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ESTIMATION AUTOMATIQUE DE LA DENSITE

Paul DEHEUVELS &#x26; Pierre HOMINAL

Ecole Pratique des Hautes Etudes &#x26; Université Paris VI

RESUME. - L’estimation de la densité à partir d’un échantillon X1, ..., Xn nécessite le
choix d’un ou plusieurs paramètres, extérieurement aux donnees. Dans le cas de l’estimateur
du noyau de Parzen-Rosenblatt, ou de l’histogramme, ce choix se limite essentiellement à la
détermination de la fenêtre 03B4n. Nous développons ici plusieurs méthodologies permettant
d’obtenir un choix de ce nombre en fonction des valeurs observées. Nous montrons la consis-
tance des estimations obtenues, et introduisons un procédé permettant de déterminer la fe-
nêtre entièrement à partir des donnees. Ce procédé fournit des estimations asymptotiquement
optimales pour une famille de densités suffisamment régulières. Un travail de simulation sur
des échantillons de taille n = 10, 20, 50, 100, ainsi que sur des échantillons expérimentaux
montre que le procédé est efficace même pour des échantillons de taille aussi petite que
n = 10. Deux programmes Fortran sont donnés permettant de réaliser concrètement la mé-
thode. Des exemples sont exposés.

ENGLISH SUMMARY. - This paper deals with automatic nonparametric density estimation,
that is to give procedures which enable to construct efficient density estimates for some ge-
neral family of densities, without any exterior choice of parameters. Following results obtained
in [8], we first develop general consistency results for simple automatic estimates, and give a
general theorem on strong uniform consistency of these estimates. We then introduce a new
automatic procedure for which we give Fortran programs, and show its efficiency for samples
with size as low as n = 10.
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1 - ESTIMATION AUTOMATIQUE DE LA DENSITE - THEORIE
par Paul DEHEUVELS

1. Généralités

On considère un échantillon XI, Xn de v.a. réelles indépendantes de
même loi. Le problème statistique fondamental à résoudre est celui de l’estimation
de la distribution de probabilité qui leur est associée, en fonction des valeurs nu-
mériques observées.

Dans le cas où on ne fait, extérieurement à l’échantillon, aucune hypothèse
restreignant le choix de cette distribution à une famille particulière, l’estimation
la plus naturelle de cette loi commune est donnée par la loi de probabilité empi-
rique de l’échantillon, associant à chaque valeur observée parmi les X 1, ... , Xn,
une probabilité 1/n. La fonction de répartition associée, appelée fonction de ré-
partition empirique de l’échantillon est alors :

où 1 A désigne la fonction indicatrice de A égale à 1 sur A et 0 ailleurs.

L’usage de Fn est justifié par divers résultats, comme le théorème de

Glivenko-Cantelli, prouvant que Fn converge vers la fonction de répartition F
de la loi cherchée en tout point de continuité avec probabilité 1, lorsque n ~ oo.
Par ailleurs, si on suppose que F est continue, des statistiques telles celles de

Kolmogorov-Smirnov, Dn = Sup 1 Fn(x) - F(x) 1, ont une loi indépendante de
x

F, et telles que (voir par exemple [16], p. 378463).

Malheureusement, Fn n’est pas une statistique très commode pour décrire
visuellement les caractères de l’échantillon, et même un oeil exercé aura du mal
à distinguer des distributions aussi différentes qu’une loi Gamma simple, et un
mélange fortement bimodal de deux lois Gamma, au vu de leurs fonctions de
répartition respectives (voir par exemple [13], p. 61-67, graphe 3).

Par contre, lorsque la loi admet une densité f, celle-ci donne un élément
descriptif très utile et compréhensible visuellement. Le problème se pose alors
d’estimer cette densité.

La principale difficulté que l’on rencontre alors est due à la nature de la
liaison de f et F, à savoir que, si f est continue, f = dF/dx. Comme Fn est dis-
continue et de limite F, la façon la plus naturelle d’estimer f consiste à définir :
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où {03B4n, n &#x3E; 1} est une suite positive décroissant vers 0, fonction qui, si l) n décroît
vers 0 assez lentement, convergera vers f (voir [5]) avec probabilité 1.

On peut généraliser ce type d’estimation qui présente l’inconvénient
de ne pas donner une densité continue, par :

où K(t) est une densité sur R, ce qui donne le cas précédent si

On obtient ainsi l’estimateur à noyau de Parzen-Rosenblatt. Cet estimateur
est de loin le plus utilisé, et est souvent appelé fonction de densité empirique de
l’échantillon (voir [20], [12] pour des bibliographies et exposés de synthèse).

Cet estimateur pose alors de nouveaux problèmes, dûs au fait qu’il n’est
pas défini de manière unique. En effet, il dépend d’une part de K (le noyau), et
d’autre part de on (la fenêtre). Il est cependant possible de constater ([7], [13],
[18]) d’une part que le choix de K convenablement normalisé influe peu sur l’effi-
cacité de l’estimation, d’autre part qu’en pratique on se limite le plus souvent à
des noyaux comme les suivants :

Les raisons de ce choix sont dues surtout à la facilité de construire numé-

riquement les estimations (y compris pour le noyau normal, par transformation
de Fourier rapide FFT, selon une méthode mise au point par Silverman, [19]).

Il reste alors à résoudre le problème principal, c’est-à-dire celui du choix
de la fenêtre 03B4n.

Ce choix, pour être acceptable, doit posséder les caractéristiques suivantes :

Cette dernière condition est essentielle, puisqu’elle exprime qu’un change-
ment affine d’échelle ne modifie pas, compte tenu de la nouvelle unité, le choix
de la fenêtre.

Nous développons dans le paragraphe suivant de tels choix, basés sur une
méthode proposée dans [7].
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28

2. Critères d’efficacité et premier choix de la fenêtre

Le critère d’efficacité que nous retiendrons ici est voisin du critère du
M.I.S.E. (mean integrated square error), donné par :

où fn est donné par (1.1).
Si on sépare dans cette expression les termes faisant apparaître le biais et

les termes faisant apparaître la variance, on obtient (voir [7]) que :

avec

Les conditions de validité de (2.1) ont été détaillées dans [7] (et [8] pour
le cas multivarié). Retenons que ces formules sont vraies pour les noyaux (1.2),
lorsque f admet sur R une dérivée seconde f" continue bornée et de carré inté-
grable sur R.

Le calcul exact de ces expressions pour les distributions usuelles (voir [7])
rr.ontre que, même pour les petites valeurs de n, M2n(03B4n) est très voisin de

M2n*(03B4n) = B21*(03B4n) + B22*(03B4n). Pour ces raisons, nous introduisons le critère
d’efficacité suivant (A.M.I.S.E. pour asymptotic mean integrated square error) :

Le choix de 5 n minimisant le critère de FA.MJ.S.E. est alors :

lorsque n -+ 00.
La conséquence de ces résultats est qu’on est assuré d’obtenir asymptoti-

quement des résultats de convergence raisonnable si on se contente de choisir une
constante C indépendamment de l’échantillon, et si on pose :
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où s = s(X1, ... , Xn) désigne une statistique de l’échantillon estimant un para-
mètre de dispersion de la loi des Xi. Nous avons introduit ([7]) en prenant pour

C la valeur C = +~-~~"(x)2 dx = 3 803C0, où ~ est la densité d’une loi normale

N(0,1), le choix suivant de 03B4n :

Ce choix donne, en particulier les valeurs suivantes pour 03B4n :

- Noyau unité :

- Noyau triangulaire :

- Noyau parabolique :

- Noyau normal : 

La justification de ces choix peut être déduite, dans le cas où X possède
une variance 03C32, de la convergence de s2 vers 02 , et du fait que la valeur de Sn(C)
est alors équivalente pour n à la valeur optimale 3n si C = +~-~ fil (x)2 dx.
On remarquera que les valeurs données par (2.4.) et (2.5) donnent le choix optimal
(A.M.I.S.F.) de 03B4n pour une loi normale N (m, a ), lorsque s = a.

On peut objecter que les choix (2.4) et (2.5) privilégient la loi normale ;
il faut cependant constater d’une part que c’est le cas le plus courant, d’autre
part que le coefficient C étant élevé à la puissance 1/5, des choix de C très dif-
férents de 3/(8 03C0) changent peu les valeurs obtenues.

Dans le tableau ci-dessous, nous donnons les valeurs qui pourraient être

obtenues pour 8n(C), en remplaçant C par J-oo f"0(x)2 dx, où fo désigne la

densité de la distribution réduite à une variance unité (cas du noyau unité) :

Revue de Statistique Appliquée, 1980, vol. XXVII I, n° 1
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Dans [7], nous avons developpé des estimations voisines de (2.4), obtenues
en remplaçant s par ks où k est un paramètre de robustesse. Nous avons en parti-
culier recommandé un choix robuste de 03B4n, fondé sur une argumentation bayé-
sienne.

Ce choix (voir [7], (2.71)) recommande une modification de (2.4) par :

R &#x3E; 1 représente ici un paramètre d’incertitude, supposé tel que la valeur exacte

03B8 = f+- f" (X)2 dx (où fo est la distribution réduite à une variance unité) est a
priori uniformément distribuée sur (3/(8 03C0))[1/R, R].

Nous avons en particulier justifié un choix robuste de 03B4n, lorsque les hypo-
thèses précédentes sont vérifiées, fourni par (0.5) Sn ([7], (2.71)).

vers f lorsque n ~ ~. Ceci sera développé dans [10], et dans le paragraphe suivant.

3. Convergence uniforme presque sûre des estimations
On suppose ici que f est uniformément continue sur R.

On connaît (voir [5]) des conditions nécessaires et suffisantes de convergence
de fn lorsque S n est non aléatoire. Le résultat suivant les généralise :

Théorème 1. - Si {un , n  1} et {vn, n &#x3E; 1} sont deux suites telles que

Preuve : Nous donnons ici une demonstration abrégée de ce résultat, lorsque K
est un noyau unité. Tout d’abord, si ô n = un ’ fn(x) = fn,u (x) convergera uni-
formément p.s. vers f (voir [5] ,[11]). Maintenant, on peut exprimer fn 2u (x)
en fonction de 

et de même
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On en déduit alors que :

De ceci, on déduit que

Maintenant, on aurait pu aussi bien faire ce raisonnement avec 03B4n = un/m ,
ce qui prouve que

1

Or (voir [6]) ceci implique que

ce qui prouve le résultat. Il est possible d’en déduire que (3.1) est vrai pour un
noyau K intégrable au sens de Riemann quelconque (voir [6]). -

La démonstration precédente permet d’obtenir, en utilisant les résultats de

alors, pour tout x ,

Corollaire : Si 5 n = hn (n ; X 1 , ... , Xn)dépend de l’échantillon, pour que fn,s (x)
converge uniformément p.s. vers f (x), il suffit que : 

Preuve : C’est une conséquence directe de (3.1) ; ce résultat généralise les théorèmes
classiques (voir [7]) au cas où on est aléatoire, même lorsque 03B4n dépend de l’échan-
tillon. -

Preuve : Si ô,n = 5n est donné par (2.4), comme Lim s2 - Q2 p.s., on en déduit
que ô n - A/nl/5 p.s., d’où le résultat par (3.1).

Revue de Statistique Appliquée, 1980, vol. XXVI 11, no 1
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Nous pouvons maintenant donner trois nouveaux critères que devrait vérifier

converge uniformément vers f (x) p.s. (resp. (iii’) en probabilité).

(resp. (iv’) en probabilité). 
On remarquera que, par le corollaire, (iv) - (iii). En général, sous-réserve

que X admette des moment d’ordre 2 le choix de on = 03B4n vérifie la condition

plus faible : 

La recherche d’un choix de 03B4n = h (n ; x1 ,..., Xn) vérifiant les conditions
(i-ii-iii-iv-v) mène directement au problème de l’estimation du paramètre :

Nous développons ce point dans les paragraphes suivants.

4. Deuxième choix de la fenêtre dans le cas d’une estimation paramétrique

D’un point de vue pratique, il faut recommander de proceder à une estima-
tion non paramétrique de la densité simultanémentà toute estimation paramétrique.

Ceci signifie que, si on se dispose à représenter la distribution des v.a. d’un
échantillon par un modèle paramètrique, soit une densité f (x ; a), dépendant
d’un paramètre a E RP(*). Dans ce cas, si on dispose d’une estimation an de a ,
il est utile de comparer l’estimation f(x ; an) de f(x) à une estimation non para-
métrique fn,03B4n(x) de la forme (1.1). Pour construire une telle estimation, on

(1) On pourrait objecter que les fonctions de la forme (1.1) peuvent être représentées
par f (x ; w) où w appartient à un espace assez grand. Il s’agit là cependant d’une estimation
non paramètrique. La distinction entre non paramétrique et paramétrique provient de la di-
mension de l’espace où w prend ses valeurs ; si cette dimension est finie, il s’agit d’un problème
paramétrique ; si cette dimension est infinie, le problème est non paramétrique. On ne peut
ramener un cas à l’autre, car il n’existe pas de bijection bicontinue entre deux ouverts d’espacesRP et R q lorsque p =1= q (bien que leurs cardinaux soient égaux).

Revue de Statistique Appliquée, 1980, vol. XXVII I, n° 1
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On obtient alors le théorème suivant :

Théorème 3. - Si a E Rp et si, dans un voisinage V0 de ao, f a) admet unedérivée seconde f (x ;a) sur R, telle que Sup f"(x;03B1)2 o(x), avec

+~-~ 03C80(x) dx  ~, si enfin 03B1n ~ 03B10 p.s. lorsque n alors 0 p.s.,

et fn,03B4n (x) = 1 n03B4n K(
Xi-x 03B4n) 

vérifie les conditions (i-iii-v) de (1.3) et

(3.4). De plus, si f(x) = f(x ao), alors les conditions (i-iii-iv-v) sont vérifiées.

Preuve. - Il s’agit d’une application du théorème de Lebesgue et du théorème 1

(§ 3). (On suppose que f (x ; a) est continue en a).
On remarquera que la condition (ii) sera vérifiée ou non suivant la forme

de l’estimation 03B1n de a. Dans le cas de la loi normale N(m , 03C32), on constatera
que la valeur de 5n donnée par (4.1) coïncide avec celle de en, lorsque on estime

La comparaison des estimations f(x ; ân) et fn,03B4n (x) permet de rendre évi-
dentes des erreurs de modélisation dues au choix de la famille paramétrée f(x ; a).

Nous avons donné dans [13] des exemples manifestes de modélisations
erronées qui n’étaient pas décelables à l’aide des tests usuels. Le tracé simultané
des courbes f(x ; ân) et f - (x) permet de se rendre compte de l’erreur. Il est,

n,ôn
par ailleurs possible de comparer f " (x) à une estimation semblable construite

à partir d’un échantillon simulé à partir de f(x ; cXn) .
Lorsque f n’appartient pas à la famille paramétrée, sous réserve que l’esti-

mateur ân converge néanmoins vers une limite admissible, le théorème 3 montre
que l’estimation reste consistante, vérifiant (i-iii-v).

Comme 8n, 03B4n ne permet pas, en cas de modélisation erronée, d’obtenir
un choix de 5 n = h(n ; X 1, ... , Xn) vérifiant (i-ii-iii-iv-v). Nous essayons dans
le paragraphe suivant de surmonter cette difficulté par des méthodes non para-
métriques.

Nous avons introduit (4.1) dans [7], et montré dans [13], des exemples de
ses applications. Le cas Sn peut être simplement considéré comme un cas parti-
culier de 03B4n.

5. Troisième choix de la fenêtre

On considère un noyau H(u), vérifiant les conditions suivantes :

(i) H(u) = H (- u) , (ii) H(u) &#x3E; 0, (iii) H" 0, (iv) H est borné et à

support compact, (v) [[H]] = 1. (5.1)
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Le noyau suivant vérifie (5.1) :

On obtient :

Il serait tout aussi possible de prendre le noyau de Silverman [18]. On définit
alors :

où {Àn , n &#x3E; 1} est une suite positive.
Le résultat suivant peut alors être obtenu (voir [10]) :

Théorème

Corollaire. -

alc rs f satisfait les conditions (i-ii-iii’-iv’-v’) de (1.3) et (3.4).
n,sn

Malheureusement, l’estimation donnée par n introduit un nouveau paramé-
trage par l’intermédiaire de la suite {03BBn , n  1} ; le choix de An a en fait une in-

fluence considérable sur +~-~ h"n(x)2 dx, et, à moins d’avoir des renseignements
extérieurs sur f, il est impossible d’utiliser le résultat du corollaire pour construire
une fenêtre pour un échantillon donné (n fixé).
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On peut, cependant en déduire des applications à l’estimation séquentielle
de la densité pour la construction des estimateurs optimaux (voir [9]).

Pour ces raisons, nous avons été amené à introduire de nouveaux estimateurs
de la fenêtre pouvant donner des résultats efficaces pour les petits échantillons.

La definition des estimateurs est exposée dans le paragraphe suivant.

6. Méthode proposée pour le choix de la fenêtre

Si on considère, l’échantillon étant fixé, les variations de

On est alors amené à considérer la fonction modifée :

Le critère proposé consiste alors à poser :

Nous avons défini ce critère, (d’où l’initiale D), ce qui a amené M. Hominal
à proposer un critère voisin :

Les résultats théoriques de convergence de cet estimateur seront développés
dans [10]. La partie qui suit est consacrée à l’aspect pratique de la méthode, et à
l’étude du comportement des estimations pour les petits échantillons.
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II - ESTIMATION AUTOMATIQUE DE LA DENSITE - RESULTATS
PAR Pierre HOMINAL

1. Généralités

Nous avons développé dans ce qui suit les aspects pratiques de la méthode
de M. Deheuvels. On utilise toujours le noyau unité pour les estimations.

Deux noyaux ont été utilisés pour le calcul de 03B8Dn et 0H:

- Le noyau de Silverman

(voir [18]);

- Le noyau de Deheuvels

Ces noyaux vérifient [[y2 H"]] = 2, et [[H"2]] = 1.
Il s’agit de calculer pour chacun des noyaux :

où

03B8n(03BB) est donc déterminé par les 1 n(n - 1) valeurs Q... Posons H ij = X. - Xi,
(i  j) ; on obtient :

- Noyau de Deheuvels :

Revue de Statistique Appliquée, 1980, vol. XXVIII, n° 1
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Remarque 1 : Si L est l’étendue de l’échantillon (L = Sup Xi - Inf Xi), le maxi-

mum de en (À) pour 03B8Hn ou 03B8Dn est atteint pour une valeur de À inférieure à L.

Ainsi, pour le noyau de Deheuvels, 03B8n(03BB) est décroissant pour À &#x3E; Max (L , 03BB’),

où À’ = 
n(n - 1) Y* i (n - i)H et on peut vérifier que pour n &#x3E; 2, 03BB’ &#x3E; L,

d’où le résultat.

Remarque 2 : Pour les motifs de rapidité de calcul, il nous a semblé intéressant de
déterminer 03B8Hn au lieu de 03B8Dn. Dans la plupart des cas étudiés, les deux valeurs
coïncident. Nous avons comparé en général les valeurs obtenues lorsqu’elles étaient
distinctes.

Compte tenu des tableaux précédents, le calcul de 8n (A) puis de 6n et 03B8Dn est
extrêmement rapide.

2. Résultats de simulation

La méthode a été essayee sur 50 échantillons :

- Lois normales simulées : 31 échantillons de taille 100 (numérotés de 1 à 31)
ont été obtenus par le programme NORMAL de la bibliothèque STATLIB du CII -
Iris 80 de l’Université Paris VII. Ce programme utilise la méthode des grands
nombres.

2 échantillons de taille 100 (A et B) ont été tirés selon la procédure de Box
&#x26; Muller [2].

2 échantillons de taille 10, 4 échantillons de taille 20, 4 échantillons de taille
50 (désignés par 10-1, 10-2, 20-1 .. 20-4, 50-1 .. 50-4) ont été tirés par la procé-
dure de Box &#x26; Muller.

- Lois gamma simulées : 4 échantillons de taille 100 (GAM (2) .. GAM (5)) ont
été tirés par la méthode d’Ahrens &#x26; Dieter, [1]. Les paramètres sont r (2,1),
r (2.s,1), r (4,1), r (5,1).
- Echantillons expérimentaux : Nous avons utilisé les trois échantillons de relevés
de hauteurs de vagues en mer du nord (tailles 79, 72 et 94) numérotés VAG (1)
à VAG (3), dont on trouvera les données dans [13].

Nous avons contrôlé les caractéristiques des échantillons, par les statistiques
suivantes :

MOYENNE

COEFF A

Revue de Statistique Appliquée, 1980, vol. XXVXt, n° 1



38

Le tableau 1 donne ces résultats. On y remarquera que pour les lois normales,
MOYENNE # 0 , et VARIANCE # 1 ; ceci provient du fait que, pour faciliter la
comparaison des estimations, tous ces échantillons ont été normalisés par leur

moyenne et écart-type empiriques. Ceci ne change pas grand-chose aux fenêtres,
mais fait que les tracés des intervalles de confiance de Kolmogorov-Smirnov pour
les fonctions de répartition ne correspondent plus au seuil initial (voir § 4, 5).

TABLEAU I

(Voir page suivante)

On peut vérifier la conformité des échantillons simulés aux hypothèses de
normalité, en comparant les valeurs obtenues de a, 03B21, 03B22 dans le tableau 1, aux
niveaux critiques. Par exemple, la valeur critique au seuil de 5 % de 03B21 est (Pearson
&#x26; Hartley, [15]) 0.151 pour n = 100 ; les échantillons 15, 17, 25 ont des coeffi-
cients 0.180,0.222,0.153, ce qui reste normal pour 33 échantillons.

Une analyse statistique portant sur ces échantillons montre d’une manière
générale que les valeurs de simulation sont acceptables.

Présentation des résultats :

Pour chaque échantillon, nous avons réalisé la construction des éléments
suivants :

1) La fonction de répartition empirique, avec, pour les lois simulées, les
bornes critiques du test de Kolmogorov-Smirnov à 10 % (ici  10 % pour les
lois normales) ;

2) Une tabulation et un graphe de en (À) en trois parties, pour le noyau
de Deheuvels (D) et pour le noyau de Silverman (S) :

- Partie 1 : Intervalle [0 , 0.015] (Graphe 1) avec un pas de 0.0001
- Partie 2 : Intervalle [0.015, Ào] (Graphe 2) avec un pas de Ào/500 ;
Ici, ÀQ désigne la plus grande racine de 6 (À) = 0 .

- Partie 3 : Intervalle [03BB0 , L] (Graphe 3) avec un pas de L/500 ;
Ici L désigne l’étendue empirique de l’échantillon.

3) Une détermination de Ào = plus grande racine de Ôn (À) = 0 ,
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03B4n(03BB) et 03B8n(03BB), choix respectifs des fenêtres correspondant à 03B8Dn et en ;
pour le noyau de Deheuvels (D), et celui de Silverman (S).

Ces résultats sont tabulés dans le tableau suivant. On a évité d’y transcrireles valeurs fournies par On -Xn ,On (X) (méthode Hominal) lorsque ces valeurs
étaient différentes de 6D , 03BBn , On (À) (méthode Deheuvels). Dans certains échan-
tillons, on obtient pour un des deux noyaux (Deheuvels ou Silverman) des valeurs
identiques, et pour l’autre des valeurs distinctes.

3. Conclusions de la simulation

- Le choix du noyau de Deheuvels s’impose du fait de sa grande simplicité,
de sa rapidité de calcul, et de ce qu’il donne des résultats pratiquement identiques,
même pour de très petits échantillons, à ceux du noyau de Silverman.

- Le choix de 03B8Hn au lieu de 03B8Dn est numériquement préférable, du fait qu’il
nécessite un temps de calcul plus réduit (de l’ordre de 50 %). De plus, les valeurs
obtenues sont le plus souvent très proches.

- La méthode de Deheuvels donne d’excellents résultats même pour des
échantillons de taille très faible (n = 10).

- Dans le cas de la loi normale N (0 , 1), on peut calculer la valeur S n exacte
optimale pour le critère du M.I.S.E. Ceci est obtenu a partir des formules de
Deheuvels [7], et donne en particulier :

Compte tenu de la normalisation par l’écart-type, les courbes obtenues avec
un DELTA OPTIMAL sont en fait obtenues pour les échantillons normaux avec
un 5 de la forme 80 = 03B4OPTn s, variante du choix (2.4). Les courbes continues
tracées correspondent à l’estimation paramétrique de la loi normale. La méthode
de Deheuvels fournit des valeurs toujours très voisines des valeurs optimales, avec
une légère tendance à la surestimation (donnant un lissage un peu plus acccentué
que l’optimum), qui s’atténue au fur et à mesure que la taille de l’échantillon
augmente. Ce défaut est accentué par le choix OH au lieu de 03B8Dn. Cependant, dansdeux cas (loi normale n = 100, No 11, et loi Gamma G (5) 17 (5,1)) le choix en
donne une fenêtre de l’ordre de la moitié de la fenêtre optimale, alors que le choixde 03B8Hn reste acceptable. Il peut être éventuellement recommandé de comparer les
résultats de la méthode de Deheuvels avec ses variantes 03B8Dn et 03B8Hn, afin d’obtenir
deux résultats d’estimation si ces valeurs sont très différentes.

4. Programmes

Les deux programmes suivants (FORTRAN) fournissement n (03BB) et On (À)
et construisent les estimations de la densité correspondantes.
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5. Exemples de résultats

L’ensemble des résultats de simulation ne peut être reproduit dans son
intégralité ici (il peut être consulté à l’ISUP, t.45-55, 4 Place Jussieu, Université
Paris VI, 75230 PARIS CEDEX 05). Nous en avons extrait les cas suivants :

- (10-2), (20-3), (50-3, 3), 11-16-17-74 (ces derniers échantillons étant
choisis en prenant dans l’ensemble des 33 échantillons, ceux dont le choix de la
fenêtre était le plus voisin supérieurement du nombre de la forme k (0.1) immé-
diatement inférieur ; par exemple l’échantillon 16 à un Sn (À) = 1.577, et il n’y
a pas d’autre échantillon dont le n(03BB) soit compris entre 1.5 et 1.577), G (2),
et les échantillons expérimentaux VAG (1), VAG (2), VAG (3).

Tous les échantillons sont reproduits à côté de leur fonction de répartition
empirique et des estimations comparées (Optimale, Deheuvels, Hominal le cas

échéant). Nous avons tenu à fournir dans ce lot les courbes les plus "mauvaises"
afin de donner un aperçu de l’efficacité de la méthode (voir en particulier (50-2)
et 11).
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DETERMINATION DES VALEURS CARACTERISTIQUES
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CONSTRUCTION DE L’ESTIMATION NON PARAMETRIQUE DE LA DENSITE PAR LA 
FENETRE MOBILE DETERMINEE A PARTIR DE L’ECHANTILLON PAR LA METHODE ;

DE MR DEHEUVELS. 

REALISATION P. HOMINAL - JUIN 1979 - UNIVERSITE PARIS VI. 

ENTREES : N TAILLE DE L’ECHANTILLON TRAITE.
N2=2*N.
V TABLEAU DES N VALEURS ORDONNEES DE L’ECHANTILLON.

SORTIES : ABS TABLEAU DES N2 ABSCISSES DES SAUTS DE L’HISTOGRAMME.
’ 

SAUT TABLEAU DES N2 VALEURS DE L’HISTOGRAMME EN ABS.
D LONGUEUR ESTIMEE DE LA FENETRE.

DIMENSIONNER LES TABLEAUX V,ABS ET SAUT DANS LE PROGRAMME D’APPEL.

SUBROUTINE HISTO(N,N2,V,ABS,SAUT,D)
DIMENSION V(N),ABS(N2),SAUT(N2)

DETERMINATION DE LA FENETRE (METHODE DEHEUVELS).

II=N-1

SMAX=0.
K=O

D=V(N)-V(1)
DPAS=AMINI(.05,D/100)

1 M=INT(D/DPAS)
SP=0.

D=D+DPAS
DO 8 L= 1 , H
D=D-DPAS
D2=D+D
D3=D2+D
D4=D3+D
S=0.
DO 6 I=I,II
VI=V(I)
J=I

2 J=J+I

IF(J.GT.N) GOTO 6

H=V(J)-VI
IF(H.GE.D4) GOTO 6

IF(H.LT.D3) GOTO 3
S=S+D4-H
GOTO 2

3 IF(H.LT.D2) GOTO 4
S=S+3*H-2*D4
GOTO 2

4 IF(H.LT.D) GOTO 5
S=S-H

GOTO 2
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5 S=S-5*H+D4
GOTO 2

6 CONTINUE

IF(S.LE.O.) GOTO 9
S=(S/D)**.2/D
IF(S.GT.SP) GOTO 7

IF(K.EQ.1) GOTO 8
K=1

D=D+DPAS+DPAS
DPAS=DPAS/100
GOTO 1

7 SMAX=AMAXl(SMAX,S)
8 SP=S
WRITE (6,6000)

6000 FORMAT(//11X,7(’*’),’ATTENTION : AUCUNE VALEUR NEGATIVE RENCONTR’,
* ’EE DANS LE BALAYAGE’,7(’*’)//)

9 D=(288.*N)**.2/SMAX
D2=D/2

DETERMINATION DES ABSCISSES ET DES SAUTS DE L’HISTOGRAMME. 

J=0
DO 10 I=I,N
K=J+l
J=K+l

VI=V(I)
ABS(K)=VI-D2
SAUT(K)=1
ABS(J)=VI+D2

10 SAUT(J)=-I.
DO 14 I=2,N2
II=I-1

VI=ABS(I)
DO 1 1 J=I,II
IF(VI.LT.ABS(J)) GOTO 12

1 1 CONTINUE
GOTO 14

12 M=I-J

H=SAUT(I)
DO 13 K=I,M
L=I-K

ABS (L+1) =ABS (L)
13 SAUT(L+!)=SAUT(L)

ABS(J)=VI
SAUT(J)=H

14 CONTINUE
H=N*D

S=0.
DO 15 I=I,N2
S=S+SAUT(I)

15 SAUT(I)=S/H
RETURN
END
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--------------------------------------------------------------------- ’
CONSTRUCTION DE L’ESTIMATION NON PARAMETRIQUE DE LA DENSITE PAR LA i

FENETRE MOBILE DETERMINEE A PARTIR DE L’ECHANTILLON PAR LA METHODE 1
DE MR DEHEUVELS. 

REALISATION P. HOMINAL - JUIN 1979 - UNIVERSITE PARIS VI. 
,

ENTREES : N TAILLE DE L’ECHANTILLON TRAITE.

; N2=2*N. 
’

V TABLEAU DES N VALEURS ORDONNEES DE L’ECHANTILLON. 

SORTIES : ABS TABLEAU DES N2 ABSCISSES DES SAUTS DE L’HISTOGRAMME.
SAUT TABLEAU DES N2 VALEURS DE L’HISTOGRAMME EN ABS.
D LONGUEUR ESTIMEE DE LA FENETRE.

DIMENSIONNER LES TABLEAUX V,ABS ET SAUT DANS LE PROGRAMME D’APPEL.

SUBROUTINI HISTO (N, N2, V, ABS, SAUT, D)
DIMENSION V (N), ABS (N2), SAUT (N2)

---------------------------------------------------------------------

DETERMINATION DE LA FENETRE (METHODE HOMINAL). 

II=N-1
K=0

D=V(N)-V(1)
DPAS=AMIN1(.05,D/100)

1 M=INT(D/DPAS)
SP=0.

D=D+DPAS

DO 8 L= 1 , H
D=D-DPAS

D2=D+D

D3=D2+D
D4=D3+D
S=0.
DO 6 I=1,II
VI=V(I)
J=I

2 J=J+1

IF(J.GT.N) GOTO 6

H=V(J)-VI
IF(H.GE.D4) GOTO 6

IF(H.LT.D3) GOTO 3
S=S+D4-H
GOTO 2

3 IF(H.LT.D2) GOTO 4
S=S+3*H-2*D4
GOTO 2

4 IF(H.LT.D) GOTO 5
S=S-H

GOTO 2

5 S=S-5*H+D4
GOTO 2

6 CONTINUE

IF(S.LE.O.) GOTO 9

S=(S/D)**.2/D
IF(S.GT.SP) GOTO 8
IF(K.EQ.1) GOTO 9

K=l I
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D=D+DPAS+DPAS

DPAS=DPAS/100
GOTO 1

8 SP=S

WRITE(6,6000)
6000 FORMAT(//1IX,7(’*’),’ATTENTION : AUCUNE VALEUR NEGATIVE RENCONTR’,

* ’EE DANS LE BALAYAGE’,7(’*’)//)
9 D=(288.*N)**.2/S
D2=D/2

DETERMINATION DES ABSCISSES ET DES SAUTS DE L’HISTOGRAMME.

J=0
DO 10 1=1,N
K=J+1

J=K+1

VI=V(I)
ABS(K)=VI-D2
SAUT(K)=1.
ABS(J)=VI+D2

10 SAUT(J)=-!.
DO 14 I=2,N2
II=I-1

VI=ABS(I)
DO 11 J=l,II
IF(VI.LT.ABS(J)) GOTO 12

11 CONTINUE
GOTO 14

12 M=I-J

H=SAUT(I)
DO 13 K=I,M
L=I-K

ABS(L+1)=ABS(L)
13 SAUT(L+1)=SAUT(L)

ABS(J)=VI
SAUT(J)=H

14 CONTINUE
H=N*D

S=0.
DO 15 I=1,N2
S=S+SAUT(I)

15 SAUT(I)=S/H
RETURN

END
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TEST DE K0LM0G0R0FF SUR L ECHRNTILLON 10-2

DENSITE DE L ECHRNTILLON 10-2 (DELTA 0PTIMAL) DENSITE DE L ECHRNTILLON 10-2 (METHODE DEHEUVELS)

TEST DE K0LM0G0R0FF SUR L ECHRNTILLON 20-3
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DENSITE DE L ECHRNTILLON 20-3 (DELTR OPTIMPL) DENSITE DE L ECHANTILLON 20-3 (METHODE DEHEUVELS)

TEST DE KØLMØGØRØFF SUR L ECHRNTILLON 50-2

DENSITE DE L ECHANTILLON 50-2 (DELTR OPTIMRL) 
DENSITE DE L ECHRNTILLON 50-2 (METHODE DEHEUVELS)
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TEST DE K0LM0G0R0FF SUR L ECHANTILLON 50-3

DENSITE DE L ECHRNTILLON 50-3 (DELTR OPTIMRL) DENSITE DE L ECHRNTILLON 50-3 (METHODE DEHEUVELS)

TEST DE KØLMØGØRØFF SUR L ECHRNTILLON N0 11
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DENSITE DE L ECHRNTILLON N0 11 (METHODE HOMINAL)
DENSITE DE L ECHANTILLON N011 (METHODE DEHEUVELS)

TEST DE K0LM0G0R0FF SUR L ECHRNTILLON N0 16

DENSITE DE L ECHRNTILLON N0 16 (DELTR OPTIMRL) DENSITE DE L ECHRNTILLON N0 16 (METHODE DEHEUVELS)
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TEST DE K0LM0G0R0FF SUR L ECHRNTILLON N0 17

DENSITE DE L ECHRNTILLON N0 17 (DELTR OPTIMRLI
DENSITE DE L ECHRNTILLON N0 17 (METH0DEDEHEUVELS)

TEST DE K0LM0G0R0FF SUR L ECHRNTILLON N0 7
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DENSITE DE L ECHRNTILLON N0 7 (DELTR0PTIMRL) DENSITE DE L ECHANTILLØN NØ 7 (METHODE DEHEUVELS)

TEST DE K0LM0G0R0FF SUR L ECHANTILLØN NØ 4

DENSITE DE L ECHANTILLON N04 (DELTR0PTIMRL) DENSITE DE L ECHRNTILLON NØ 4 (METHODE DEHEUVELS)
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TEST DE KØLMØGØRØFF SUR L ECHANTILLØN GAM(2)

DENSITE DE L ECHRNTILLON GRM(2) (DELTR ØPTIMAL ) DENSITE DE L ECHRNTILLON GAM(2) (METHODE DEHEUVELS)

REPRRTITION EMPIRIQUE DE L ECHANTILLØN VAG(1) DENSITE DE L ECHRNTILLON VAG(1) (METHODE DEHEUVELS)



REPRRTITION EMPIRIQUE DE L ECHRNTILLON VRG(2)
DENSITE DE L ECHANTILLØN VRG(2) (METHODE DEHEUVELS)

REPRRTITION EMPIRIQUE DE L ECHANTILLON VRG(3)
DENSITE DE L ECHANTILLØN VAG(3) (METHODE DEHEUVELS)

DENSITE DE L ECHANTILLØN VAG(1) (METH0DE H0MINAL) DENSITE DE L ECHRNTILLON V9G(3) (METH0DE H0MINAL)
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