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Méthodes bayésiennes : premiers pas en TP

1 Modèle beta-Bernoulli
On considère le modèle suivant

Y1, . . . , YN
i.i.d.∼ Ber(θ)

où les Yn prennent leur valeur dans {0, 1} et Ber(θ) représente la loi de Bernoulli de paramètre θ ∈
[0, 1]. Le paramètre θ est inconnu et on lui affecte une a priori π(θ) uniforme sur [0, 1].

1. Représenter π(θ) sur le papier et numériquement.

2. Déterminez la distribution a posteriori π(θ|y1, . . . , yN) et représenter la sur le papier.

3. Charger maintenant le fichier de données fourni et représenter la distribution a posteriori
pour N = 5, 10, 20, 100, 1000.

2 Régression linéaire

2.1 Données simulées
On considère tout d’abord un modèle de régression d’ordre deux, notéM2

Yn = β0 + β1Xn + β2X
2
n +
√
r εn pour n = 1, . . . , N

où εn ∼ N (0, 1), les paramètres β = [β0, β1, β2] et r étant inconnus. On se donne une distribution a
priori normal inverse gamma peu informative pour ces paramètres

π(β, r) = π(β|r) π(r)
= N (β;µ, rΣ) IG(r; a, b)

avec µ = 03, Σ = 100I3, a = b = 1 (où 0P et IP sont le vecteur nul et la matrice identité de taille P ).

1. Dans cette question on considère les N = 10 premières données du fichier fourni.

1a. Calculer l’estimateur du maximum de vraisemblance pour β et r.

1b. Calculer la distribution a posteriori pour (β, r) sachant y1, . . . , yN . Reconnaître
sa famille et préciser ses paramètres.

1c. Donner la moyenne a posteriori de β et représenter la courbe correspondante.

1d. Représenter la densité prédictive p(ỹ|y1, . . . , yN , x̃) au point x̃ = 3.

1e. Représenter l’intervalle de crédibilité à 95% de la densité prédictive pour x̃ ∈
[1, 4].

2. Reprendre les points précédents avec un modèle linéaire d’ordre trois,M3.

3. Calculer le facteur de Bayes B23 = f(y1, . . . , yN |M2)/f(y1, . . . , yN |M3).

4. Prendre les N = 100 premières données et reprendre les trois questions précédentes.
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2.2 Données Boston Housing
Les données fournies pour cette partie présentent la valeur médiane (en millier de dollars) des

biens immobiliers dans 506 quartiers de la banlieue de Boston ainsi que des indicateurs socio-démographiques.
On cherche ici à prédire cette valeur médiane (variable indexée 14) en fonction du pourcentage de la
population appartenant au « lower status » (variable indexée 13).

5. Pour un modèle linéaire d’ordre deux puis trois et les mêmes paramètres que dans le para-
graphe précédent, répondez aux questions suivantes.

5a. Calculer l’estimateur du maximum de vraisemblance pour β et r.

5b. Calculer les paramètres de la loi a posteriori pour (β, r) sachant y1, . . . , yN .

5c. Donner la moyenne a posteriori de β et représenter la courbe.

5d. Quelle est la probabilité d’avoir une valeur médiane supérieure à 30000 dollars
pour un quartier dont 20% de la population appartient au « lower status » ?

5e. Même question pour un quartier dont 5.2% de la population appartient au « lower
status ».

6. Calculer le facteur de Bayes B23.
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