur les echantillons bootstrap,

0'(-)=^/B.
6=1

La methode du boostrap pour Ie biais s'utilise de la meme fa9on que pour 1'erreur type.

Revoici 1'algorithme du bootstrap de la section 1.3 adapte au calcul du biais :

1. On part de Pechantillon etudie x = (x\, x^, x^, ...Xn Y sur lequel on a estime Ie parametre

Q par 0.

2. Tirer aleatoirement B echantillons bootstrap x ,x ,...,x de F . Ces echantillons sont

en fait des sous-echantillons tires avec remise de x.

3. Evaluer^ pour chacun des echantillons bootstrap tires, 0 = 0(x ) pour b = 1, 2, ..., B.

/^*

On appelle cette evaluation de 0 une replique bootstrap.

4. Estimer Ie biais par biaiSg =0^(-)-0

B
ou (9*(-) = ^yb I B et 0 est 1'estimation de 0 dans 1'echantillon original.

6=1

5. On obtient une estimation du biais de 0.

Comme on utilise exactement la meme procedure que pour Perreur type, rien ne nous

empeche de calculer, dans 1'algorithme, a la fois Ie biais et 1'erreur type pour notre ensemble

d'echantillons bootstrap.

L'exemple qui suit illustre Ie calcul du biais, par la methode du bootstrap, des parametres

empiriques calcules dans les exemples des sections 1.2 et 1.3.
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Exemple 1.5.1

Avec 1'echantillon tire dans 1'exemple 1.2.1, on a calcule ^=359,0 et J^=171,8 pour les

moyennes de glucose et d'insuline respectivement. Par la methode du bootstrap, on calcule

maintenant, avec B=50,

biais(x)^ =x\')-x = 358.476-359.0 =-0,524

et

biais(y)^=y\-)-y = 169.166-171.8 =-2,634.

Avec B = 400, on calcule alors

biais(x) ^ =x\-)-x = 359.299-359.0=0,299

et

biais(y)^=y\-)-y = 169.796-171.8 ==-2,004.

Plusieurs de nos applications des chapitres suivants porteront sur 1'estimation du biais de

certaines statistiques. Dans ce cas, EFRON et TIBSHIRANI [6] etablissent que Ie nombre de

repliques necessaires est generalement beaucoup plus grand pour donner lieu a des

estimations satisfaisantes. Ceci est done un argument de poids qui milite en faveur de la

recherche de methodes alternatives permettant de reduire Ie nombre de repliques. Une telle

methode est proposee dans Ie chapitre suivant.
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CHAPITRE 2

Le bootstrap et Ie vecteur des probabilites

Comme nous 1'avons vu au chapitre precedent, 1'estimation bootstrap du biais necessite

beaucoup de calculs et de temps machine. Plusieurs methodes telles Ie « bootstrap balance »

ont ete developpees dans Ie but d'economiser de calculs et de temps. Nous abordons ici

1'utilisation d'un vecteur de probabilites associe a chacun des echantillons ou repliques

bootstrap. Le but de cette methode est de nous permettre d'utiliser moins de repliques pour

en arriver a la meme precision dans Futilisation du bootstrap pour 1'estimation du biais.

2.1 Le vecteur des probabilites

Rappelons que nos donnees de depart, 1'echantillon x = (x^, x^, x^,..., x^ )\ proviennent de la

fonction de repartition inconnue F et nous voulons calculer une statistique S, notee S°= S(xi,

x^, x^,..., x^). Le schema suivant resume bien ce processus:

iid
(xj,x^,...,x^) —— >S{Xj,x^,...,x^) = S

fonction de repartition echantillon statistique valeur observee
inconnue de la statistique

Aussi, comme chaque echantillon bootstrap x =[x],x],...,x^) est un echantillon aleatoire

A 1 i '\de taille n tire de F , Ie schema suivant suit naturellement:

F-^(x',,x;,...,x:] — >s{x',,x;,...,x:) =S-

fonction de repartition echantillon replique bootstrap
empirique bootstrap de la statistique
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L'algorithme du bootstrap nous fait done tirer les echantillons bootstrap x , x ,..., x et les

valeurs substituees correspondantes de S, S', S2,..., S , ou B est Ie nombre de repliques.

Nous supposons maintenant que la statistique S( Xp x^, ... x^)' soli invariante par rapport a

1'ordre, c'est a dire que si r =(r^r^,...,r^Gsi une permutation quelconque de (1, 2 ,...,n)

alors on a S(x^,x^,...,x^)'= S( x^ x^, ... x^ )'. Ceci est vrai en particulier pour toutes les

statistiques qui dependent de la moyenne empirique x .

Definition 2.1.1

Le vecteur des probabilites de re-echantillonnage P = (Pj,P;,,...,P,,y se defmit a partir des

echantillons bootstrap x" = (x] ,x],...,x^ ) de la fa9on suivante : la ieme composante de P est

n^

donnee par J). =#{x^ = x, |/n et on note immediatement que P, >. 0 Vz et ^P, = l.a
f=l

Done P est un vecteur de probabilites dans lequel la composante i est la proportion des

valeurs de 1'echantillon bootstrap qui sont egales a x, pour i = 1, 2, ..., n. L'utilisation de ce

vecteur de probabilites nous permet done d'ecrire S(x') = S(P). Si on note P = (-,-,...,-^)'

Ie vecteur de probabilites associe a 1'echantillon original x, alors la valeur observee de la

statistique S° = S( x^, x^, x^, ... x^)r peut s'ecrire S(P°). Les composantes du vecteur de re-

echantillonnage P sont done des multiples entier de 1. De cette fa^on, on peut representer

chacune des repliques bootstrap x ,x ,...,x a 1'aide de leurs vecteurs de probabilites

associesPl,P2,...,PBetoffpeutnoter s(x*6)=SA =s(P6)pourb = 1, 2, ...,B.

L'idee derriere tout ceci est qu'en utilisant les vecteurs de probabilites on puisse obtenir une

meilleure estimation du biais de S,

B

biaiSB =S-S° avec S=^S6 /B.
&=/

19



Une meilleure estimation du biais au sens ou notre estimation tendra plus rapidement vers Ie

biais ideal biaiSoo ou

biais^ =E^(S(~P))-S°.

On aura done besoin de mains de repliques pour avoir une aussi bonne estimation.

Definition 2.1.2

Soient B repliques bootstrap de x, x , x ,..., x et les vecteurs de probabilites associes P1,

P2, ..., PB. On definit Ie vecteur contenant la moyenne des vecteurs de re-echantillonnage

par :

B
p=^p'/5.

b=l

D

On a defmi S(P) et S(P ), indiquons maintenant comment faire les calculs. Soit 1'echantillon

original x=[xj ,x^ ,Xj...,x ] et soit un echantillon bootstrap x" =[x],x],x]...,x^] qui

contient 2 fois 1'observation x^, aucune fois 1'observation x^ et une fois toutes les autres

observations. Le vecteur de probabilites de cet echantillon se presente done ainsi:

P = (i-,o,-?•••?-i-y. On calculera S(x) = S(P) = S[x^,Xj ,Xj...,x^) . L'exemple qui suit nous

aidera a mieux comprendre les vecteurs de probabilites et comment on les utilise pour les

calculs de S(P) et S(P) .

Exemple2.Ll •'•

Supposons qu'on tire un echantillon de taille n = 10 d'une population de taille N et qu'on

note les valeurs originales de 1'echantillon par: x^ x^, x^, x^, x^, Xg, x^, Xg, x^, x^y. Un

premier echantillon bootstrap peut donner lieu aux observations :
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X,
*

^2
*

X,
*

X,

=x,,

= x^,

=x,,

=^,

X6

X,

^-8

X,

= x^,

:= •X8?

= x^,

=xl.

X5 = ;yl ' X10 = •X4

A cet echantillon bootstrap, on associe Ie vecteur des probabilites

Pl =(T^i^^i^o.(U^O'oy- si la statistique consideree est S=S(Vl)=x alors

^Xj ,Xj ,Xj ,Xj , X^ , Xj , X^ , X^ , Xj , Xg

10

ixi =10'xl ^~l0x2 ^~IQX3 ~^iox4 ~^^X5 '^ ^X6 ~^~l0x7 + ]0 XK +^9 ~*~ ^x\0
1=1

Un autre echantillon bootstrap tire de 1'echantillon de depart pourrait dormer lieu aux

valeurs :

* *

x\ = xl •> •X6 = xl0 i

* *
•X2 = xl' ^7 = -^.10 5

* *

X^ = X^, Xg = .X.7,

* *

X^ = X^, Xy == Xy,

* *

X5 = x\ i xl0 = xl0

Le vecteur de probabilites associe serait, dans ce cas, P = (-^-, -^-, -^, 0, 0, 0, -^•, 0, -^-, -^-)' et

on calcule S = *S'(P ) = x par

^Xj, Xj , X^ , X^ , Xj X^ , Xy , XjQ , XJQ , X jg

10

=T,pixi =1^1 +^X2 +11^3 +0^+OX5+OXg +^x, +0x, +^x, +^x^ .
(=1
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Avec ces deux echantillons bootstrap on calcule

A
»6 -±.rpl-Lp2^=</j- 1^- -L J-nnJ- 0^ £i5. -Llv

~~ ^ / J^ ~ ^ \'- ' •*• / ~~ Mo ' 10 ' io ' io '^•'"' 10' 105 10 ' 10

^ b=l

amsi que

10

^(P) = ^^•^1 =-^^1 +10;C2 +1ox3 +'fox^ +^X5 +^X6 +~kx7 +T^'X8 + T? X9 +TOXIO • D
(=1

2.2 Calcul du biais ameliore et exemples

Avec cette nouvelle methode de calcul utilisant les vecteurs de probabilites, on voit que Ie

biaisB = S - S° peut aussi s'ecrire biaise = S - S(P°).

On a maintenant tous les elements necessaire pour introduire la notion de « biais ameliore »

qui utilise S(P) comme meilleure estimation de la vraie statistique S plutot que S° = S(P°).

Definition 2.2.1

Soient P6 = (Pjb ,P^b ,...,P,b) , b = 1, 2, ..., B, les vecteurs de probabilites de re-

echantillonnage de 1'echantillon original x = ( x^, x^, x^, ... x^ Y tire de la fonction de

repartition F. Le biais ameliore est note biaiSg = S - S(P) . D

Dans 1'exemple ci-apres on genere des observations de lois binormales et on calcule Ie biais

de la statistique S = z/y par la methode traditionnelle et par la methode amelioree. On

compare aussi ces deux m6thodes de calcul au biais bootstrap ideal calcule avec B = 4000

pour representer I'infini.
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Exemple 2.2.1

Nous avons tire 10 echantillons de taille n = 10 provenant de lois binormales x = (y,z)

«N2((8/VlO,4/VlO),I) ou I est la matrice des variances et covariances. La statistique

S = z/y a ete calculee pour chaque echantillon. Le tableau 3 donne les resultats des calculs

des divers biais.

Tableau 3. Estimations de biais pour la statistique S = z I y de 1'exemple 2.2.1.

Echantillon

1
2

3

4
5

6
7

10

biais4ooo

3.5973

12.2584

14.6112

27.3502

6.9736

5.6411

6.2727

-2.1169

1.0924

2.9162

biais^o

1.3011

17.2822

8.3862

15.7372

2.8195

3.9092

2.2892

-3.6659

2.4271

7.6156

biais2o

31.6979

-19.6471

-38.1898

15.1333

-12.0987

25.2879

21.2078

3.3924

32.7116

-19.7915

NOTE : Les valeurs de biais ont ete multipliees par 1000.

On a repete cette experience 15 fois et 1'on a mesure un rapport des sommes des carres des

erreurs pour chaque repetition :

jo, r_ _ i/ _io_
[biais2o-biais4oooj /^lbiais2o-biais4ooj .m

1=1 (=1
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Pour 1'experience notee dans Ie tableau 3, Ie ratio m donne 27,253. La moyeane des ratios

pour les 15 repetitions de 1'experience est 50,08. Selon cette mesure et pour cette experience,

Ie biais ameliore est 50,08 fois plus precis que Ie biais traditionnel pour un meme nombre de

repliques B = 20. D
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CHAPITRE 3

Superiorite de Festimateur propose par rapport a Pestimateur classique

Ce chapitre est consacre a la demonstration des principaux resultats theoriques qui

etablissent la superiorite de 1'estimateur biaiSgpar rapport a biaise. Cette superiorite est

demontree de fa9on rigoureuse pour les fonctionnelles quadratiques et dans la pratique on

espere, lorsqu'on utilise 1'estimateur biaiSg, que les statistiques S(P) etudiees peuvent etre

approchees par des fonctionnelles quadratiques avec une precision suffisante pour garantir la

superiorite de biaiSg.

3.1 Introduction

Rappelons que si 1'echantillon bootstrap est x =(x^,x^,...,x^)' avec P, =#\Xj = x^l n ou

(x^,x^,...,x )' est Ie vecteur des observations originales alors Ie vecteur des probabilites

associe a x est P = (PpP^...,? y.

En d'autres termes, la ieme composante de P est tout simplement la proportion des valeurs

de 1'echantillon bootstrap qui valent x,. La notation S(P) est utilisee pour representer la

replique bootstrap S(x^). Puisqu'il existe une relation biunivoque entre P et x\ il n'y a

aucune confusion possible.
.1

La valeur originale de la statistique S(x) correspondant a 1'echantillon original x sera

associee au vecteur P° =(-,-,...,J,-)r et on notera S(P ) =S =S(Xp^,...,x,,)'. Nous

presentons maintenant quelques resultats associes au vecteur de re-echantillonnage P.
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3.2 Resultats et demonstrations

Proposition 3.2.1

Soit P =(PpP;,,...P^) Ie vecteur de re-echantillonnage defmi a partir des proportions

P, =#{^ =^;}/",onaalorsE(P)=P° ou P° =(^^...^y.

Demonstration

11 si X'; = x,
Posons ^ =^ ""'y "'

0 sinon

1 TL
pour j = 1,2, ..., n eti fixe mais arbitraire, i = 1, 2, ..., n , il vient P, = —^1^ .

n~7=1

Puisqu'on a E(P) = (E(Pi),E(P2),..., E(P^)) , il suffit d'evaluer E(P,)pour i=l,2,...,n pour

obtenir E(P).

Avec E(Iy) = P(Z; = x,) = ^ V^V/, il vient

£?)=lZ^)=it- =1 V'=1.2,...,".
n T^T " n'J~\n n

En definitive, E(P) = (^^...^y = P0 . a

Proposition 3.2.2

La matrice des variances covariances du vecteur de re-echantillonnage P est

cov(P)=I^-14;L ,
n" n~

ou I est la matrice identite d'ordre n et !„ = (1,1,...,!)' est Ie vecteur de dimension n x 1 dont

toutes les composantes sont egales a 1.
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Demonstration

Commen9ons par determiner var(P,)pour i=l,2,.. .,n.

On a

E(P^^E\^\^E\^^W,\n- ^ '; n- ^l ' —^

=;^[Z^SIW]=^|?;.)+EE^W)|
" ^7=i w' ~ ) n ^7=i ~ w

=Jr|i+I2W;)
w

^ ^ 11 si X^, = x. et Z^, = ;c,
Mais puisque Zy.Ty, =

0 simm

il vient

P(I;I, = 1) = P(X', = x, et X} =x,)=^

et done

E(W=^ Y/^" v'

d'ou

.2. 1 (. , .^ ^ 11 If., "-!'! 1 , n-\£(^2)=^-|l+n("-l)^|=^|l+—|=^-+-^
n^ n" ) n" \ n ) n^ n~

>2, ^.^2 1 , "-1 1 _"-1_ 1 1Endefinitive var(^) = E(P^)-(E(P,))t =-^+^—^=-^=-^—5- Vi.
n" n' n~ n~ n" n~

.!

Determinons maintenant cov(ji°,^.), i ^ i'. Pour cela, il nous faut calculer E(P^P^,)
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On a

E(P,P,) = ^E\ (2^.)(IX) ] = ^5[ FEW ]
"- ^ -j-i ' j^ ' ; n- ^J-i

=^tW^,)^\iE(I;I:,)^E(W,)\
" 7=T7=i - - "- ^7^ ~ ' w'

^ ^ 11 si ^^ = jc; et ^C = x;,Puisque W,=^ "".--.•--.--•-•
0 sinon

On a P(I^ = 1) = P(^; = ;c,,Z; = ^.,) = 0 car z ^ z" .

^ ^ 11 si ^C = x,. et ^;, = x;,
De la meme fa<?on, on a r;,r,,;, =\ J ' J l avec i -^ i' et / ^ j'

V~'J In
smon

done ?(/,;/;,., = 1) = P(^; = x,,X'r = ^,) = -L.

On en deduit que

^,)^fo^-i)^fn^="^44
n" \ n") n'\ n ] n" n" n"

etcov(^)=n^l—^=-^ \fi^i'.
n3 n2 n3

Finalement, on a bien

L l..fcov(P)=^=A—l4L .a
n" n~

Nous allons maintenant introduire les statistiques qui peuvent s'exprimer comme des

fonctionnelles quadratiques.
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Definition 3.2.1

Une statistique S(P) est une fonctionnelle quadratique si elle peut s'ecrire sous la forme :

s(P)=so+(p-poyu+^(p-p°yv(p-p0)

ou SO=S(P°)est la valeur observee originale de la statistique avec P0 ==(-,-...-)',

U = (Up U,,...U^y est un vecteur n x 1 dont les composantes satisfont a la relation

-"_ JL

^Uj = 0 et V est une matrice symetrique d'ordre n telle que ^Vy = 0 V z = 1,2,... n et
7=1 7=1

^Vg=OV./=l,2,..n. a
(=1

Le vecteur U et la matrice V sont respectivement appeles vecteur d'influence du premier

ordre et matrice d'influence de second ordre. L'exemple Ie plus simple d'une telle statistique

est la moyenne experimentale.

Exemple 3.2.1

Posons S(V°) = S° = x = P° X ou X= (x,^...,x,,)f,

ilvient S(f)=^(nP^+nP^+...+nP^x,)= P^+P^+...+P,x, =V'X

d'ou S{f)-S° =(P-PO)/Z.

Posons U=^-1,P° X ou !„ = (1,1,..., 1)' de telle fa9on que si U = (U,,U^,...,U,,)' on

ait^C/,=0.
(=1

•I.

II vient alors ^ = U +1,P° X et done

s(f)-s° =(p-poy(u+i,,poAr)=(P-poyu+p/i,,p°z-p0 I^P° x

orP'l.=P°l.=l

etdoncP'l..P° X-P°l..f° X =V° X-f° X=0.
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On en deduit que S(P) - S° = (P - P°)'U et done que 6'(P) =S° +(P- PO)'U.

Done dans Ie cas de la moyenne experimentale, la fonction d'influence empirique est tout

I

simplement Ie vecteur U = X -l^V ' X etla matrice d'influence empirique de second ordre

est la matrice nulle. D

Un second exemple faisant inter^enir la matrice d'influence du second ordre peut etre fait

avec la statistique S(f°) = S° = x2.

Exemple 3.2.2

Posons S(f°) = S° = x2 =x-x= (P0 ^)(P° Ar) = (P0 Z)(^P°) = P0 XX'f0

ou X=(x^x^,...,xJ ,

ilvient 5'(P) = (P^i +P^ +...+P,x,)(P^ +P^ +...+P,x,)=V'XX'f

d'ou S(P)-S° =(f-f°)'XX'(P-V°).

Posons U=0^ ety=2(X-l^°X)(X-l^°X)f ou 0^ = (0, 0,.., O/ et !„ =(1,1,...,!)'

n

de telle fa?on que si Fan note U = (£/i, U^. ..,U,)' et V =(V^V^...,VJ on ait ^U, = 0 et
)'=1

]^Vy =0 \/i = 1,2,...^ et ^V.j =0 V 7 = 1,2,...^.
j=l 1=1

En effet

V=2{X-l,f° X)(X-1^° X)'

=2(XX'-1^° XX<-XX'V°V^ +1^P° XX'Y°V,)

Ilvientalors XX' =^+1^P() XX' + XX'V0!^ -1^P() XX'Y0!'^

et done
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S(P)-S° =(P-poyu+(p-poy -L+1,P° XXf+XX'Polf^ -LP° AT'P0!^
n ~n~ ~~ ~ —n (P-p°)

=o+Y(p-poyv(p-po)+(P-p°y |0 \r\r1 , V-vmOll1^PU XX'+XX'f0!'^ -1^P° ATfP°l (P-p°)

or

Ov(P-pu) I^P°AT; |(p-po)=(p-poy[zrpo^](p-p0)

=P'1^P° XXff-y\f° XX'V° -P° 1^P° xx'p+y0 i^p0 ;crp°

=P° ATfP-P° XX'V° -P° Z^'P+P0 XX'f0 =0 carP0!., =?'!„ =1

de meme

n ~ ^n

(P-p0)' 0 -v^r I TT» 0 ^ ILP" XX'Vl (P-po)=p'l^po^T'pol^p-p'l^po^y/pol^p°

-p° I^P° xx'vor,f+v0 i^p° ^T'POI^P°

=P° XX'f-PQ XX'f° -P° XX'f+V0 XX'V =0 carP° !„ =?'!„ =1

On en deduit que SW-S° = (P-PoyU+-i-(P-PoyV(P-P°) et done que

*sf(P)=5ro+(p-poyu+y(p-p°yv(p-p0).

En conclusion, dans Ie cas de la statistique 5(P ) =iS'° = x2, la fonction d'influence

empirique est tout simplement Ie vecteur nul U = 0^ et la matrice d'influence empirique de

I I

second ordre est la matrice V = 2(Z -1, P° X)(X -1, P° X)'. a

Proposition 3.2.3 's'

Pour les statistiques s'exprimant sous forme de fonctionnelles quadratiques, on a

biais^ =E(S(P))-S° =^tr(Yf)ou ^=cov(P)
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Demonstration

On salt que cov(P)=E[(P-PO)(P-Poy]=^=Iy-1"1^.
n n

E(S(P))-S° =£{(p-poyu+^(P-p°yv(p-p0)}
=^(p-p°yu+^[(P-poyv(p-p°)]

=(po-poyu+^(^(p-p°yv(p-p0))

=jE(tr V(P-PO)(P-P°y)

=^(v^(p-p°)(p-p°y)

=ifr(v?i ) .

Notons que ^(V? )=^^(x).

Eneffet,ona^ = -^ -UL et tr(V^ )=tri ^}-triy^}=tri ^}-triv"y^
n" n" ^n"} \^ n" ) ^ j \ n~

n n

or 1;, VI,, = ^ ^ Vy = 0 puisque V est une matrice d'influence de second ordre, et done :
'•=i y=i

^-^]-^).n

Introduisons maintenant 1'estimateur sans biais usuel de ^. Si on pose

B _B_

? =-^(p'-p)(p6-py ou p=^p6/5,
^b=\ b=]

alors -^% est un estimateur sans biais de ^. Get estimateur nous permet de detenniner des

expressions simples pour biais^ et biaisao. Ces expressions sont donnees par la proposition

ci-apres.

Proposition 3.2.4

Pour des statistiques qui peuvent s'exprimer comme des fonctionnelles quadratiques, on a

biais^ =^rV? et biais^ =^rV? +(P-P°yU+Y(P-PoyV(P-P°).
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Demonstration

B B
Rappelonsque biais^ =S-S(~P) ou S=jj^S(Vb) et P=i^PA .

6=1 6=1

Puisque S est une fonctionnelle quadratique, on a

biaiSg = S —S(P)

=^fEwp'')-5(p))1
^

=-^[<s'° +(P6 -p°yu+y(p6 -p°yv(p6 -P°)
^b=\

-50-(P-poyu-y(p-p°yv(P-p0)]

=-^^[(PA-P)'u+^(p6-poyv(p6-po)-^(p-poyv(P-p0)]
B^i

=(P-pyu+-!-^[pz'vpA]-yp/vpo-ypovp+-i-povp0
^b=\

et

—^-p'Vp+lp'VP0 +^-P° VP—^-P° VP0

B i

-yP'VP+yP'VPO+yPOVP-^-PUVPt

=-1-^(P6VP6-P'VP)
2-5^

=^S(P VP'-P 6VP+P/VPA-P'VP)
2B^

=-1-^(PA-P)T(P6-P) car -|-]^P&VP=-|-^P'VP6=P'VP
2B ^ 5 ^ 5 f^

=^Efrv(p'-pxp'-p)'=^rv?
~bz\
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biais^=S-SO=^^S(Pb)-S°)
B^

=-^[(P& -p°yu+^(p6 -p°yv(PA -P°) ]
Bt6=1

=(p-poyu+—^(p6-p+p-p°yv(P&-p+p-p0)
2^^

= (P - p° yu + — ^ (PZ> - pyv(PA -P) +^-S (P" - P)'V(P - p0)
2B ^ 2B ^

+J^S(P-P°)'V(P'-P)+^E(P-P°)'V(P-P°)
6=1 LD b=\

=(p-p°yu+^rv5 +^(p-poyv(p-po)+-^(p-p°yv(p6-p)
2 2 S^

II suffit done d'etablir que

-^-]T(p-poyv(p6-p)=o
B^l

or

B 1 B i

-^(p-poyv(p6-p)=-^p'v(p'-p)--^
~\ B^

= FV(P -P) - p° V(P-P) = o.

-^(p-p°yv(p6 -P) =-^P'V(P' -P)--^P° V(P' -P)
Bf^ B ^ B^

D

On notera que grace a la proposition ci-dessus, on peut deja affirmer que meme pour B fixe,

la quantite biaisa aura tendance a prendre de plus grandes valeurs que biaiSg . En effet, on a

biais, -biais, =(P-PoyU+^(P-P°yV(P-P0)

La difference entre les deux estimations du biais s'exprime done comme une fonctionnelle

quadratique avec *S'° = 0. Cette fonctionnelle prendra done de grandes valeurs positives si

P on fait varier P autour de P , ce qui est Ie cas en pratique.
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Les deux estimations du biais tendent vers 0 (en tant qu'estimation de biais^) lorsque la

taille de Fechantillon n et Ie nombre de repliques B sont grands. Le resultat formel

concemant cette convergence est donnee dans Ie theoreme ci-dessous. La demonstration de

ce theoreme est omise car elle necessite des notions qui ne sont pas utiles pour ce travail.

Toutefois, Ie lecteur pourra consulter EFRON [4] pour de plus amples details.

Theoreme 3.2.1

Lorsque n —> oo et siB =cnou c est une constante positive, alors on a

biais, -biais^ = 0,(^-) = 0,(^) = 0,(l/n3'2)

et

biais, -biais^ = 0^) = 0^) = 0,(l/n)

et ceci lorsque S(P) est une fonctionnelle quadratique.
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CHAPITRE 4

Simulations et resultats

4.1 Introduction et motivation du quotient de deux rapports

Dans certains cas, Ie calcul d'un quotient de deux rapports decrit par COCHRAN [2] peut

s'averer une statistique interessante. En medecine, on pourrait vouloir mesurer un ratio de

proportion de patients guerissant avec un medicament et d'une proportion de patients

guerissant avec un autre medicament. Si ce quotient de deux rapports est plus grand que 1, Ie

premier medicament semble plus efficace et si Ie quotient de deux rapports est compris dans

1'intervalle ]0,1[ alors Ie deuxieme medicament est plus efflcace.

De la meme maniere, en economic, on pourrait etre interesse par Ie ratio de la proportion

d'hommes et de femmes dans la population active d'une certaine region et de cette meme

proportion dans une region avoisinante.

Definition 4.1.1

Soient Z = (X,Y) et R = (S,T) des variables aleatoires tirees de la fonction de repartition F.

Si 1'on designe par X,Y,S et T les moyennes dans la population et 1'on calcule les ratios

^ =X/Y GiR^ = SIT alors Ie ratio de deux ratios est donne par R =^ I R^ =XT IYS . n

Si 1'on tire aleatoirement un echantillon de taille n et que 1'on observe (x^,x^,...,x,,),
.(

(y^,y^,...,y^,^,s^,...,s,,) et (^,^,...,^,) on calcule, par Ie principe de substitution, Ie

quotient de deux rapports par r = ^ /^ ou r, = x/^ et ^ =s/t.

L'exemple suivant est tire du domaine medical et utilise les donnees du tableau 4 qui sont

tirees de ANDREWS et HERZBERG [1]. On compare la proportion d'hommes decedes du
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cancer des testicules a deux periodes differentes, soit de 1951 a 1955 et de 1966 a 1970,et

ce, au Japan et aux Etats-Unis. Les observations sont donnees par groupe d'age.

Tableau 4. Donnees sur la mortalite due au cancer des testicules au Japan et aux Etats-Unis a

deux penodes differentes.

JAPON

Groupe

d'age

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70
75

80

85

Population

(1951-1955)

26 914 000

25 380 000

23 492 000

21 881 000

20 404 000

17 242 000

12 609 000

11712000

11478000

10 274 000

9 325 000

7 562 000

5 902 000

4 244 000

2 845 000
1 587 000

583 000

179 000

Mortalite

(1951-1955)

51

6
3

6

27
40

18

13
26

16

16

17

13
12

17

9
6
2

Population

(1966-1970)

21 596 000

20051000

20718000

26182000

24 033 000

21 805 000

20 750 000

19 890 000

16 794 000

11962000

10 741 000

10 086 000

8 399 000
6 715 000

4 448 000
2 482 000

1 068 000

419 000

Mortalite

(1966-1970)

74

7
11

39

83
125

129

101

67

37

29

39

31

34

33
31

9

3
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ETATS-UNIS

Groupe

d'age

0

5
10

15

20

25

30

35
40

45
50

55

60

65

70

75
80

85

Population

(1951-1955)

39318000

34 301 000

27 966 000

23 706 000

24 569 000

26 680 000

26 875 000

25 680 000

23 951 000

21 873 000

19 124 000

17 282 000

14 959 000

11991000

8 360 000

5 150000

2 556 000

1 351 000

Mortalite

(1951-1955)

29

14
8

102

334

519

504

396
292

189

134
146

116
108

102
84

57

37

Population

(1966-1970)

32 166 000

36 152 000

35 003 000

31 971 000

27 304 000

22 029 000

19 491 000

20188000

21 539 000

20 878 000

19 000 000

16 767 000

13 914 000

10 971 000

8 246 000

5 849 000

3 239 000

1 618 000

Mortalite

(1966-1970)

27

7
12

188

397
442

337

301

244

183

134

102

92

87
77

61

44
20
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Exemple 4.1.1

En utilisant les donnees du tableau 4 des pages precedentes, on pose:

Zjap =(Xjap,Yjgp) ou Yj^p est la population par groupe d'age du Japan (1951-1955) et

Xj^est Ie nombre de deces par groupe d'age (1951-1955) ainsi que Rjgp =(Sjgp,T^p) ou

Tj est la population par groupe d'age du Japan (1966-1970) et Sjgp est Ie nombre de deces

par groupe d'age (1966-1970). On calcule alors :

18 18

^ ¥,.„,,= 213613 000, ^X,.,,,=298
i=l

et Ie ratio K,.,, = SX,.,,, /£Y,^, = 0,000001395

i=l i=l

18 , 18

?^CJap,i
i=l i=l

Ainsi que

18 18

^T^,=248139000,^S,.,,,=882
i=l

et Ie ratio K,.,, = S;S,.,,, /ZT,.,,, = 0,0000035545

i=l i=l

18 , 18

S^Jap.i
i=l i=l

Alors Ie ratio des ratios Kj^ /K^ = 2,54792

On fait les memes calculs pour les donnees des Etats-Unis en posant:

Zgy =(Xgy,Ygy)ou Ygyest lo. population par groupe d'age des Etats-Unis (1951-1955) et

Xg est Ie nombre deces par groupe d'age (1951-1955) ainsi que Rgy=(Sg ,Tgy) ou

T^est la population par groupe d'age des Etats-Unis (1966-1970) et Sgy est Ie nombre de

deces par groupe d'age (1966-1970). On calcule alors :

-18 18

^Y^,= 355 692 000,^X^=3168
i=l i=l

et Ie ratio K^ = EX^, /ZY^, = 0,0000089066

i=l i=l

18 , 18

-^,/^
Ainsi que
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18 18

^T^, =346 325 000, SS,u,,= 2755
i=l i--

et Ie ratio K,^ = ES^, /ZT^, = 0,0000079550

i=l i=l

18 , 18

; £sto /p
i=l ' i=l

Alors Ie ratio des ratiosKg^ /Kg^ = 0,89315 .D

Les resultats de ce demier exemple ont ete calcules sur toute la population. Dans 1'exemple

qui suit, on refait les memes calculs sur des echantillons de taille n = 10 composes de

groupes d'age.

Exemple4.1.2

On a tire les echantillons de groupes d'age suivants pour Ie Japan et les Etats-Unis pour les

deux periodes :

Japan Etats-unis

1951-1955

0

10

15

20

25

30

60 '

75

80

85

1966-1970

15

20

25

30

35

50

55

60

75

85

1951-1955

10

15

20

25

30

40

55

60

65

75

1966-1970

0

10

25

30

35

40

45

55

65

80

40



Dans ce cas, en utilisant les estimateurs par substitution, on calcule pour Ie Japon

Ey,.p,,=130793000, ^x,^=l75
i==l

et Ie ratio k^, = Zx^, /£y^, = 0,0000013380

i=l i=l

18 , 18

'XJap,i
i=l i=l

Ainsi que

18

Zt,.,,,=144787000,^s^,=610
i=l

et Ie ratio k,^ = Ss^, /Zt,^ = 0,0000042131

i=l i=l

18 , 18
:SSW/St
i=l i=l

Alors Ie ratio des ratioskj^ /kj^ = 3,14881

Et pour les Etats-Unis

18 18

^y^,= 203 129 000,^x^=2213
i=l

et Ie ratio k^, = EX^, /2y^A= 0,0000010895

i=l i=l

18 , 18

:SXEU.i/^
{=1 ~" • i=l

Ainsi que

18 18
',t^ =202 271 000, YS^., = 1779EU,i —"— —• - """, / j "PIT i

i=l i=l

18 , 18

?SEU,i/i
i=l i=l

et Ie ratio k^, = Ss^, /St^; = 0,0000087951
i=l i=l

Alors Ie ratio des ratios k^^ / k^., = 0,80730 .D

Le calcul du biais du ratio de deux ratios n'est pas chose facile. RAO et PEREIRA [8] ont
I

determine la formule exacte du biais relatif dans Ie cas d'un echantillonnage aleatoire

simple. Cette formule fait inter^enir des covariances relatives. La formule est donnee par

^^h^<^--^
R l-c,,-,
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ou C,-c0^, C,, =co^) et C,,, =co;(^) sont les covariances relatives.
-r^y ^.y ' -r^ ^ ^ - -r,r, ^

Toutes ces quantites sont impossibles a obtenir en pratique car on a besoin de toute la

population pour calculer X,Y,R^,R^ et R. RAO et PEREIRA [8] ont aussi developpe une

fonnule pour Ie biaisjusqu'a 1'ordre n dans Ie cas d'un echantillon aleatoire simple dont la

formule est

biais = [ 1— -^ }\C^ - €„„ - C,^ - C^ - C,^ + C,^ + C^ + C^Wo ~x\Yi ~ VoVi ~ XQX\ ~ Wo ' ~ y\xo ' ~ Vo ' ~-<i

Pour des plans d'echantillonnages plus complexes, Ie developpement de formules exactes

demande beaucoup de temps. Nous verrons done que Ie bootstrap ameliore peut nous aider

dans ce cas.

4.2 Simulations et resultats

Dans cette section, on va calculer Ie biais ameliore dans quelques exemples ou la statistique

consideree est Ie quotient de deux rapports. Ces exemples vont nous permettre d'apprecier

1'amelioration que ce biais nous amene en terme de precision et de diminution du nombre

d'iterations. L'exemple qui suit, semblable a 1'exemple 2.2.1 simulant des lots binormales,

nous montre que 1'avantage apporte par Ie bootstrap ameliore se fait aussi sentir dans

Festimation du biais d'un ratio de deux ratios.

Exemple 4.2.1
.1.

Soient 10 echantillons doubles de loi binormales x = (y,z) -^^((S/^f\0,4/^f[Q),l) et

r = (s,t) ~N2((9/Vl2,4/Vl2),I) sur lesquels les ratios S^=z/y et S^=f/s ont ete

calcules pour chaque echantillon. On calcule ensuite Ie ratio des ratios R = S^ I S^. Le

tableau 5 domie les resultats des calculs des divers biais.
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biais4ooo

115.86

98.79

-123.39

68.19

137.10

410.64

130.59

1043.17

163.54

98.11

biais^o

126.06

105.64

76.73

87.15

147.91

451.25

179.10

-3923.93

109.18

75.08

biais2o

-17.78

140.23

120.95

77.65

170.20

363.86

237.17

48998.28

-50.02

141.18

Tableau 5. Estimation de biais pour la statistique R = S^ I S^ de 1'exemple 4.2.1

Echantillon

1

2

3

4
5

6

7

9
10

NOTE : Les valeurs de biais ont ete multipliees par 1000.

Comme dans Ie chapitre 2, on a repete cette experience 15 fois et mesure un ratio des

sommes des carres des erreurs pour chaque repetition:

jo_r_ _ TZ _io_
m = Y biaisio - biais4ooo / ^, biais^o - biais4ooo

(=1 (=1

Pour 1'experience notee dans Ie tableau 5, Ie ratio donne 93.034. La moyenne des ratios

calcules pour les 15 experiences est 69.584. D

Get exemple utilise Ie meme type de donnees que dans 1'exemple 2.2.1, on pouvait done

esperer et meme s'attendre aux memes resultats positifs. Voyons maintenant la methode

appliquee aux donnees du tableau 4 sur les deces du au cancer des testicules par groupes

d'ages.
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Exemple 4.2.2

En utilisant les donnees du tableau 4, on tire 5 echantillons de taille n= 10 de groupes d'age

pour chacune des deux periodes du Japon. On calcule ensuite, pour chaque echantillon, Ie

ratio des deces par cancer dans la population echantillonnee, puis on calcule Ie ratio des deux

ratios comme a 1'exemple 4.1.1. Le tableau 6 ci-dessous donne les resultats des divers biais.

Tableau 6. Estimation de biais pour la statistique kj^ /kj^ calculee selon 1'exemple 4.2.1

Echantillon

1

2

3

4

5

NOTE : Les valeurs de biais ont ete multipliees par 1000.

Comme dans les exemples precedents, on a repete cette experience 15 fois et mesure un ratio

des sommes des carres des erreurs pour chaque repetition :

_io_r_ _ fi jo_
m = Y ^|biais2o -biais4ooo | / ^ ^[biais^o -biais4ooo

1=1 1=1

Pour 1'experience notee dans Ie tableau 6, Ie ratio donne 7,97. La moyenne des ratios

calcules pour les 15 experiences est 22.74 . Dans cet exemple et selon cette mesure, Ie biais

ameliore est 22.74 fois plus precis que Ie biais traditionnel. D
.1,

Comme on Fesperait, ces resultats nous montrent qu'on gagne a utiliser la methode

amelioree du bootstrap pour calculer Ie biais d'un ratio de deux ratios.

biais4ooo

-31,71

431.86

434,22

902,68

-614.32

biais^o

-269,54

243,54

368,51

-80,99

22,76

biais2o

952,31

-1535,31

-1587,42

-280,33

562,12
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CONCLUSION

La formule du biais pour les ratios de deux ratios peut rapidement devenir compliquee a

developper, voir impossible, dans les cas de plans d'echantillonnages plus complexes.

Parfois, s'il nous manque certains parametres de la population, on peut avoir la formule

exacte sans meme pouvoir en calculer Ie resultat.

Le bootstrap est done une bonne option, sauf que Ie calcul de plus de 4000 repliques

bootstrap peut couter beaucoup en temps machine et par Ie fait meme entrainer un delai dans

la production des resultats. Le biais calcule par Ie bootstrap ameliore avec 20 a 50 repliques

introduit quelques operations de calcul supplementaires, mais se rachete grandement en

nombre de repliques epargnees.

D'autres statistiques que Ie ratio de deux ratios pourraient beneficier de ce traitement. En fait

toute statistique qui peut s'exprimer sous forme de fonctionnelle quadratique ou qui

s'approche bien par une telle fonctionnelle va sans doute bien repondre a ce traitement.
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ANNEXES

Les annexes contiennent tous les programmes SAS ayant servi a calculer les resultats de tous

les exemples contenus dans ce memoire. Les programmes peuvent servir a plus d'un

exemple a la fois, mais ils sont tous bien commentes et facile a comprendre pour un

utilisateur familier avec Ie logiciel SAS. Les manuels d'utilisation de SAS [10, 11, 12 et 13]

ont ete tres utiles de meme que Ie site internet officiel de SAS Institute [14] pour 1'assistance

technique. Le site internet de 1'Universite du Texas [15] m'a aussi donne de bonnes idees

grace a ses programmes SAS du domaine public.

Programme de 1'exemple 1.2.1 et 1.3.1

*** Lecture des donnees sur Ie diabete ***;

data diabete;

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

input patno
gluc_x
insul_y @@;

prob=ranuni(23456780)
prob=ranuni(0)
cards;

393
364
359
296
345
378
304
347
327
386
365
365
352
325
321

»

202
152
185
116
123
136
134
184
192
279
228
145
172
179
222

>

16
17
18
19
20
21
22

. 23
24
25
26
27
28
29
30

360
336
352
353
373
376
367
335
396
277
378
360
291
269
318

134
143
169
263
174
134
182
241
128
222
165
282

94
121

73

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

356
289
319
356
323
381
350
301
379
296
353
306
290
371
312

124
117
143
199
240
157
221
186
142
131
221
178
136
200
208

run;
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*** Calculs des statistiques simples sur la population ***;
proc univariate data=diabete vardef=n;

var gluc_x insul_y;

run;

*** Calculs des correlations sur la population ***;
proc corr data=diabete;

var gluc_x; with insul_y;
run;

*** Selection d'un echantillon ***;

proc sort data=diabete out=diasort; by descending prob; run;
data diasamp;

set diasort(obs=10);
run;

*** Calculs des statistiques simples sur 1'echantillon ***;
proc univariate data=diasamp vardef=n;

var gluc_x insul_y;

run;

*** Calculs des correlations sur 1'echantillon ***;
proc corp data=diasamp;

van gluc_x; with insul_y;
run;

Programme de 1'exemple 1.3.2 sur Ie calcul de 1'erreur type .

*** tirage d'un echantillon bootstrap sur 1'echantillon ***
*** de 1'exemple 1.3.1 du diabetes ***;

proc print data=diasamp; run;
data repbootl(drop=j);

choice = int(ranuni(23456898)*n)+1;
set diasamp point = choice nobs = n;
J+1;
if j>n then stop; ,,

run;
proc print; run;

*** Calculs des statistiques simples sur 1'echantillon bootstrap ***;
proc univariate data=repboot1 vardef=n;

var gluc_x insul_y;
run;
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*** Calculs des correlations sun 1'echantillon bootstrap ***;
proc means data=repboot1 vardef=n stderr;

var gluc_x insul_y;

run;

Programme des histogrammes 1.4

*** ici on va faire brep repliques bootstrap d'un ***
*** echantillon et faire 1'histogramme des moyennes ***;

%macro histobt(fichier,brep);

%do i = 1 %to &brep;

data repboot(drop=j);
choice = int(ranuni(22345688+&i)*n)+1;

*choice = int(ranuni(0)*n)+1;
set Sifichier point = choice nobs = n;
replic = &i;
j+1;
if j>n then stop;

run;
proc append base = bootfile data = repboot;
run;
proc delete data=repboot; run;

%end;

proc means data=bootfile noprint;
var gluc_x insul_y;
by replic;
output out=anamean mean=xbar ybar;

run;
proc delete data=bootfile; run;

proc chart data=anamean;
hbar xbar / midpoints=320 325 330 335 340 345 350 355 360;

run;
%mend;

*** ici on va tirer brep echantillons aleatoires simples ***
*** de la population et faire 1'histogramme des moyennes. ***;

%macro histosi(fichier,brep);

%do i = 1 ^to &brep;

data repboot;
set &fichier;
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seed=55437282+(2*&i);
choice=ranuni(seed);

*choice=ranuni(0);
run;
proc sort data=repboot; by choice; run;
data repboot;

set repboot(obs=10);
replic = &i;

run;

proc append base = bootfile data = repboot;
run;
proc delete data=repboot; run;

%end;

proc means data=bootfile noprint;
var gluc_x insul_y;
by replic;
output out=anamean mean=xbar ybar;

run;
proc delete data=bootfile; run;

proc chart data=anamean;
hbar xbar / midpoints=320 325 330 335 340 345 350 355 360 ;

run;
%mend;

*** appels des macro pour les executer. ***;

%histobt(diasamp,200);
%histosi(diabete,200);

%histobt(diasamp,1000);
%histosi(diabete,1000);

Programme de bootstrap pour Perreur type de 1'exemple 1.3.3 et pour Ie biais de 1'exemple

1.5.1.

^macro bootstd(fichier,brep);

*** Calcul des moyennes dans 1'echantillon original. ***;
proc means data=&fichier noprint;

var gluc_x insul_y;
output out=echorig mean=xzero yzero;

run;
data _null_;

set echorig;
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call symput('xzero',compress(put(xzero,8.6)) );
call symput('yzero',compress(put(yzero,8.6)) );

run;
^put &xzero &yzero;

*** Creation des echantillons BOOTSTRAP et calculs ***
*** des repliques BOOTSTRAP de la statistique dans ***
*** Ie but du calcul de 1'erreur type et du biais ***
*** de la moyenne. ***;

%do i = 1 °Qto &brep;

data repboot(drop=j);
choice = int(ranuni(23456+&i)*n)+1;
set &fichier point = choice nobs = n;
replic = &i;
]"+1;
if j>n then stop;

run;
proc append base = bootfile data = repboot;
run;
proc delete data=repboot; run;

"send;

proc means data=bootfile noprint;
van gluc_x insul_y;
by replic;
output out=anamean mean=xbar ybar;

run;
proc delete data=bootfile; run;

proc means data=anamean noprint;
var xbar ybar;
output out=xypoint mean=x_pt y_pt;

run;
data _null_;

set xypoint;
call symput('x_pt',compress(put(x_pt,8.6)) );
call symput('y_pt',compress(put(y_pt,8.6))) ;

run;
<2sput &x_pt &y_pt;

*** Finalement, calcul de 1'emeur type et du biais. ***;

data ertype;
set anamean;
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cssx = (xbar - &x_pt)**2;

cssy = (ybar - &y_pt)**2;
run;
proc means data=ertype sum noprint;

var cssx cssy;
output out=stdem sum=cssx cssy;

run;
data stderr;

set stderr;
se_x = sqrt(cssx / &brep-1);
se_y = sqrt(cssy / &brep-1);

run;
proc print; run;
data biais;

set xypoint;
bs_xbar = (x_pt - &xzero);

bs_ybar = (y_pt - &yzero);
run;
proc print; run;

^mend;

^bootstd(diasamp,50);
%bootstd(diasamp,200);
cfebootstd(diasamp,400);

Programme de 1'exemple 2.1.1

*** Creation de 10 echantillons d'observations binormales.

^smacro sample;

^do i = 1 ^to 10;

data sample&i;
retain observ 0;
keep observ x y ;
mu1=2.529822; mu2=f.264911; var1=1; var2=1; rho=0;
std1=sqrt(var1); std2=sqrt(var2);
c=sqrt(1-rho**2);
do i = 1 to 10;

observ + 1;
x=rannor(0);

*x=rannor(23453456+&i);
y=rho*x+c*rannor(0);

*y=rho*x+c*rannor(34564322+&i);
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x=mu1+sqrt(var1)*x;
y=mu2+sqrt(var2)*y;
output;

end ;
run;

*proc corr noprob; *run;
proc print; run;

%end;

^srnend;
^sample;

*** Macro de calcul du biais ideal (8=4000). ***;

^macro bootidl(num);

*** Calcul de SZERO a partir de 1'echantillon original.

proc means data=sample&num noprint;
var x y;
output out=yxmean mean=;

run;
data _null_;

set yxmean;
s = y/x;
call symput('szero',compress(put(s,8.6))) ;

run;
proc delete data=yxmean; run;

*** Creation des echantillons BOOTSTRAP et calculs ***
*** des replications BOOTSTRAP de la statistique. ***

%do i = 1 %to 4000;

data repboot(drop=j);
*choice = int(ranun^(23456+&i)*n)+1;
choice = int(ranuni(0)*n)+1;
set sample&num point = choice nobs = n;
replic = &i;
J+1;
if j>n then stop;

run;
proc append base = bootfile data = repboot;
run;
proc delete data=repboot; run;
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^end;

proc means data=bootfile noprint;
var x y;
by replic;
output out=anamean mean=;

run;
proc delete data=bootfile; run;
data anamean;

set anamean;
s = y/x;

run;
proc means data=anamean noprint;

var s;
output out=stat mean=sbar;

run;
proc delete data=anamean; run;

*** Finalement, calcul du biais. **

data sbiais;
set stat;
szero = &szero;

biais = (sbar -&szero)*1000;
run;
proc append base = biais data = sbiais;
run;
proc delete data=stat; run;
proc delete data=sbiais; run;

<3smend;

*** Appel de la macro avec 1'echantillon desire. ***;

^macro ideal;

proc delete data=biais^ run;
^do 1 = 1 ^to 10;

^bootidl(&l);

^end;
proc print data=biais; run;

^srnend;
^sideal;
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*** Macros de BOOTSTRAP traditionnel ^boot et de ***
*** BOOTSTRAP vecteur de probabilite ^bootprob. ***

*** Macro de BOOTSTRAP et calcul du biais ***
*** de la statistique s=moy_y/moy_x. ***;

^macro boot(num);

*** Calcul de SZERO a partir de 1'echantillon original. ***

proc means data=sample&num noprint;
van x y;
output out=yxmean mean=;

run;
data _null_;

set yxmean;
s = y/x;
call symput('szero',compress(put(s,8.6)));

run;
proc delete data=yxmean; run;

*** Creation des echantillons BOOTSTRAP et calculs ***
*** des repliques BOOTSTRAP de la statistique. ***;

^do i = 1 %to 20;

data repboot(drop=j);
*choice = int(ranuni(23456+&i)*n)+1;
choice = int(ranuni(0)*n)+1;
set sample&num point = choice nobs = n;
replic = &i;
J+1;
if j>n then stop;

run;
proc append base = bootfile data = repboot;
run;
proc delete data=repboot; run;

^end;

proc means data=bootfile noprint;
var x y;
by replic;
output out=anamean mean=;

run;
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proc delete data=bootfile; run;
data anamean;

set anamean;
s = y/x;

run;
proc means data=anamean noprint;

var s;
output out=stat mean=sbar;

run;
proc delete data=anamean; run;

*** finalement, calcul du biais. ***;

data sbiais;
set stat;
szero = &szero;

call symput('sbar',compress(put(sbar,8.6))) ;
biais = (sbar -&szero)*1000;

run;
proc append base = biais data = sbiais;
run;
proc delete data=stat; run;
proc delete data=sbiais; run;

^mend;

*** Macro de BOOTSTRAP selon la methode ***
*** du vecteur de probabilites. ***

"smacro bootprob(num);

proc delete data=vectprob; run;

*** Calcul de SZERO a partir de 1'echantillon original.

proc means data=sample&num noprint;
van x y;
output out=yxmean mean=;

run;
data szero;

set yxmean;
s = y/x;
call symput('szero',compress(put(s,8.6))) ;

run;
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*** Creation des echantillons BOOTSTRAP et calculs ***
*** des repliques BOOTSTRAP de la statistique par ***
*** la methode du vecteur de prob associe a ***
*** chaque echantillon BOOTSTRAP. ***;

^do i = 1 °sto 20;

data repboot;
*choice = int(ranuni(23456+&i)*n)+1;
choice = int(ranuni(0)*n)+1;
set sample&num point = choice nobs = n;
replic = &i;
J+1;
if j>n then stop;

run;
proc append base = bootfile data = repboot;
run;

*** On prepare les vecteurs de probabilites. ***;

data freqs(keep=p1 - p10);
retain p1 - p10 0;
set repboot nobs=nobs;

^do k = 1 ^to 10;
if observ = &k then p&k + 1;

!3send;

if _n_=nobs then output;

run;
proc append base = vectprob data = freqs;
run;

%end;

proc means data=bootfile noprint;
var x y;
by replic;
output out=anamean mean=;

run;
proc delete data=bootfile; run;
data anamean;

set anamean;
s = y/x;

run;
proc means data=anamean noprint;

var s;
output out=sbar mean=sbar;
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run;
proc delete data=anamean; run;

*** On prepare Ie vecteur de probabilites moyen. ***;

proc means data=vectprob noprint;
var p1 - p10;
output out=probmean mean=;

run;
proc transpose data=probmean out=pbar(rename=(prob1=prob))

prefix=prob;
var p1 - p10;

run;

*** On applique Ie vecteur au fichier original pour ***
*** Ie calcul de SBAR. ***

data smean;
merge pbar sample&num;
x = prob * x;

y = prob * y;
run;
proc means data=smean noprint;

var x y;
output out=spbar mean=;

run;
data spbar;

set spbar;
spbar = y / x;

run;

*** Finalement, calcul du biais. ***;

data sbiais;
merge sbar spbar;
szero = &szero;

biais = (sbar - spbar)*1000;
run;
proc append base = biais data = sbiais;
run;
proc delete data=sbiais; run;

^smend;

*** Appel des macros avec 1'echantillon desire. ***;

57



^smacro appel;

proc delete data=biais; run;
^do 1 = 1 ^to 10;

^boot(&l);

^end;
proc print data=biais; run;

proc delete data=biais; run;
%do 1 = 1 9sto 10;

%bootprob(&l);

^end;
proc print data=biais; run;

^mend;
^appel;

Programme de 1'exemple 4.1.1

*** Lecture des donnees sur la population et ***
*** calcul des rapports et quotients de rapports. ***

*** Lecture des donnees Japan 51-55. ***;

data japon55;
input agegrp

popul
cancer ;

prob=ranuni(23456798);
ratio=cancer/popul;
cards;

0 26914000 51
5 25380000 6 .,
10 23492000 3
15 21881000 6
20 20404000 27
25 17242000 40
30 12609000 18
35 11712000 13
40 11478000 26
45 10274000 16
50 9325000 16
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55
60
65
70
75
80
85
1

run;
proc
proc

7562000
5902000
4244000
2845000
1587000
583000
179000

print;

17
13
12
17

9
6
2

run;
sort; by descending prob; run;

proc means sum noprint;
var popul cancer;
output out=jp55sum sum=pop55 can55;

run;

*** Calcul du ratio pour 55 ***;

data jp55sum;
set jp55sum;
ratio55=can55/pop55;

run;
proc print; run;

*** Lecture des donnees Japon 66-70.

data japon70;
input agegrp

popul
cancer ;

prob=ranuni(34332456);
ratio=cancer/popul;
cards;

0 21596000 74
5 20051000 7
10 20718000 11
15 26182000 39
20 24033000 83
25 21805000 125
30 20750000 129
35 19890000 101
40 16794000 67
45 11962000 37
50 10741000 29
55 10086000 39
60 8399000 31
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65 6715000 34
70 4448000 33
75 2482000 31
80 1068000 9
85 419000 3
1

run;
proc print; run;
proc sort; by descending prob; run;

proc means sum noprint;
van popul cancer;
output out=jp70sum sum=pop70 can70;

run;

*** Calcul du ratio pour 70 ***;

data jp70sum;
set jp70sum;
ratio70=can70/pop70;

run;
proc print; run;

*** Calcul du quotient de deux rapports pour Ie Japan. ***;

data ratiosj;
merge jp55sum jp70sum;
ratio=ratio70/ratio55;

run;
proc print; run;

*** Lecture des donnees USA 51-55. ***

data usa55;
input agegrp

popul
cancer ;

prob=ranuni(55456788);
ratio=agegrp/popul;
cards;

0 39318000 29
5 34301000 14
10 27966000 8
15 23706000 102
20 24569000 334
25 26680000 519
30 26875000 504

60



35 25680000 396
40 23951000 292
45 21873000 189
50 19124000 134
55 17282000 146
60 14959000 116
65 11991000 108
70 8360000 102
75 5150000 84
80 2556000 54
85 1351000 37
1

run;
proc print; run;
proc sort; by descending prob; run;

proc means sum noprint;
van popul cancer;
output out=usa55sum sum=pop55 can55;

run;

*** Calcul du ratio pour 55 ***;

data usa55sum;
set usa55sum;
ratio55=can55/pop55;

run;
proc print; run;

*** Lecture des donnees USA 66-70. ***;

data usa70;
input agegrp

popul
cancer ;

prob=ranuni(99332432);
ratio=agegrp/popul;
cards;

0 32166000 27
5 36152000 7
10 35003000 12
15 31971000 188
20 27304000 397
25 22029000 442
30 19491000 337
35 20188000 301
40 21539000 244
45 20878000 183
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50 19000000 134
55 16767000 102
60 13914000 92
65 10971000 87
70 8246000 77
75 5849000 61
80 3239000 44
85 1618000 20
1

run;
proc print; run;
proc sort; by descending prob; run;

proc means sum noprint;
var popul cancer;
output out=usa70sum sum=pop70 can70;

run;

*** Calcul du ratio pour 70 ***;

data usa70sum;
set usa70sum;
ratio70=can70/pop70;

run;
proc print; run;

*** Calcul du quotient de deux rapports pour les Etats-Unis. ***;

data ratiosu;
merge usa55sum usa70sum;
ratio=ratio70/ratio55;

run;
proc print; run;

Programme de 1'exemple 4.1.2

*** Tirage de 1'echantillon japon 55. ***;
.1

data echjp55;
set japon55(obs=10);

run;
proc print; run;

proc means sum noprint;
var popul cancer;
output out=jp55ech sum=pop55 can55;

run;
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*** Calcul du ratio pour 55 echantillon.

data jp55ech;
set jp55ech;
ratio55=can55/pop55;

run;
proc print; run;

*** Tirage de 1'echantillon japon 70. ***

data echjp70;
set japon70(obs=10);

run;
proc print; run;

proc means sum noprint;
var popul cancer;
output out=jp70ech sum=pop70 can70;

run;

*** Calcul du ratio pour 70 echantillon.

data jp70ech;
set jp70ech;
ratio70=can70/pop70;

run;
proc print; run;

*** Calcul du ratio des deux ratios. ***;

data ratiosu;
merge jp55ech jp70ech;
ratio=ratio70/ratio55;

run;
proc print; run;

*** Tirage de 1'echantillon usa 55. ***;

data echusa55;
set usa55(obs=10);

run;
proc print; run;

proc means sum noprint;
van popul cancer;
output out=usa55ech sum=pop55 can55;
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run;

*** Calcul du ratio pour 55 echantillon. ***;

data usa55ech;
set usa55ech;
ratio55=can55/pop55;

run;
proc print; run;

*** Tirage de 1'echantillon usa 70. ***;

data echusa70;
set usa70(obs=10);

run;
proc print; run;

proc means sum noprint;
var popul cancer;
output out=usa70ech sum=pop70 can70;

run;

*** Calcul du ratio pour 70 echantillon. ***;

data usa70ech;
set usa70ech;
ratio70=can70/pop70;

run;
proc print; run;

*** Calcul du ratio des deux ratios. ***;

data ratiosu;
merge usa55ech usa70ech;
ratio=ratio70/ratio55;

run;
proc print; run;

Programme de Fexemple 4.2.2

*** Tirage des 5 echantillons, ***;

^macro sample;

%do i = 1 3sto 5;

data samp1&i;
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retain observ 0;
merge japon55(rename=(popul=pop55 cancer=can55))

japon70(rename=(popul=pop70 cancer=can70));
observ + 1;
prob=ranuni(0);

run;
proc sort; by descending prob; run;
data samp1&i;

set samp1&i(obs=10);
run;

%end;

^mend;
^sample;

*** Macro de calcul du bootstrap traditionnel. ***;

^smacro boottrad(num,b);

*** Calcul de szero a partir de 1'echantillon original. ***

proc means data=samp1&num noprint;
var pop55 can55 pop70 can70;
output out=yxmean sum=x1 y1 x2 y2;

run;
data _null_;

set yxmean;
s1 = y1/x1;
s2 = y2/x2;
s = s2/s1;
call symput('szero',compress(put(s,8.6)));

run;
proc delete data=yxmean; run;

*** creation des echantillons bootstrap et calculs ***
*** des repliques bootstrap de la statistique. ***;

^do i = 1 ^to &b;

data repboot(drop=j);
choice = int(ranuni(77786+&i)*n)+1;

*choice = int(ranuni(0)*n)+1;
set sampl&num point = choice nobs = n;
replic = &i;
J+1;
if j>n then stop;
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run;
proc append base = bootfile data = repboot;
run;
proc delete data=repboot; run;

^put Macro BOOTTRAD, replique B=&i, echantillon &num;

^end;

proc means data=bootfile noprint;
var pop55 can55 pop70 can70;
by replic;
output out=anamean sum=x1 y1 x2 y2;

run;
proc delete data=bootfile; run;
data anamean;

merge anamean;
s1 = y1/x1;
s2 = y2/x2;
s = s2/s1;
call symput('szero',compress(put(s,8.6))) ;

run;
proc means data=anamean noprint;

var s;
output out=stat mean=sbar;

run;
proc delete data=anamean; run;

*** finalement, calcul du biais. ***;

data sbiais;
set stat;
szero = &szero;
biais = (sbar - szero)*1000;

run;
proc append base = biais data = sbiais;
run;
proc delete data=stat; run;
proc delete data=sbiais; run;

^mend;

*** Macro de bootstrap selon la methods ***
*** du vecteur de probabilites. ***;

^macro bootprob(num,b);

proc delete data=vectprob; run;
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*** Creation des echantillons bootstrap et calculs ***
*** des repliques bootstrap de la statistique par ***
*** la methods du vecteur de prob associe a ***
*** chaque echantillon bootstrap. ***

^do i = 1 %to &b;

data repboot;
choice = int(ranuni(23456+&i)*n)+1;

*choice = int(ranuni(0)*n)+1;
set sampl&num point = choice nobs = n;
replic = &i;
J+1;
if ]>n then stop;

run;
proc append base = bootfile data = repboot;
run;

*** on prepare les vecteurs de probabilites. ***;

data freqs(keep=p1 - p10);
retain p1 - p10 0;
set repboot nobs=nobs;

^do k = 1 ^to 10;
if observ = &k then p&k + 1;

"send;

if _n_=nobs then output;
run;
proc append base = vectprob data = freqs;
run;

^put Macro BOOTPROB, replique B=&i, echantillon &num;

^send;

proc means data=bootfile noprint;
van pop55 can55 pop70 can70;
by replic;
output out=anamean sum=x1 y1 x2 y2;

run;
proc delete data=bootfile; run;
data anamean;

set anamean;
s1 = y1/x1;
s2 = y2/x2;
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s = s2/s1;
run;
proc means data=anamean noprint;

var s;
output out=sbar mean=sbar;

run;
proc delete data=anamean; run;

*** on prepare Ie vecteur de probabilite moyen. ***;

proc means data=vectprob noprint;
var p1 - p10;
output out=probmean mean=;

run;
proc transpose data=probmean out=pbar(rename=(prob1=prob))

prefix=prob;
var p1 - p10;

run;

*** on applique Ie vecteur au fichier original pour **
*** Ie calcul de sbar. **

data smean;
merge pbar sampl&num;
x1 = prob * pop55;
y1 = prob * can55;
x2 = prob * pop70;
y2 = prob * can70;

run;
proc means data=smean noprint;

var x1 y1 x2 y2;
output out=spbar sum=x1 y1 x2 y2;

run;
data spbar;

set spbar;
spbar = (y2/x2) / (y1/x1);

run;

*** finalement, calcul du biais. ***;

data sbiais;
merge sbar spbar;
biais = (sbar - spbar)*1000;

run;
proc append base = biais data = sbiais;
run;
proc delete data=sbiais; run;
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^mend;

*** Appel des macros avec 1'echantillon desire.

^macro ideal(bt);

proc delete data=biais; run;
^do 1 = 1 °sto 5;

%boottrad(&l,&bt);

^end;
proc print data=biais; run;

^smend;

cssmacro bootcomp(bt);

proc delete data=biais; run;
^do 1 = 1 %to 5;

^boottrad(&l,&bt);

%end;
proc print data=biais; run;

proc delete data=biais; run;
%do 1 = 1 ^to 5;

^bootprob(&l,&bt);

%end;
proc print data=biais; run;

^smend;

^ideal(500);
^bootcomp(20);
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