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LOIS LIMITES DU JACKKNIFE DE STATISTIQUES ASSOCIÉES
A DES FONCTIONNELLES DÉRIVABLES

AU SENS DE VON MISES

Laurent LEPRÊTRE

La technique de JACKKNIFE est une technique statistique qui est utilisée
soit pour réduire le biais des estimateurs soit pour construire des tests ou inter-
valles de confiance asymptotiques robustes. Considérant ce dernier aspect de la
théorie du JACKKNIFE, nous nous proposons de montrer que l’étude des lois
limites du JACKKNIFE d’une statistique peut être abordée par l’examen des
propriétés des dérivées au sens de VON MISES, des fonctionnelles associées à
cette statistique.

Alors qu’une étude directe de la distribution du JACKKNIFE d’une statis-
tique particulière conduit assez souvent à des calculs complexes masquant la na-
ture de la transformation du JACKKNIFE, la théorie des fonctionnelles de VON
MISES permet de traiter de manière synthétique l’étude des distributions asymp-
totiques du JACKKNIFE et apparaît comme un outil particulièrement efficace
du point de vue des applications.

1. SOMMAIRE

Soit (X1, ... , XN) un échantillon aléatoire de taille N = nm tiré d’une
v.a.r. dont la loi de probabilité dépend d’un paramètre réel 03B8 et soit T un estima-
teur de 03B8. Considérons la partition suivante de Dn = {X1,...,XN} en n sous-
ensembles à m éléments :

{X1,...,Xm},..., {X(i-1)m+1,...,Xim},..., {X(n-1)m+1,...,XN}
{X1,..., X(i-1)m, Xim+1,..., XN) désignant l’échantillon aléatoire de taille
N - m obtenu après suppression dans l’échantillon initial des observations appar-
tenant au i sous-ensemble de la partition, posons :
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A toute partition de {X1,..., XN} du type défini précédemment, il est donc
possible d’associer une transformation J désignée communément sous le nom de
’ JACKKNIFE B J (T) est appelé le JACKKNIFE de la statistique T et Ji (T)
représente la ieme pseudo-valeur du JACKKNIFE. Nous nous proposons d’étudier la
convergence en loi de la v.a.r. :

où :

dans les différents cas suivants :

1) La taille m des blocs d’observations reste fixée, alors que le nombre de
blocs n croît indéfiniment.

2) Le nombre de blocs d’observations n est fixé, tandis que m la taille de
blocs croit indéfiniment.

3) n et m tendent vers l’infini simultanément.
Pour une classe de statistique T associées à des fonctionnelles dérivables au

sens de VON MISES, nous démontrons que la distribution de la v.a.r. (1.3) tend
respectivement vers la loi de STUDENT à (n - 1) degrés de liberté dans le premier
cas et vers la loi normale centrée, réduite dans les cas 2 et 3.

La méthode employée consiste à remarquer que chacun des termes du déve-
loppement de TAYLOR d’une statistique associée à une fonctionnelle dérivable
au sens de VON MISES est décomposable en une combinaison linéaire de U-
statistiques. En utilisant la linéarité de la transformation du JACKKNIFE, il est
alors possible de déterminer la distribution asymptotique de la v.a.r. (1.3) en ap-
pliquant les théorèmes relatifs aux distributions limites du JACKKNIFE de sta-

tistiques fonctions de U-statistiques. (cf. [1]).
L’utilisation de la théorie des fonctionnelles de MISES fait d’autre part appa-

raître les points suivants :

1) La notion de pseudo-valeur de JACKKNIFE prend une signification
concrete, lorsqu’elle est exprimée par rapport à la fonction d’influence.

2) Parmi les différentes transformations du JACKKNIFE il est possible de dé-
terminer celle qu’il convient d’appliquer à une statistique, dans le cadre d’un mo-
dèle probabiliste donné.

3) La stabilité et la robustesse du JACKKNIFE d’une statistique se revèlent
être dépendantes de la continuité des dérivées des fonctionnelles de VON MISES
associées à cette statistique.

2. INTRODUCTION

Désignons par FN la fonction de répartition empirique associée à un échan-
tillon (X1,..., XN) de taille N tiré d’une v.a.r. X de fonction de répartition F. La
valeur d’une statistique quelconque au point (X1, ... , XN ) peut être considérée
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comme l’image du point FN par une fonctionnelle à valeurs réelles, définie sur un
ensemble 5i de fonctions de répartition, Notons que pour un grand nombre de
statistiques, cette fonctionnelle associée est connue. (cf. [7]).

Définition 2.1

Soit e C ài un ensemble de fonctions de répartition tel que : VG E e et
Vt E [0, 1 ], on ait : F + t (G - F) E e. Une fonctionnelle T : J ~ R est dite
m fois dérivable au point F E 3’par rapport à l’ensemble 6 c 5i lorsque :

1) we[0,l];VGee; Vp = 1,...,m;

existe

2) Pour p = 1, ... , m, il existe des fonctionnelles T(p) [F ; y 1, ... , yp],
dépendant de F et telles que :

Remarque 2.2

Notons que parmi les fonctions

correspondant à la définition précédente, il existe toujours une fonction invariante
par rapport aux permutations des arguments : y1,..., yp entre eux et telle que :

Définition 2.3

Si étant un ensemble de fonctions de répartition, on désigne par fonction-
nelle de Mises d’ordre m, au point F ~ J, une fonctionnelle T : J ~ R telle
que :

2) T est m fois dérivable au point F E Si par rapport à l’ensemble eT .
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Définition 2.4

et quelle que soit l’application surjective
on ait :

On vérifie aisément que l’espace L(m)2 (F) muni de la norme :

est un espace de BANACH (cf. [4]).
Soient a et Q deux entiers naturels positifs et 1.{) une fonction de R2a+~ dans R.

Si étant un ensemble de fonctions de répartition vérifiant les conditions 1 de la
définition (2.3), considérons la fonctionnelle T : ffi - R définie par la relation :

où les Gi ; i = 1 , ... , b ; représentent des fonctions monotones, non décroissantes
et les Si , i = 1 , ... , Q ; sont des fonctionnelles de y dans R.

Posons :

Théorème 2.5

1) Supposons que Si, ... , SQ soient des fonctionnelles de Mises d’ordre m
au point F.
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2) Pour tout point (S1,..., SQ) appartenant à un voisinage du point
(S 1 (F) , ..., S~(F)) et quels que soient les ui ; i = 1, ... , a ; tels que :
0  ui  1, supposons que les dérivées partielles :

existent, soient continues par rapport à l’ensemble des arguments u, S et soient
inférieures en module à f(x), f étant une fonction de Ra dans R telle que :

Sous ces hypothèses, la fonctionnelle T définie en (2.0) est une fonctionnelle
de Mises d’ordre m au point F.

Remarque 2.5

Le théorème (2.5) est un corollaire du théorème (2.6) (cf. [4]) qui établit une
classe de fonctionnelles de Mises T définies par une relation de la forme :

où 03C8 est une fonction de R 2a+Q+l dans R,

et

fi est à noter que de nombreuses statistiques d’usage courant sont associées
à ce type de fonctionnelles (cf. paragraphe 4).

Posons : ainsi que :

où : 
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Théorème 2.6 ([4]).

Supposons les hypothèses suivantes vérifiées :

1) Il existe un réel To tel que

2) Les fonctionnelles S1, ... , SQ sont des fonctionnelles de Mises d’ordre m
au point F E gi.

3) Pour tout point (T , SI, ... , S2) appartenant à un voisinage du point
(To, S1 (F) , ... , SQ (F)) et quels que soient les ui ; 1  i  a ; tels que 0  ui  1,
les dérivées partielles :

où :

existent, sont continues par rapport à l’ensemble des arguments T, u, S et sont infé-
rieures en module à f’(x), f étant une fonction de Ra dans R telle que :

4) Pour tout point (T , Sl, ... , SQ ) appartenant à un voisinage du point
(To, SI (F) , ... , SQ (F)), les dérivées partielles :

existent, sont continues par rapport à l’ensemble des arguments T, S et sont infé-
rieures en module à g (x), g étant une fonction de Ra dans R telle que :

p, T, jn, a ont la même signification que dans l’hypothèse 3 et de plus :

Sous ces hypothèses, il existe une solution unique : T = T(FtN) pour l’équa-
tion H [t , T] = 0 et la fonctionnelle T : J ~ R ainsi définie est une fonctionnelle
de Mises d’ordre m.
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Remarque 2.7

La démonstration du théorème (2.6) est basée sur le théorème des fonctions
implicites dont nous déduisons en particulier la relation :

Remarque 2.8

La validité des théorèmes (2.5) et (2.6) subsiste lorsque les conditions 3 et
4 sont satisfaites presque partout relativement aux arguments : x1,...,xb,

Xi 1 ,..., xi a-b et par rapport à la mesure

pour toute application injective : k - ik de {1,...,r} dans {b + 1,..., a}
et pour toute application surjective : k - ik de {1,..., a - b} dans

{jk/k = 1,...,r}.

Théorème 2.9([10])

Soient Tl, ... , Tk des fonctionnelles de Mises d’ordre m au point F E Siet 0
une fonction de Rk dans R admettant au voisinage du point : (T 1 (F) , ... , Tk (F))
les dérivées partielles continues :

41 [T1,..., Tk ] est alors une fonctionnelle de Mises d’ordre m au point F.

Définition 2.10

Soit (Xi ; i E N) une suite de vecteurs aléatoires de RP, indépendants, équi-
distribués et soit d’autre part une fonction : f’ : (x1, ..., xm ) - f(x1, ... , xm)
de (RP yn dans R, invariante par rapport aux permutations sur les arguments :
XI’ ... , xm. Nous supposerons l’existence de l’espérance : E[f(X1,..., Xm)]=~.
La U-statistique de noyau f est alors définie comme suit : 
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où CN désigne la sommation sur les combinaisons de m nombres :

···  am choisis parmi 1 , ... , N. Nous utiliserons les notations suivantes :

Lemme 2.11 ([2])

Soient (Xi ; i E N) une suite de vecteurs aléatoires de RP, indépendants,
équidistribués et f : (Rp)m ~ R un noyau symétrique tel que

Sous ces hypothèses, on a :

lorsque N ~ + oo . 13

Lemme 2.12 ([5])

Xl, ... , XN désignant N vecteurs aléatoires de RP indépendants, équidistri-
bués, soit UN - (U(1)N , ... , U(q)N) un vecteur dont chaque composante U(j)N est une
U-statistique de noyau symétrique f(j) : (Rp)mj ~ R tel que :

Si g est une fonction de Rq dans R dont les dérivées partielles secondes sont
bornées au voisinage de 11 = (~1,..., ~q), on obtient la propriété suivante :

où :

et

Lemme 2.13 ([1])

Considérons la transformation de JACKKNIFE associée à la partition de
{XI, ... , XN } en N sous ensembles à un élément. Sous les hypothèses du lemme
(2.12), on a :
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D’autre part, sous l’hypothèse moins restrictive de l’existence pour la
fonction g, de dérivées partielles premières continues au voisinage de 17, la statis-
tique :

vérifie la propriété suivante :

En conséquence, on obtient :

Lemme 2.14

Soient (Xi ; i E N) une suite de vecteurs aléatoires de dimension p quel-
conque, indépendants, équidistribués et (X1,..., Xm) ~ f(X1, ... , Xm) une
fonction d’échantillon à valeurs réelles, invariante par rapport à une permutation
des arguments Xl, ... , Xm et de moment d’ordre 2 fini ; U désignera la U-
statistique de noyau f. Pour un échantillon : Xj, ... , XN de taille N = nk, consi-
dérons la transformation du JACKKNIFE associée à la partition de {X1, ... , XN}
en n sous-ensembles à k éléments :

où :

Posons :

uniformément par rapport à i = 1,..., n, cette relation restant vérifiée lorsque n
tend vers l’infini.

(S)
De plus, pour un nombre fini, quelconque de U-statistiques U ; s = 1 , ... , r ;

admettant des noyaux de moments d’ordre 2 finis et pour une suite réelle

(as ; s = 1 , ... , r) quelconque, on a :
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Démonstration

Par définition :

où :

Calculons l’expression :

CN m désignant l’ensemble des combinaisons de m nombres choisis parmi
{1,2 ,..., N}, soient : a = (03B11,1 - - - 1 Cm) e CN m et 03B2 = (03B21, 1 - - - , 03B2m’) ~ CN’,m’.
Définissons les ensembles suivants : 

Posons :

De la définition de UN (cf. 2.3), on déduit :

Notons que :

On a donc
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En conséquence, pour N - k  m et k  m, il vient :

Des définitions de UN et U- i il résulte que :

De manière identique, on obtient :

Remplaçons chacun des termes de la somme (2.7), respectivement par leurs
expressions obtenues en (2.8), (2.9), (2.10), (2.11) et (2.12). Lorsque les termes
contenant les mêmes coefficients ei ; i = 1 , ... , m ; sont regroupés, on observe
alors que :

d’où :

uniformément par rapport à i = 1 , ... , n, n étant fixé ou tendant vers l’infini.
La relation (2.6) résulte de la propriété précédente et de la relation suivante :

Si Z1, ... , Zr sont des v.a.r. de moments d’ordre 2 finis, on a :

Lemme 2.15

Soient (Xi ; i E N) une suite de vecteurs aléatoires de dimension quelconque
p, indépendants et équidistribués et soit (X1,..., Xm) ~ f(X1, ... , Xm) une
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66

fonction d’échantillon à valeurs réelles, symétrique, de moment d’ordre 2 fini.
U désignant la U-statistique de noyau f, posons :

et soit U-iN-k la valeur de la U-statistique pour l’échantillon obtenu en supprimant
dans l’échantillon (X1,..., XN) le ieme bloc d’observations de taille k.

On obtient alors la relation :

Il en résulte, lorsque N - + oo, N |UN-U-iN-k| - 0, uniformément
par rapport à i = 1, ... , n . 

p

Démonstration

On déduit des relations (2.8), (2.9) et (2.11) que :

3. LOIS LIMITES DU JACKKNIFE

Les résultats énoncés au paragraphe 2, portant sur les fonctionnelles de Mises
ainsi que sur certaines propriétés du JACKKNIFE de U-statistiques nous permettent
d’étudier la convergence en loi du JACKKNIFE de statistiques associées à ces fonc-
tionnelles.

Théorème 3.1

Soient (Yi ; i E N) une suite de v.a.r. indépendantes, équidistribuées, de fonc-
tion de répartition F et T : gi - R une fonctionnelle de Mises d’ordre 4 au point
F ~ J, telle que pour j = 1, 2, 3, la fonction :

(cf. définition 2.1) appartienne à l’espace L2 (F).
(X1, ... , XN ) désignant l’échantillon ordonné associé à l’échantillon aléa-

toire (Yl , ... , YN ), considérons la transformation du JACKKNIFE associée à la
partition de {X1,..., XN} en N sous ensembles à un élément. Les relations sui-
vantes sont alors vérifiées :
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Démonstration

Posons :

Considérons le développement de Taylor :

où :

On en déduit que : ~03B4 &#x3E; 0,

Puisque T est une fonctionnelle de Mises d’ordre 4 au point F, on a :

La ième pseudo-valeur du JACKKNIFE de T (FN) a pour expression :

De la relation (3.1), il résulte donc :
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D’où:

Procédons à la décomposition de chacune des intégrales figurant dans l’ex-
pression (3.2), en une combinaison linéaire de U-statistiques.

a) D’après la remarque (2.2), on a :

1

où U représente la U-statistique de noyau :

D’après la remarque (2.2), (y1,y2) ~ T(2) [F ; y1,y2] est une fonction sy-
métrique par rapport aux arguments : y1, Y 2 ; on a donc :

Soient : les U-statistiques de noyaux respectifs :

En conséquence :
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Désignons respectivement par I, I23, I33 chacune des sommes figurant dans
l’expression précédente.

3,1 3,2 3,3 .

Soient : U , U , U les U-statistiques de noyaux respectifs :

On a donc :

Décomposons de manière identique, l’expression :

3,4 3,5
Soient : U , U les U-statistiques de noyaux respectifs :
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D’où :

D’autre part, l’expression :

3,6
peut s’écrire en fonction de la U-statistique U de noyau : 

En utilisant les relations (3.7), (3.8) et (3.9), il vient :

Notons d’après le lemme (2.15) que pour chacune des U-statistiques définies
précédemment, nous avons :

Les relations (3.6) et (3.10) entrainent donc :

En tenant compte des relations (3.1), (3.11), (3.12), l’expression (3.3)
devient :

Par définition :
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Remarquons que les U-statistiques admettent des noyaux

d’espérance nulle et de moment d’ordre 2 fini puisque la fonction :

quel que soit j = 1 , 2 , 3. Il suffit donc d’appliquer le lemme (2.13) pour obtenir
les relations :

Théorème 3.2

Soient (yi ; i E N) une suite de v.a.r. indépendantes, équidistribuées, de fonc-
tion de répartition F et soit T : Si’ - R une fonctionnelle de Mises d’ordre 2 au
point F ~ J, telle que la fonction : z ~ T(1)[F ; z] appartienne à l’espace

L (1) (F).
Considérons pour N = nk et k &#x3E; 1, la transformation du JACKKNIFE asso-

ciée à la partition de {Y1, ... , YN} en n sous-ensembles à k éléments :

Posons :

Lorsque k tend vers l’infini, tandis que n reste fixé, la distribution de la
v.a.r. :

tend vers la loi de STUDENT à (n-1) degrés de liberté.

Démonstration

En utilisant un développement limité à l’ordre 2, analogue à celui obtenu
en (3.1), on obtient :

soit :

Par définition :
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où F-iN-k représente la fonction de répartition empirique associée à l’échantillon
de taille (N - k) obtenu en supprimant dans l’échantillon : (Y1,..., YN) le
i’ bloc d’observations : {Yj/j ~ Ci}.

D’où :

et :

De l’hypothèse :

Les v.a.r.

totiquement équidistribuées, quel que soit
v.a.r. :

sont asymptotiquement indépendantes et de même distribution : N (0 , a2).
Posons :

D’après la remarque précédente, la loi de la v.a.r.

tend vers la loi de STUDENT de degré de liberté : (n - 1), lorsque k tend vers l’in-
fini. La démonstration est achevée en remarquant que la v.ax. (3.15) n’est autre
que :

Remarque 3.2

Les pseudo-valeurs du JACKKNIFE sont liées aux fonctions d’influence par la
relation (3.14) :

Revue de Statistique Appliquée, 1979, vol. XXVII, n° 1
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Pour limiter l’effet d’observations étrangères éventuelles, il apparaît donc
nécessaire de n’appliquer la transformation du JACKKNIFE qu’à des statistiques
pour lesquelles :

1) la fonction : x - T(1)(F ; x) est bomée
2) la fonctionnelle : G ~ T(l)(G ; x) est uniformément continue par

rapport à x, au point F.

Théorème 3.3

Supposons les hypothèses du théorème (3.2) vérifiées et supposons de plus
que T : gi R soit une fonctionnelle de Mises d’ordre 3, au point F ~ J, telle quela fonction : (z1,..., zj) ~ T (F ; z1, ...,zj) appartienne à l’espace L(j)2(F) ;
~j = 1, 2. La loi de la v.a.r.

converge alors vers la loi normale centrée, réduite, lorsque n et k tendent simultané-
ment vers l’infini.

Démonstration

En considérant le développement de TAYLOR (3.1) limité à l’ordre 3, il
résulte des propriétés d’une fonctionnelle de Mises d’ordre 3, que :

On en déduit en utilisant les notations de la démonstration du thé

(3.2) :

Soient les U-statistiques de noyaux respectifs :

d’espérances nulles et de moments d’ordre 2 finis. D’après la relation (3.11), on a :

On en déduit :
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D’autre part, en vertu du lemme (2.14), on obtient :

ll s’en suit :

Il résulte du lemme (2.12) que :

Les variables aléatoires
sont donc asymptotiquement indépendantes et de même distribution limite

N(0,03C32). Soit :

D’après la remarque précédente, la loi de la v.a.

tend vers la loi de STUDENT à (n -1 ) degrés de liberté, lorsque k tend vers l’infini,
n étant fixé. La distribution limite est donc la loi N (0, 1 ), pour n tendant vers l’in-
fini.

4. APPLICATIONS

4.1. Lois limites du JACKKNIFE d’estimateurs du maximum de vraisemblance

1) Soit : (Y1,..., YN ) un échantillon tiré d’une v.a. dont la fonction de
répartition F appartient à une famille de fonctions de répartition F ( ’ , a) de den-
sités 1(. , a) ; a E R. Désignons par âN la valeur de l’estimateur du maximum de
vraisemblance, pour l’échantillon considéré ; âN est donc une solution de l’équa-
tion en a :

La fonctionnelle T : J ~ R associée à cet estimateur est définie par la
relation :
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Rappelons les conditions requises pour l’application du théorème (3.2) :
a) T est une fonctionnelle de Mises d’ordre 2, au point F.

D’après le théorème (2.6), la condition a est vérifiée sous les propriétés A et
B suivantes :

A) Il existe un réel ao tel que :

B) Les fonctions ; existent, et sont conti-

nues en un voisinage V (ao) de a.. De plus, il existe une fonction
telle que :

Rappelons qu’il suffit en fait que ces propriétés soient vérifiées presque par-
tout relativement à la variable y et par rapport à la mesure F. D’autre part, en utili-
sant le résultat de la remarque (2.7), on obtient :

Finalement, sous les hypothèses A et B, la loi de la v.a.

tend vers la loi de STUDENT à (n - 1) degrés de liberté, lorsque k tend vers l’infi-
ni.

2) Cas de distributions discrètes
Soient [a0,ar] un intervalle contenant l’ensemble des valeurs observées :

Yi ; j = 1 , ... , N ; et (ai)i=0,...,r une suite strictement croissante.
Posons :

et

La valeur de a maximisant la probabilité :

est solution de l’équation :
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où : cp (a, y) = P; (a) . (Pi (03B1))-1 pour y E [ai-1, ai[ ; i = 1, ... , r. La propriété
(4.3) est donc vérifiée sous les hypothèses A et B.

4.2. Estimateurs issus de la méthode du maximum de vraisemblance modifié

1) Etant donné un échantillon (Y 1 ’ ... , YN) tiré d’une v.a. de fonction de
répartition F appartenant à la classe des fonctions : x ~ G (x - a) ; 03B1 ~ R ; G
étant supposée connue. Définissons l’estimateur âN du paramètre de position a par
la relation :

où p est une fonction à valeurs réelles dont HUBER (1964) a déterminé les critères
de choix. Soient : p’ = VI et cp (a, y) = VI ( y - a) : N est alors solution de l’équa-
tion :

Sous les hypothèses A et B, la loi limite du JACKKNIFE de l’estimateur âN
vérifie la propriété (4.3).

2) Supposons que la fonction de répartition F de la v.a. observée Y appar-

tienne à la classe des fonctions : x - G (x-03B1 03C3); a G R ; o E R*+. Soit : S(FN)
un estimateur du paramètre d’échelle 03C3, associé à une fonctionnelle de Mises d’ordre
2 au point, F, telle que S(1)[F ; · ] E L(1)2 (F). L’estimateur T(FN) du paramètre
de position a, obtenu par la méthode du maximum de vraisemblance modifié est
solution de l’équation en a :

où :

Supposons les hypothèses suivantes vérifiées :

2) Pour tout point (a , S) appartenant à un voisinage de (03B10, S (F)), les déri-
vées partielles :
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existent Vy F p.p., sont continues par rapport à l’ensemble des arguments a, S et
sont inférieures p. p. en module à g ( y), g étant une fonction appartenant à l’espace
L(1)2(F).

Sous ces hypothèses, la distribution du JACKKNIFE de T (FN ) associé à une
partition de l’échantillon de taille N = nk en n sous-ensembles à k éléments vérifie
la propriété suivante :

tend en loi vers la distribution de STUDENT à (n - 1) degrés de liberté lorsque k
tend vers l’infini, n restant fixé.

La démonstration de cette proposition résulte de l’application du théorème
(3.2). En effet, les conditions 1 et 2 impliquent en vertu du théorème (2.6) que T
est une fonctionnelle de Mises d’ordre 2 au point F. D’autre part :

Il suffit donc de remarquer que l’hypothèse 2 et
entraînent : T(1) [F ;. ] ~ L(1)2(F).

4.3. Combinaisons linéaires de statistiques d’ordre

Soit (X1, ..., XN) l’échantillon ordonné associé à un échantillon aléatoire
(Y1, ... , YN ) tiré d’une v.a. de fonction de répartition F et de moment d’ordre
2 fini ; désignons par H : [0, 11 - R une fonction admettant une dérivée seconde
continue. La distribution du JACKKNIFE de la statistique :

à laquelle est associée la fonctionnelle T : J ~ R définie par la relation :

vérifie alors la propriété (3.13).
En effet, puisque :

il suffit d’après le théorème (3.2) que :
a) T soit une fonctionnelle de Mises d’ordre 2, au point F.
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On vérifie que la proposition a est satisfaite, en utilisant le théorème (2.5) ;
d’autre part, l’existence du moment d’ordre 2 de la v.a. observée assure la validité
de la proposition b.

4.4. Estimateurs déduits de la méthode du X2 minimum

[a0, ar] désignant un intervalle contenant l’ensemble des observations yi ;
j = 1 , ... , N ; soient (ai)i=0,...,r une suite strictement croissante et

Puisque :

l’estimateur N considéré est donc solution de l’équation :

pour

Pour que la condition a soit vérifiée, il suffit en vertu du théorème (2.6)
que les propriétés suivantes soient satisfaites :

B) Les dérivées : a - Pi (a) ;m = 0, 1, 2, 3 ; / = 1 ...,r sont conti-
nues au voisinage de ao ; on suppose d’autre part que pour une constante c &#x3E; 0 :

Pi (a) &#x3E; c ; i = 1, ... , r ; au voisinage de ao .
La propriété b se trouvant alors réalisée, la loi de J (ÛN) vérifie la propriété

(4.3), sous les hypothèses A et B.
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