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Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - On étudie l’estimation conjointe de la moyenne m et de la
variance a2 de la loi de reproduction d’un processus de Galton-Watson
dans le cas m > 1, po = 0, quand les observations sont les tailles successives
des générations, Zo = z, Zi, ..., Zn. Quand n et z tendent vers l’infini,
on approche la log-vraisemblance. Le problème devient paramétrique.
On montre la normalité asymptotique et l’optimalité du couple (m, 7~)
ainsi déduit.

SUMMARY. - The estimations of the mean m and variance o~ of the

offspring distribution of a Galton-Watson process are studied jointly
in the case m > 1, po = 0. Observations are sizes of generations,
Zo = z, Zi, ..., Zn. For z and n --~ oo the log-likelihood is approximated.
The problem becomes a parametric one and it is shown that the pair
(m, Q2) is asymptotically normal and optimal.
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150 C. DUBY ET A. ROUAULT

1. INTRODUCTION

On étudie, pour les processus de Galton-Watson, l’estimation de l’espé-
rance m et de la variance a2 du nombre Y de descendants d’un individu
dans le cas où m = EY > 1, po = P(Y = 0) = 0 et où l’échantillon est
constitué des tailles des générations successives Zo = z, Zi, ..., Zn.
En présentant les résultats connus sur ces estimations, Dion et Keiding [5 ]

examinent deux passages à la limite : en n et/ou en z. L’estimateur de Harris
n n

m - maximise la vraisemblance dans le modèle complète-
k= 1 k= 1

ment général, indexé par {p = 03A3pk = 1 }, ou encore dans le modèle
« conditionnellement exponentiel » à un paramètre. A z fixé oo,
il est consistant et asymptotiquement normal, mais avec une normalisation
aléatoire. Dans le modèle paramétrique cité, il est optimal (Heyde [9 ]).
Si z et n - oo, m est consistant et asymptotiquement normal, avec norma-
lisation déterministe. Il existe des modèles paramétriques pour lesquels
m n’est pas l’estimateur du maximum de vraisemblance.

Zn

Vu la propriété Z~+ 1 = ~ ~;." (où sont des v. a. indépendantes,
i

de même loi, la loi de reproduction), un estimateur naturel de la variance
n

à m inconnu est ~-2 = On sait qu’il est

k= 1

convergent et asymptotiquement normal à z fixé quand n - oo.

On a cherché ici à aborder l’estimation de m et a2 conjointement, sans
modèle paramétrique souvent difficile à justifier dans les applications.
On part de l’écriture

La normalité asymptotique des ~n (Heyde-Brown [ll ]) suggère d’approcher
la log-vraisemblance L de l’échantillon par
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151ESTIMATION DE L’ESPÉRANCE ET DE LA VARIANCE DE LA LOI DE REPRODUCTION.

m et 62 sont les seuls paramètres qui subsistent et il se trouve que Lest
maximisé par ~î~ et 62. Ces deux estimateurs ont des vitesses de convergence
très différentes (l’une en mnz, l’autre en ~/~) ce qui rend difficile une
étude conjointe. C’est à l’aide de L qu’on a pu étudier leurs propriétés
asymptotiques, normalité et efficacité. Ceci exige une évaluation assez
fine de L - L. Si seul n --~ oo l’approximation est trop grossière pour
pouvoir déduire les propriétés habituelles des estimateurs du maximum
de vraisemblance. Il est nécessaire d’avoir à la fois n et z -~ oo, ce qui
signifie que l’information utile du processus est contenue dans ses géné-
rations éloignées, information s’exprimant à travers les seuls paramètres m
et Le cas où seul z --~ oo donne une bonne approximation mais 6 2 ne
converge plus.

Après avoir défini les notations dans la 2e partie, on étudie dans la
3e partie l’approximation de la vraisemblance L et l’évaluation du reste
L - L. Dans la 4e partie, à l’aide de L on montre la normalité (et l’indépen-
dance) asymptotique du couple (m, 62) et dans la Se partie son efficacité
asymptotique au sens de Weiss et Wolfowitz.
Ces résultats ont été annoncés dans [6 ].

2. NOTATIONS

Soit a = = deux suites de nombres positifs non tous
nuls telles que

Notons 
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152 C. DUBY ET A. ROUAULT

Y(i, j) la (i, j)ième coordonnée et pour tout i

On pose aussi :

Dans ces conditions, le processus est un processus de Galton-

Watson avec z ancêtres de loi de reproduction p, supercritique, avec

explosion presque sûre. De plus pour p E f!}J, m, 62, J13 sont uniformément
majorés et minorés.

3. APPROXIMATION DE LA VRAISEMBLANCE

Le processus étant markovien, la log-vraisemblance de l’échantillon est

En utilisant la loi limite des 8 (cf. [Il ]), on l’approche par

et on pose :

PROPOSITION 1. Pour toute g telle que g(z) -~ -I- oo quand z -~ oo,

est un quand n, z -~ oo et ceci uniformément dans 

On a
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153ESTIMATION DE L’ESPÉRANCE ET DE LA VARIANCE DE LA LOI DE REPRODUCTION

où

Pour évaluer on contrôle en adaptant un théorème limite local
(Petrov [15]) pour obtenir une majoration uniforme dans 

PROPOSITION 2. - Il existe A positif, tel que pour tout p et a, b, k, z
de I~ *

Admettons-la pour l’instant.

Démanstration de la proposition 1. Compte tenu de (3.6), il suffit de
montrer le même résultat sur

On utilise alors une méthode du genre « logarithme itéré ». Pour 5 > 0
fixé on pose .

où sera fixé plus tard. On a alors pour tout 8 > 0

Appliquant le résultat de Heyde [10 sur la borne de Berry-Esséen on a

En remarquant que :

Vol. XVIII, n° 2-1982.



154 C. DUBY ET A. ROUAULT

la formule 4 du théorème 2 de [11 ] devient

Choisissant = k + j(z) avec f(z) -~ 00 on écrit

et donc quand n, z -~ oo, -~ 0 uniformément dans ~.

De plus

si on choisit b et f tels que f (z) 1 + ag(z) -1 -~ 0, on obtient le résultat.

COROLLAIRE 1. - Soient c2 > 0 et vérifiant

alors obtenu en remplaçant m et a2 par et dans hn,z est encore
1

Un 2~.

Démonstration. Soit obtenu en remplaçant m et o-2 dans et

On raisonne sur comme précédemment. De plus

Ce corollaire sera utile dans la Se partie.
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155ESTIMATION DE L’ESPÉRANCE ET DE LA VARIANCE DE LA LOI DE REPRODUCTION

Démonstration de la proposition 2. Soit ~p la fonction caractéristique
de p et

On a Ok,Z ~ _ J 1 + J2 + J3 où

Or Petrov a montré que :

qui donnent des majorations uniformes dans De plus

Mais

où on a posé s = 03A3ak et = 03A3ak eikt.
s

Or (2.2) entraîne que pour t ~ 0 (mod 2n)  1. Donc si on pose

on a

ce qui conduit au résultat annoncé.

Vol. XVIII, n° 2-1982.



156 C. DUBY ET A. ROUAULT

4. ESTIMATEURS ISSUS DE L :
CONSISTANCE ET NORMALITÉ CONJOINTE

On a d’après la formule (3.2)

En annulant on retrouve les estimateurs cités dans l’introduction :

On notera aussi

qui estime a2 sans biais à m connu.

4.1. Consistance.

On sait que ~ m quand n, z -~ oo ( [18 ]). On a besoin de montrer
le même type de convergence pour 

PROPOSITION 3.

Démonstration. On sait que le résultat est vrai à z fixé ( [4 ])

et

où la sommation s’effectue pour 1  j  1 + Zb + ... + 1 et 1 _ i _ z.
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157ESTIMATION DE L’ESPÉRANCE ET DE LA VARIANCE DE LA LOI DE REPRODUCTION

Or ( [18 ]) 
__

et entraînent

Mais ( [4 ])

c’est-à-dire que quand n et z -~ 00

4 . 2 . Normalité asymptotique de = 6n ,z~ -

A z fixé, le processus ( 2014~, 2014"-~ ) est une martingale par rapport aux

~~. Les théorèmes centraux limites de Scott [16] et Brown [7] rendent
bien compte de la normalité asymptotique des marginales à z fixé mais les
normalisations très différentes (~/~"z et /) rendent difficile une étude
conjointe par le même type de méthodes.
On va plutôt utiliser L. 

,

PROPOSITION 4. - Si on pose
1

Démonstration. - On sait déjà (Yanev [18 ]) que ~(o, 1),
n, z -~ 00. On va montrer que pour et Me f~ - fixés :
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158 C. DUBY ET A. ROUAULT

Pour cela, on construit un nouveau processus de ramification dont la loi
de reproduction a même espérance m que celui qu’on étudie et dont la

variance est 6* 2 = 03C32( 1 - 2u 2n) -1  62. Par exemple, soit k > 1 tel que
Pkpk+2 ~ 0 (possible car on définit

7

Pour n assez grand, q E Soit P* = X q (cf. § 2) et le reste de la

vraisemblance approchée du p rocessus correspondant, , et enfin
TT., 1 ~ _n_

Mais pour a > 0, on peut écrire
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D’après [8 ], Sn,l ~ %(0, 1) quand n - oo. La démonstration s’adapte
j_

très facilement au cas n, z -~ oo, donc (E(exp 2uSn,Z))2 -> eu2 quand
n, z --~ oo. De plus pour tout a, P( ~ I > a) et P*( ~ > a) tendent
vers 0 (cf. § 3), d’où

ce qui, en utilisant [18 qui reste vrai sous P* permet de conclure.

COROLLAIRE 2. - Si on remplace m par dans Sn,z, le résultat précédent
reste vrai.

Démonstration. - Ceci résulte de (6n~Z - 6n,z) = ~P(n 1), n, z ~ c~o

(prop. 3).

5. EFFICACITÉ ASYMPTOTIQUE DE on,Z

Dans les processus stochastiques dépendant d’un seul paramètre (fonction
de m pour un Galton-Watson), à vraisemblance assez régulière, Heyde [9] ]
a montré l’existence d’un estimateur du maximum de vraisemblance et

étudié ses propriétés d’efficacité. On utilisera ici les mêmes outils mais
pour la vraisemblance approchée L et pour le paramètre 0 = (m, 62 ).
Posons :
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160 C. DUBY ET A. ROUAULT

joue le rôle d’information de Fisher, mais il est à remarquer que

car L n’est pas une véritable vraisemblance.
On a

LEMME 1.

c’est une conséquence triviale de [18]. Au contraire à z fixé la limite est
aléatoire [9] ; z --~ oo fait jouer la loi des grands nombres.

PROPOSITION 5. - Soit C = (ci, C2) avec cl, c2 fixés > 0. Soit 
T(.

tel que le 0 associé soit = 0 + X et soit
r = [ - Ci, Ci ] X [ - c2, c2], alors i

i) P [( 8) [EIn,Z(8) ] 2 E r’ ] - L 8n,z - en,z) [EIn,zte) ] 2 E r ]} = 0.
ii) Si est un autre estimateur de 8 vérifiant i) alors

iii) Si en plus de i) est tel que

alors y >_ 12 au sens de l’ordre sur les matrices symétriques.

Démonstration. i) Le corollaire 2 entraîne

De plus vu la définition de ceci est vrai uniformément et
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ii) On reprend le raisonnement de Weiss-Wolfowitz [13] ] pour un

paramètre de 1R2 mais avec les vraisemblances approchées.
Si on pose

on a

avec

avec

De plus pour tout 0

A ce stade nous avons besoin du lemme de calcul suivant (admis)

LEMME 2. - 1)

alors

Ceci entraîne :
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162 C. DUBY ET A. ROUAULT

et donc

La suite est classique (Weiss-Wolfowitz [~ 7 ]). 
’

iii) est une conséquence de ii) lorsque est un compétiteur asympto-
tiquement normal.

Remarques. 1) Ayant terminé ce travail, nous avons eu connaissance
de Eschenbach-Winkler ([7]). Ils proposent la même approximation de
la vraisemblance mais n’en n’évaluent pas la précision.

2) N. Keiding nous a signalé une analogie avec l’estimation dans les
processus de ramification-diffusion ([2]) :

soit

alors quand z -~ oo, ~ Xt où Xt vérifie

(Wt brownien standard).
Cette équation est l’analogue de (1.1) mais le problème théorique de

l’estimation de ({3, 7) au vue de X est un peu différent. La méthode naturelle
consiste à estimer d’abord (J2 par variation quadratique puis {3 par
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