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Quelques inégalités
sur les régions de confiance

Alain HILLION

Université de Bretagne Occidentale, 206, rue de Verdun, 29200 Brest

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. XIII, n° 4, 1977, p. 371-384.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

Soit ~, une structure statistique. g est un paramètre de la
structure à valeurs dans un espace mesurable (E, f) sur lequel est définie
une mesure positive u-finie m. S est une région de confiance pour le para-
mètre g, appartenant à ~, de coefficient de confiance a, vérifiant donc

de E o :

On se propose de trouver une borne inférieure pour l’espérance de la
mesure de S, c’est-à-dire une quantité C(0, a) (ne dépendant que de la
structure, du paramètre et de a) telle que pour toute région de confiance S,
appartenant à é, vérifiant (1), on ait :

Dans la première partie, nous calculons une borne inférieure C(0, ce).
Nous étudions des conditions nécessaires et suffisantes pour qu’elle soit
atteinte, puis généralisons un résultat analogue (déjà publié [4]) sur la borne
inférieure du diamètre moyen des régions de confiance.
Dans la deuxième partie, nous étudions, dans le cas de l’échantillon,

des bornes inférieures asymptotiques de la mesure moyenne des régions de
confiance.

RAPPELS ET NOTATIONS

. Si f est une fonction réelle, on désignera par f + la fonction définie par
f + (x) = sup ( .f (x) ~ 0).

. Si P et Q sont deux probabilités sur (~, absolument continues
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372 A. HILLION

par rapport mesure positive 03C3-finie et de densités respectives p et q,
on note :

P A Q la mesure de densité (par rapport à J1) inf ( p, q)

On a ) P A Q 1 = 1 - dv (P, Q) (dv désigne la distance en variation).
. Le lemme suivant nous sera utile (cf. [7], ou [9], p. 353 pour un résultat

analogue).

LEMME. - Pour tout couple de probabilités (P, Q) définies sur (~’, ~)
et tout couple (Bi, B2) d’éléments de ~, on a

Preuve. On a

et

ce qui prouve l’inégalité.

PREMIÈRE PARTIE

1. CALCUL DE C(9,a)

On établit, en utilisant le théorème de Fubini (cf. [6], ou [9], p. 511)

Si
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373QUELQUES INÉGALITÉS SUR LES RÉGIONS DE CONFIANCE

. Comme S est une région de confiance de coefficient oc, on aura

(On choisira oc > ~ sinon le second membre est toujours négatif).
. On a donc

Si on suppose he ~-mesurable (Hyp. H2), on aura

et donc

d’où le théorème. 
’ ’

THÉORÈME 1. - Si on suppose que g(O) ~ ~ (Hyp. Hl) et que

est ~-mesurable (Hyp. H2), on aura pour toute région de confiance S pour le

paramètre g, de coefficient de confiance a (ce > 2 1

2. ÉTUDE DE L’ÉGALITÉ = C(eo, ce)

(On se place dans le cas où E est un espace topologique, 6 sa tribu boré-
lienne, la mesure m « charge » tout ouvert, et g(0) = 0 ‘~8 E e = E).

. On impose, en outre, les deux conditions de continuité (Hyp. Ci) :
les deux fonctions réelles définies sur E par 

~ ~

sont continues.

. Supposons donc

On aura, compte tenu de (3) et (7)
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374 A. HILLION

et, comme les deux fonctions intégrées sont continues et que m charge tou
ouvert, l’inégalité (6) devient l’égalité

En particulier, si on fait ç = 80, on a

La condition (9) (qui est équivalente à (8)) est donc équivalente aux condi-
tions.

. Comme

et donc

Les conditions (10) sont donc équivalentes à

. Utilisant la décomposition de Lebesgue de par rapport à on

peut écrire = Qç où Qç « = Zç et 
il existe donc tel que = 1 et = 0.

Comme = 0, la condition (10.c) est équivalente à

Comme = 1, on a

ce qui est équivalent à

et

. De (11) et (12), on déduit que
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375QUELQUES INÉGALITÉS SUR LES RÉGIONS DE CONFIANCE

. Si la condition (14) est réalisée, on a = 1 ) si et seulement
si

d’où le théorème

THÉORÈME 2. - Notons

est tel que = 1 et ~c~p(~’~p) = 0.
. Sous les hypothèses de continuité C1, pour qu’il existe S telle que

= C(oo, ce), il est nécessaire et suffisant que :
i) ce = l.

ü) Pour tout ~p de E, on a Z~p = 0 ou Z~p >_ 1, s sur 

. On peut alors définir S de la façon suivante :

REMARQUE 1. - Pour que = C(0, 1) V0 E E, il est nécessaire et
suffisant que

EXEMPLE 1. - On peut illustrer le théorème 2, par l’exemple suivant (où
la condition (15) est réalisée).

Soit (~’, ~) _ (R, ~(R)). Pe est la loi uniforme sur [0, 0 + 1](0 = E = R,
m est la mesure de Lebesgue sur R).

. On vérifie que

. Soit alors S(x) = [x - 1, x], Po[O E S] = Pe [x E [8, 8 + 1]] = 1 donc

m(S) = 1 soit = 1 et

wn Wv

pour tout 0.

3. DIAMÈTRES DE RÉGIONS DE CONFIANCE

(On se place dans le cas où E est un espace métrique, dont la distance
est notée d).
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376 A. HILLION

Si E est un espace métrique et que S soit une région de confiance véri-
fiant (1), dont le diamètre (noté diam S) est supposé ~-mesurable (Hyp. H3),
on peut chercher une borne inférieure pour Eo[q (diam S)].

q est une fonction de R+ dans R+, croissante (par exemple si q(t) = tm,
on évalue une borne inférieure des moments du diamètre).
On a alors le théorème suivant :

THÉORÈME 3. - Notons = ~ ~p E O tels que g(o))] >_ t } et

Si est B(R)-mesurable (Hyp. H4), on a pour toute région de confiance S

pour le p aramètre , g de coefficient de confiance a a > 1 , de diamètre
~-mesurable (Hyp. H3)

La démonstration analogue à celle du théorème 1 est fondée sur le fait

que Po[q (diam S) > q[d(g(9), g(~p))]] >- ~ 1 Pe A 2( 1 - a). Nous

renvoyons pour le détail à [4] (où le cas q(t) = t est traité complètement).

REMARQUE 2. - Si E = Rk, m mesure de Lebesgue, on a toujours
m(S)  [diam S]~ et donc, en fait, Eo[(dian1 S)k] >- C(0, a).
Le gain peut être appréciable : si 0 = R et que ) | P03B80 A ( soit une

fonction décroissante de ~p - 8o j , on a C(Oo, a) = 2K(Oo, a).
(On en déduit donc que dans ce cas la borne K(0, a) ne peut être atteinte).

4. APPLICATION AU CAS SÉQUENTIEL

~, Pe)eEo est une structure statistique, g un paramètre de la structure
à valeurs dans (E, 6, m) espace mesuré. -

On considère une suite croissante de sous-tribus de B.

On note la restriction de Pe à l’espace probabilisable (Pl’, ~n).

. Une région de confiance séquentielle ST pour le paramètre g est définie
par la donnée

. d’une suite Sn de régions de confiance, appartenant à ~, Bn-mesurables
vérifiant donc
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377QUELQUES INÉGALITÉS SUR LES RÉGIONS DE CONFIANCE

. d’un temps d’arrêt T (relativement à la famille vérifiant donc

. On note BT la tribu des événements antérieurs à est donc l’ensem-
ble des B de B tels que B n [T = n] E lln Vn) et la restriction de Pe à
(X, BT).

. ST est supposée de coefficient de confiance a a > .), vérifiant donc

. Comme [g(0) E ST) appartient à ~T, on obtient immédiatement le
théorème suivant (en appliquant le théorème 1 à la structure

’

THÉORÈME 4. - Si on suppose que g(O) ~ ~ (Hyp. Hl) et que

est ~-mesurable (Hy.p. HS), on aura pour toute région de confiance ST pour

le paramètre g, fondée sur la règle d’arrêt T, de coefficient a a > 1 2

REMARQUE 3. - Comme T est fermée, on a

DEUXIÈME PARTIE

On s’intéresse ici au cas d’un échantillon de variables aléatoires X~
(indépendantes, de même loi Pe, à valeurs dans un espace mesu-
rable ~)). 

"""

On désigne par la loi du n-uple ..., Xn) et

(borne inférieure de la mesure de Lebesgue des régions de confiance pour
le paramètre 0, de coefficient a, fondées sur l’échantillon de taille n).
Vol. XIII, n°4-1977.



378 A. HILLION

On se propose de trouver des bornes inférieures asymptotiques pour

Quand n --~ + ~, pour tout ~p =~ 00, A P~"~ ~ --~ 0, mais

) A P(n)03C6 | ne sera donc supérieur à 2(1 - ce) qu’au voisinage de 80.
Les bornes inférieures asymptotiques vont donc dépendre de la vitesse de
séparation de et P~"~ pour ~p voisin de 00 (cf. [3], [2] pour des résultats
sur la séparation asymptotique).
Le théorème 5 (général) donne une approximation asymptotique qui peut

être trop grossière dans des cas plus réguliers (échantillon obéissant à des
conditions de type Cramer-Rao, cas étudié dans le théorème 6).

1. PREMIER THÉORÈME

THÉORÈME 5. - Si

on a pour toute suite Sn de boréliens de confiance pour le paramètre 8, de
coefficient ce, fondés sur l’échantillon de taille n :

. Posant

Preuve. On va utiliser l’inégalité

L’hypothèse Ri permet d’écrire

on a :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



379QUELQUES INÉGALITÉS SUR LES RÉGIONS DE CONFIANCE

Comme tn -~ 0 quand n --~ + oo, on aura 1 tn [  5 pour n assez grand et
donc d’après (21) et (22)

En appliquant le théorème de convergence dominée à

on trouve :

ce qui prouve le théorème.

REMARQUE 4. - On a en fait trouvé une borne inférieure asymptotique
pour a). Deux questions se posent alors : est-elle la meilleure pos-
sible, sous la condition générale (R1) ? Existe-t-il des régions de confiance

telles que soit de l’ordre de C ~n~ (80, ) a (en n m ?
La réponse est affirmative pour les deux questions (0  m  1) comme

le prouve l’exemple suivant :

EXEMPLE 2. - Soit (~’ , fA) = (R, 
. Y une variable aléatoire réelle de densité (par rapport à la mesure de

Lebesgue) 1 [( y).
Pe est la loi de Y + 0.

. On vérifie alors que

(La condition Ri est donc réalisée avec = 1).
. On a de plus

(L’égalité est réalisée dans (21)) et donc

Vol. XIII, n° 4 - 1977.
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. On peut alors produire des régions de confiance dont la mesure moyenne
~

est d’ordre ~ (cf. par exemple [5], p. 132).

et donc

REMARQUE 5. - La condition Ri est vérifiée (avec m = 1) si

0=R~~=R~ et P~ absolument continue par rapport à la mesure de

Lebesgue de densité f(x) b(03B8)1]03B8, + oo[(jc)(/ continue).
Alors J(9) = f(03B8) b(03B8).
. La condition Ri est aussi vérifiée (avec m = 1) dans le cas où Po est

absolument continue par rapport à une mesure jM, de densité « régulière ))
0).

On aura

En fait, si f est suffisamment régulière, la borne d’ordre 1 n est trop gros-
sière, le théorème 6 prouvera que les mesures moyennes des régions de

confiance sont au moins d’ordre -y .
~

2. DEUXIÈME THÉORÈME

On suppose qu’il existe ~ mesure positive o-finie telle que P~ « /~.

On note2014~ = ~) et on suppose que

où

tels que
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soit en posant

. On va approcher  0] et 0] en utilisant la généralisa-
tion suivante du théorème de Berry-Essen (dont la démonstration suit pas
à pas celle donnée dans [1], p. 542) :

 k  n sont n variables aléatoires, réelles, indépendantes, de
même loi définies sur un espace probabilisé An, PJ.
On pose

est la fonction de répartition de la loi normale ~V’(o,1 )

alors

. Si on pose

et

on aura en combinant (23) et (24) (appliquée à et 

pour tous ~p, 0, n.

. On suppose réalisées les conditions de régularité (Hyp. R3) (dérivations
successives sous le signe somme jusqu’à un ordre suffisamment élevé...)
conduisant aux développements limités suivants au voisinage de 00.
On désigne par S le score ~ ~03B8 (Log f (x, 8 ))e = eo et par la quantité

d’information = var03B80(S) = 1(00).
Vol. XIII, n~ 4- 1977.
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On suppose en particulier que > 0 et Eoo[ S 3]  + oo . On a
alors en posant (p = 00 + t

1 .

et comme 1 n(u) [  (2~c) 2(Vu),

et une inégalité du même type si on remplace par E~(z) . On obtientYp p 
68°(Z) 

p 

donc, en combinant (25) (29) et (30)

dès que ‘ t [  8 pour tout n.

. C’est l’inégalité (31) qui conduit au théorème suivant.

THÉORÈME 6. Si la loi Pe vérifie les conditions de régularité (Hyp. RZ et R3),
on a pour toute suite Sn de boréliens de confiance pour le paramètre 9, de
coefficient ce, fondées sur l’échantillon de taille n

On a

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B
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383QUELQUES INÉGALITÉS SUR LES RÉGIONS DE CONFIANCE

Preuve. On a

Soit alors uo tel que

c’est-à-dire

On a donc

1

Comme pour n assez grand | u0 | B  on peu appliquer (31) (avec
, B

d’où le théorème puisque

REMARQUE 6. - Il n’est pas possible de trouver, sous les conditions

générales Ri et R2, de meilleure borne inférieure asymptotique pour
a).

En effet, si Pe = ~V’(9, 62) (où 62 est connue), on a exacte-

ment ce) = n203C3C et I(Bo) _ 03C3-2.

REMARQUE 7. - Wilks ([8], p. 375) a produit dans des cas réguliers des
intervalles de confiance Sn tels que

Vol. XIII, n~ 4 - 1977.
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(c’est-à-dire de l’ordre de la borne inférieure proposée) et prouvé que pour
toute suite S~, d’une classe particulière d’intervalles de confiance de coeffi-
cient a,

REMARQUE 8. - Les démonstrations des théorèmes 5 et 6 sont fondées
sur les inégalités (22) ou (31). Elles s’appliquent au cas où, les variables
aléatoires Xl, ..., X" n’étant plus ni indépendantes ni équidistribuées,
leurs lois conjointes vérifient encore des inégalités de ce type.
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