A
Simulation de variables aléatoires

Nous présentons ici quelques méthodes classiques de simulation d’une v.a..
Pour une approche plus approfondie, le lecteur pourra consulter le livre de
Devroye [59].
Supposons que l’on dispose d’un générateur U de loi uniforme U([0, 1]) sur
[0, 1] et que, placé dans une boucle, ce générateur retourne des réalisations
(Un ) i.i.d. U([0, 1]).

A.1 La méthode d’inversion
Soit X une v.a.r. de fonction de répartition F : R → [0, 1] déﬁnie, si x ∈ R,
par F (x) = P (X ≤ x) : F est croissante, cadlag (continue à droite, limitée à
gauche), de limite 0 en −∞, 1 en +∞. De plus, F est continue partout dès
x
que X admet une densité g ; dans ce cas, F (x) = −∞ g(u)du.
Notons F −1 : [0, 1] → R la pseudo-inverse de F déﬁnie par :
F −1 (u) = inf{x : F (x) ≥ u} si u ∈ [0, 1].
La propriété suivante est à la base de la méthode de simulation par inversion : si U est uniforme sur [0, 1], alors X = F −1 (U ) a pour fonction de
répartition F . En eﬀet :
P (X ≤ u) = P (F −1 (U ) ≤ x) = P (U ≤ F (x)) = F (x).

(A.1)

Chaque fois que F est explicite, (F −1 (Un ), n ≥ 1) est une suite i.i.d. de v.a.
de loi X. Donnons quelques exemples d’utilisation.
Simulation d’une variable de Bernoulli de paramètre p
X ∈ {0, 1} est de loi p = P (X = 1) = 1−P (X = 0). On tire alors une variable
U ∼ U([0, 1]) : si U < 1 − p on retient X = 0 ; sinon on prend X = 1. La
procédure reste valable pour simuler toute loi à valeurs binaires X ∈ {a, b},
a = b.
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Simulation d’une variable prenant un nombre ﬁni de valeurs
Supposons que X prenne K valeurs {a1 , a2 , . . . , aK } avec les probabilités pk =
K
P (X = ak ), k = 1, . . . , K, 1 pk = 1. On construit une partition de [0, 1[ en

K intervalles adjacents Ik = [ck−1 , ck [, k = 1, . . . , K où c0 = 0, ck = k1 pi
pour k = 1, . . . , K et on tire U ∼ U([0, 1]) : si U ∈ Ik , on retient X = ak .
Cette méthode réalise bien la simulation de X puisque
P (ck−1 ≤ U < ck ) = pk = P (X = ak )

pour k = 1, . . . , K.

(A.2)

Variable prenant un nombre inﬁni dénombrable de valeurs
Si X ∈ E prend un nombre inﬁni dénombrable de valeurs, on commencera
par déterminer, pour un seuil α > 0 petit (par exemple α = 10−3 ) un sousensemble ﬁni Eα ⊂ E concentrant ≥ 1 − α de la “masse” totale de X, c-à-d tel
que P (X ∈ Eα ) ≥ 1 − α. Puis on simulera X sur l’ensemble ﬁni des modalités
Eα ∪ {E\Eα }, {E\Eα } regroupant toutes les modalités en dehors de Eα en
un unique état.
Par exemple, pour simuler une loi de Poisson de paramètre λ, on commence
par déterminer la valeur n0 telle que P (X > n0 ) < 10−3 , puis on simule X sur
{0, 1, 2, . . . , n0 } ∪ {plus} de la façon décrite ci-dessus, pour les probabilités :
P (X = n) = pn = e

n
−λ λ

n!

si 0 ≤ n ≤ n0

et P (X ∈ {plus}) = 1 −

n0


pn .

0

Remarquons que là aussi, les modalités de X peuvent être qualitatives.
Simulation d’une loi exponentielle
L’identité (A.1) permet de simuler une loi dont l’espace d’état E ⊆ T est
continu chaque fois que F −1 est explicite. Si X ∼ Exp(λ) suit une loi exponentielle de paramètre λ > 0, alors F (x) = 0 si x < 0 et F (x) = 1 − e−λx si
x ≥ 0 et on en déduit que, pour tout u ∈ [0, 1],
F −1 (u) = −

log(1 − u)
.
λ

U comme 1 − U étant uniforme sur [0, 1] si U ∼ U([0, 1]), X = −log(U )/λ
simule une loi exponentielle de paramètre λ. De même,
N
X=−

log Un
λ

n=1

réalise la simulation d’une loi Γ (λ, N ) pour tout paramètre entier N ≥ 1. On
va voir plus loin comment simuler une telle loi si ce paramètre n’est pas entier.
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A.2 Simulation d’une chaîne de Markov à nombre
ﬁni d’état
Soit X = (X0 , X1 , X2 , . . .) une chaîne de Markov homogène à valeur dans
l’espace d’état ﬁni E = {a1 , a2 , . . . , aK } et de transition P = (pij ) [120; 103;
229] :
pij = P (Xn+1 = j | Xn = i).
Avec la convention pi,0 = 0, on déﬁnit pour chaque i = 1, . . . , K la partition
de [0, 1[ en K intervalles adjacents Ii (j) :
Ii (j) = [cj−1 (i), cj (i)[,

j = 1, . . . , K

j

où cj (i) = l=0 pi,l .
Considérons alors l’application Φ : E × [0, 1] → E déﬁnie, pour tout i =
1, . . . , K et u ∈ [0, 1] par :
Φ(ai , u) = aj ,

si u ∈ Ii (j).

Si U ∼ U([0, 1]), on a alors, pour tout i, j = 1, . . . , K :
P (Φ(ai , U ) = aj ) = P (U ∈ Ii (j)) = pij .
La suite {x0 , Xn+1 = Φ(Xn , Un ), n ≥ 0} réalise la simulation d’une chaîne de
Markov de transition P de condition initiale X0 = x0 . Si X0 ∼ ν0 est simulée
à partir de (A.2), la suite (Un , n ≥ 0) permet de simuler la chaîne de Markov
de loi initiale ν0 et de transition P .

A.3 La méthode de rejet
Cette méthode réalise la simulation d’une v.a. X de densité f sur Rp à condition de connaître une loi de densité g sur Rp , facile à simuler et telle que, pour
tout x, f (x) ≤ cg(x) pour un c < ∞. Considérons en eﬀet Y une v.a. de densité g et soit U ∼ U([0, 1]) indépendante de Y . Alors, la variable conditionnelle
suivante est de loi X :

En eﬀet, puisque c =
on a :



(Y | si c U g(Y ) < f (Y )) ∼ X.

c g(y)dy ≥ f (y)dy > 0 et que f (y) = 0 si g(y) = 0,

P (Y ∈ [x, x + dx] | c U g(Y ) < f (Y )) =

f (x)
cg(x) )
f (Y )
cg(Y ) )

g(x)dxP (U <
P (U <

f (x)
g(x) cg(x)
dx
=  f (y)
c g(y) g(y)dy

= f (x)dx = P (X ∈ [x, x + dx]).
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Pour que la méthode soit utilisable, Y doit être facile à simuler et c ne doit
pas être trop grand (rejet pas trop fréquent) ; quand il est possible, le choix
optimal de c est c = supx f (x)/g(x).
Exemple : simulation de lois Gamma et Beta
Une loi Gamma Γ (λ, a), λ > 0, a > 0, a pour densité
f (x) =

λa −λx a−1
e
x
1(x > 0),
Γ (a)

 +∞
où Γ (a) = 0 e−x xa−1 dx.
Si Y ∼ Γ (1, a), alors X = Y /λ ∼ Γ (λ, a) ; d’autre part, la somme X + Z
de deux v.a. indépendantes de loi Γ (λ, a) et Γ (λ, b) suit une loi Γ (λ, a + b). Il
suﬃt donc de savoir simuler une loi Γ (1, a) pour a ∈]0, 1] pour simuler toutes
les lois Γ (λ, a∗ ) pour λ > 0, a∗ > 0.
La simulation de Y , une v.a. de loi Γ (1, a), a ∈]0, 1], s’obtient par mé−1
thode de rejet : on remarque que pour la densité f (x) = Γ (a) e−x xa−1 1
(x > 0) de Y ,
a+e
g,
f≤
aeΓ (a)
où g(x) = (a + e)−1 [e g1 (x) + a g2 (x)] avec g1 (x) = a xa−1 1(0 < x < 1) et
g2 (x) = e−x+1 1(1 < x < ∞). g1 est une densité sur ]0, 1[, g2 sur ]1, +∞[, l’une
et l’autre simulables par la méthode d’inversion, et g est le mélange de ces
deux lois pour les poids (e/(a + e), a/(a + e)). Une première loi uniforme permet de choisir si la réalisation de g est dans ]0, 1[ou dans ]1, +∞[, après quoi
on simule la variable retenue de densité gi par méthode d’inversion, la simulation de Y étant alors obtenue par la méthode de rejet : trois lois U([0, 1]) sont
donc utilisée dans cette simulation. D’autres méthodes peuvent faire l’économie d’une variable uniforme, en particulier en simulant directement la loi de
densité g par la méthode d’inversion.
Une loi Beta de paramètres a et b > 0, notée β(a, b), a pour densité
f (x) =

Γ (a + b) a−1
x
(1 − x)b−1 1(0 < x < 1).
Γ (a)Γ (b)

La simulation d’une telle loi découlera de la simulation de lois Γ au travers
de la propriété suivante : si X ∼ Γ (λ, a) et Y ∼ Γ (λ, b) sont indépendantes,
alors X/(X + Y ) ∼ β(a, b).

A.4 Simulation d’une loi gaussienne
Simulation d’une gaussienne réduite N (0, 1)
Les logiciels fournissent un générateur de la loi normale réduite. Celui-ci peut
s’obtenir à partir de deux lois U1 et U2 ∼ U([0, 1]) indépendantes de la façon
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suivante (méthode de Box-Muller) : les deux variables X1 et X2 suivantes sont
normales réduites


X1 = −2 log U1 cos(2πU2 ),
X2 = −2 log U2 cos(2πU1 ).
La simulation de Y ∼ N (m, σ 2 ) s’obtiendra de façon aﬃne, Y = m + σX,
à partir de celle d’une normale réduite X. Les lois log-normale, du χ2 , de
Student et de Fisher se simulent facilement à partir du générateur gaussien
réduit.
Simulation d’une loi gaussienne multivariée : Z ∼ Np (µ, Σ)
Si Σ est de rang plein, et si p n’est pas trop grand (p < 5, 000), on recherchera
une décomposition (par exemple de Choleski) Σ = A t A de Σ : alors, si
X = t (X1 , X2 , . . . , Xp ) est un p-échantillon gaussien réduit, µ + AX réalise
la simulation de Z. Si r = rang(Σ) < p, on commence par rechercher le sousespace S, de dimension r, support de Z, puis, en se plaçant dans une base
orthonormée de S, on simule le vecteur gaussien par la méthode précédente.

B
Théorèmes limites pour un champ aléatoire

B.1 Ergodicité et lois des grands nombres
Nous rappelons ici quelques résultats d’ergodicité et de lois des grands
nombres (LGN) pour les processus spatiaux, une loi forte (LFGN) pour un
résultat en convergence presque sûr (p.s.) et faible pour une convergence
dans L2 .
B.1.1 Ergodicité et théorème ergodique
Soit X = {Xs , s ∈ S} un champ aléatoire réel sur S = Rd ou S = Zd .
L’ergodicité est une propriété qui renforce la notion de stationnarité et qui
permet d’obtenir la convergence p.s.d’une moyenne empirique spatiale lorsque
le domaine d’observation “tend vers l’inﬁni”. Si on se limite à une convergence
dans L2 , une ergodicité au second ordre suﬃra. L’ergodicité est importante
en statistique car elle permet d’établir la consistance p.s. d’estimateur explicité comme une moyenne spatiale. Cependant il n’est pas indispensable de
disposer de cette propriété, très forte, d’ergodicité pour établir une telle consistance ; des conditions de sous-ergodicité, voire des conditions L2 , peuvent sufﬁre (consistance de l’estimation par PVC ou par codage, cf. Th. 5.4 et Th. 5.6 ;
consistance de l’estimation par Minimum de Contraste, cf. Appendice C,
Th. C.1).
Notant Ω = RS l’espace des états de X et E sa tribu borélienne, on dira
qu’un événement A ∈ E est invariant par translation si pour tout i ∈ S,
τi (A) = A où τi est la i-translation sur Ω ainsi déﬁnie : pour tout i ∈ S et
ω ∈ Ω, (τi (ω))j = ωj−i . Les événements invariants forment une sous-tribu
I ⊆ E.
Un processus stationnaire X est caractérisé par le fait que sa loi P est invariante par translation : pour tout événement A = {ω : Xs1 (ω) ∈ B1 , Xs2 (ω) ∈
B2 , . . . , Xsn (ω) ∈ Bn } générateur de la tribu borélienne, on a :
∀i ∈ S : P (A) = P (τi (A)).
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L’ergodicité renforce cette propriété.
Déﬁnition B.1. Le processus stationnaire X est ergodique si pour tout événement invariant A ∈ I, P (A) = 0 ou P (A) = 1.
Si X est ergodique, la tribu I des invariants est triviale. L’interprétation
heuristique est que si un événement invariant A est de probabilité > 0, alors
il est de probabilité 1, l’ensemble des translatés de A engendrant l’espace de
toutes les trajectoires.
L’exemple de base d’un processus ergodique est celui d’une suite de variables i.i.d.. L’ergodicité peut être vue comme une propriété jointe de stationnarité et d’indépendance asymptotique.
Enonçons alors le théorème ergodique. Si B(x, r) est la boule centrée en x
de rayon r, on déﬁnit le diamètre intérieur d(D) de D ⊆ Rd par :
d(D) = sup{r : B(x, r) ⊆ D}.
Théorème B.1. (Birkhoﬀ [32] si d = 1 ; Tempelman [211] et Nguyen et
Zessin [164] si d ≥ 2)
Supposons que X soit un processus réel sur Rd , stationnaire, de Lp pour
un p ≥ 1 et que (Dn ) soit une suite croissante de convexes bornés telle que
d(Dn ) −→ ∞. Alors :

1. X n = |Dn |−1 Dn Xu du −→ E(X0 | I) dans Lp et p.s. si S = Rd .
2. Si de plus X est ergodique, X n −→ E(X0 ) p.s..

Sur S = Zd , on a : X n = Dn −1 i∈Dn Xi −→ E(X0 | I) dans Lp et p.s. si
S = Zd , la limite p.s. étant E(X0 ) si X est ergodique.
B.1.2 Exemples de processus ergodiques
Donnons quelques exemples de processus ergodiques.
X = {Xi , i ∈ S} est une suite de v.a. réelles i.i.d. de L1 sur un ensemble
dénombrable S.
Y = {Yi = g(X ◦ τi ), i ∈ S} où X est ergodique sur S et g : E V −→ R, pour
V ⊂ S ﬁni, est une application mesurable.
X est un champ stationnaire fortement mélangeant [116; 67] :
lim P (τh (A) ∩ B) = P (A)P (B),

h→∞

∀A, B ∈ E.

X est un champ stationnaire m-dépendant : ∀U ⊂ S et V ⊂ S distants d’au
moins m, alors les variables {Xu , u ∈ U } et {Xv , v ∈ V } sont indépendantes.
X est un champ gaussien stationnaire sur Rd (Zd ) dont la covariance C tend
vers 0 à l’inﬁni [3] :
lim C(h) = 0.
h−→∞
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X est un champ de Gibbs sur Zd à potentiel invariant par translation et
satisfaisant la condition d’unicité de Dobrushin [85].
N = {N ([0, 1[d+i), i ∈ Zd } où N (A) est le nombre de points dans A d’un
PP ergodique sur Rd (par exemple un PPP homogène, un PP de NeymanScott homogène ou un PP de Cox d’intensité un champ Λ ergodique [204].
Y est un sous-ensemble aléatoire de Rd : Y = ∪xi ∈X B(xi , r) où X est un
PPP homogène (un PP ergodique) sur Rd ; Y est un champ booléen sur
Rd , Ys = 1 si s ∈ Y et 0 sinon [43].
L’ergodicité des PP (et des ensembles aléatoires fermés de Rd qui incluent
les PP) est étudiée dans [125; 204; 56] et [135] (cas des PPP). Heinrich [111]
et Guan et Sherman [95] utilisent ces propriétés pour prouver la consistance
d’estimateurs paramétriques d’un PP. Une façon d’approcher l’ergodicité d’un
PP X est de lui associer le processus latticiel X de ses réalisations sur la
partition Rd = ∪i∈Zd Ai , où Ai = [i, i + 1[, 1 étant le vecteur de composantes
1 de Rd , et de vériﬁer l’ergodicité de X.
B.1.3 Ergodicité et LGN faible dans L2
Supposons que X soit un champ stationnaire au second ordre sur Rd de covariance C. On dira que X est ergodique dans L2 si pour toute suite (Dn ) de
convexes bornés telle que d(Dn ) −→ ∞, alors
Xn =

1
|Dn |

Xu du −→ E(X0 ) dans L2 .
Dn

Soit F la mesure spectrale de X. On a la loi faible des grans nombres suivante
[227, Ch. 3 ; 96, Ch. 3 ; 43]
Théorème B.2. On a les équivalences :
(i) X est ergodique dans L2 .
(ii) F n’a pas d’atome en 0 : F ({0}) = 0.
−1 
(iii) |Dn |
Dn C(u)du −→ 0.
En particulier, ces conditions sont satisfaites si limh−→∞ C(h) = 0 ou si
F est absolument continue.
Ces résultats se transposent directement sur Zd : par exemple, si F est
absolument continue sur T d,
lim X n = E(X0 ) dans L2 .
n

Si de plus la densité spectrale f est bornée et continue en 0, alors
lim Dn V ar(X n ) = (2π)d f (0),

n→∞

la convergence de

√
Dn X n étant gaussienne si X est gaussien.
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B.1.4 LFGN sous conditions L2
On dispose aussi de LFGN sous des conditions L2 . Un premier résultat
(cf. [32], §3.4) concerne les suites de variables indépendantes mais non
(nécessairement) équidistribuées (cf. lemme 5.1) :
si X = {Xi , i ∈ N} sont des
n
2
,
alors
v.a.r.
indépendantes,
centrées
et
dans
L
i=1 Xi −→ 0 p.s. dès que
∞
V
ar(X
)
<
∞.
i
i=1
Un autre résultat concerne les estimateurs empiriques de la moyenne µ et
de la covariance 
CX (k) d’un processus X stationnaire au second ordre sur Zd
([96], §3.2) : si h∈Zd |CX (h)| < ∞, alors X n → µ p.s. ; si de plus X est
stationnaire
au 4ème ordre, Y = {Yi = (Xi − µ)(Xi+k − µ), i ∈ Zd } vériﬁant,

h∈Zd |CY (h)| < ∞, alors Y n → CX (k) p.s. ; si X est gaussien, cette dernière
condition est satisfaite dès que X est à densité spectrale de carré intégrable.

B.2 Coeﬃcient de mélange fort
Soit Z = {Zi , i ∈ S} un champ sur un réseau S muni d’une métrique d, A et B
deux parties de S, F (Z, H)) la tribu engendrée par Z sur H, une partie de S.
Le coeﬃcient de mélange fort αZ (E, F ) de Z sur E, F , déﬁni par Ibragimov
et Rozanov ([117] ; cf. aussi Doukhan [67]) est :
αZ (E, F ) = sup{|P (A ∩ B) − P (A)P (B)| : A ∈ F(Z, E), B ∈ F(Z, F )}.
Le champ est α-mélangeant si αZ (E, F ) −→ 0 dès que dist(E, F ) −→ ∞.
On utilise également les coeﬃcients α paramétrés par les tailles k et l ∈
N ∪ {∞} de E et de F ; pour n ∈ R :
Z
αk,l (n) = αZ
k,l (n) = sup{α (E, F ) : E ≤ k, F ≤ l et dist(E, F ) ≥ n}.

Exemples de champ α-mélangeant
1. Si Z est α-mélangeant, toute fonctionnelle mesurable ZW = (fi (ZWi ))
qui dépend localement de Z est encore un champ α-mélangeant : plus
précisément, si pour tout i ∈ S, (Wi ) est une famille de parties t.q. i ∈ Wi
et le diamètre δ(Wi ) de Wi est uniformément borné par ∆, alors ZW =
Z
W
(fi (ZWi )) est α-mélangeant où αZ
k,l (n) = αk,l (n − 2∆) dès que n > 2∆.
2. Champ R-dépendant : Z est un champ R-dépendant si, pour tout couple
(i, j) à distance > R, Zi et Zj sont indépendants. Pour un champ
R-dépendant, αZ (E, F ) = 0 si d(E, F ) ≥ R et, pour tout k, l, αZ
k,l est
nulle si n ≥ 2R.
3. Champ gaussien : soit Z un champ gaussien stationnaire sur Zd de densité
spectrale f , f (λ) ≥ a > 0 sur le tore Td . Notons DK (f ) la distance entre f
et sa meilleure approximation par un polynôme trigonométrique de degré
(K − 1).
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DK (f ) = inf{|f − P | : P (λ) =



ct expλ, t} où |t| =

d


|t|<K
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|ti | .

i=1

On a alors ([117] pour d = 1 ; [96, §1.7], pour les champs) :
α∞,∞ (k) ≤

1
DK (f ).
a

Si f est continue, ce coeﬃcient tend vers 0 si k → ∞, exponentiellement
vite si f est analytique (par exemple,
si Z est un ARM A). Si Z admet

la représentation linéaire Zt = Zd bt−s εt pour un BB gaussien ε, on a,
plus précisément :
α∞,∞ (k) ≤

2
b
a

∞



{

|sbs |}.

|s|≥k/2

On dispose aussi d’évaluations du coeﬃcient de mélange pour des champs
linéaires non gaussiens [67; 96].
4. Champ de Gibbs sous la condition d’unicité de Dobrushin (Dobrushin [66] ;
Georgii [85] Guyon [96]).
La mesure d’inﬂuence de Dobrushin γa,b (π) d’un site a sur le site b, a = b
d’une spéciﬁcation de Gibbs π (γa,b (φ) si la spéciﬁcation dérive d’un potentiel φ) est déﬁnie par :
γa,b (π) = sup

1
πb (· | ω) − πb (· | ω  )
2

VT

,

où · V T est la norme en variation totale, le sup étant pris sur les conﬁgurations ω et ω  identiques partout sauf au site a. Si a = b, on pose
γa,b (π) = 0. On dit que le potentiel de Gibbs satisfait la condition de
Dobrushin si

γa,b (φ) < 1
(B.1)
(D) : α(φ) = sup
a∈S

b∈S

(D) est une condition suﬃsante (mais non-nécessaire) assurant qu’il y a
au plus une mesure de Gibbs dans G(φ). Par exemple, pour le modèle
d’Ising sur Z2 , isotropique et aux 4-ppv, de spéciﬁcation en i,
πi (zi | z i ) =

exp βzi vi
,
exp −βvi + exp βvi

vi =



zj

j:i−j1 =1

la condition
√ exacte d’unicité (Onsager [166] ; Georgii [85]) est β < βc =
1
log(1
+
2) " 0.441 alors que la condition de Dobrushin, qui s’explicite
2
facilement dans ce cas, est β < 14 log 2 " 0.275.
Si de plus l’espace d’état du champ de Gibbs est polonais (par exemple
ﬁni ou compact), muni d’une mesure de référence λ positive et ﬁnie et
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si le potentiel φ est sommable, il y aura existence et unicité de la mesure
de Gibbs µ associée à π : G(φ) = {µ} ; dans ce cas, si φ est borné et
de portée bornée, l’unique mesure de Gibbs µ vériﬁe une condition de
mélange uniforme exponentiel,
ϕ(A, B) ≤ C (A) αd(A,B) ,
où ϕ(A, B) = sup{|µ(E |F )−µ(E)|, E ∈ F(A), F ∈ F(B), µ(F ) > 0 }. µ est
également fortement mélangeant puisqu’on a toujours 2α(·) ≤ ϕ(·) [67].
Une diﬃculté de la statistique asymptotique pour un champ de Gibbs µ
connu par sa spéciﬁcation π(φ) est qu’on ne sait pas en général s’il y a
unicité ou non de µ dans G(φ). On ne dispose donc pas en général de
propriété de faible dépendance. De même, si le potentiel φ est invariant
par translation (S = Zd ), on ne sait pas si µ est ergodique, voir si µ
est stationnaire : ainsi, les outils classiques de la statistique asymptotique
(ergodicité, faible dépendance, TCL) ne sont pas toujours utilisables.
5. Mélange pour un processus ponctuel spatial.
Un PP de Poisson X, homogène ou non, est α-mélangeant puisque X
est indépendant. Cette propriété de mélange s’étend aux PP de NeymanScott si les lois de descendance sont spatialement bornées par R : dans ce
cas, le PP est 2R-dépendant.
D’autres exemples de champs α-mélangeant sont présentés dans
Doukhan [67].

B.3 TCL pour un champ mélangeant
Soit (Dn ) une suite strictement croissante desous-ensembles ﬁnis de Zd , Z un
champ centré réel et de variance ﬁnie, Sn = Dn Zi et σn2 = V ar(Sn ). Notons
(αk,l (·)) les coeﬃcients de mélange de Z. On a le résultat suivant (Bolthausen
[30] ; Gyon [96], sans stationnarité) :
Proposition B.1. TCL pour un champ réel sur Zd
Supposons vériﬁées les conditions suivantes :

(i) m≥1 md−1 αk,l (m) < ∞ si k + l ≤ 4 et α1,∞ (m) = o(m−d ).
(ii) Il existe δ > 0 t.q. : supi∈S E |Zi |2+δ < ∞ et

m≥1
−1 2
σn

(iii) liminf (Dn )
n

loi

> 0.

Alors, σn−1 Sn −→ N (0, 1).

md−1 α1,1 (m)δ/2+δ < ∞.
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Commentaires
1. Les conditions sur le mélange sont satisfaites pour un champ gaussien
stationnaire de densité suﬃsamment régulière ou pour un champ de Gibbs
sous la condition d’unicité de Dobrushin (B.1).
2. Si on veut utiliser un seul coeﬃcient de mélange, on peut se limiter à α2,∞
et à la condition :

md−1 α2,∞ (m) < ∞.
m≥1

3. Le résultat du théorème reste inchangé si S ⊂ Rd est un réseau inﬁni
dénombrable localement ﬁni : ∃δ0 > 0 t.q. pour tout i = j, deux sites de
S, i − j ≥ δ0 . En eﬀet, dans ce cas et comme pour le réseau régulier Zd ,
la propriété clé est que pour tout i ∈ S, la boule centrée en i de rayon m
vériﬁe, uniformément en i et m : {B(i, m) ∩ S} = O(md ).
4. Comme pour tout TCL, la condition de positivité (iii) peut être délicate
à obtenir.
5. Si Z ∈ Rk est un champ multidimensionnel, si Σn = V ar(Sn ), et si (iii)
est remplacée par
(iii) : liminf (Dn )−1 Σn ≥ I0 > 0,
n

loi

pour une matrice d.p. I0 , alors : Σ −1/2 Sn −→ Nk (0, Ik ).
6. Les conditions données par Bolthausen sur le mélange semblent minimales.
Signalons cependant le travail de Lahiri [137] qui établit un TCL à partir
des seuls coeﬃcients α∗k (n) ≡ αk,k (n), k < ∞. Les conditions requises
sont du type de celles de Bolthausen mais sans l’évaluation des coeﬃcients αk,∞ (·). Ce travail propose également des TCL pour des choix de
sites d’observations aléatoires avec la possibilité de densiﬁcation des sites
d’observation (mixed increasing-domain inﬁll asymptotics).

B.4 TCL pour une fonctionnelle d’un champ de Markov
Supposons que Z soit un champ de Markov sur S = Zd , à valeur dans E
et de spéciﬁcation π invariante par translation. Notons Vi = {Zj , j ∈ ∂i}
les m valeurs dont dépend la spéciﬁcation locale, πi (· | Z {i} ) ≡ πi (· | Vi )
et considérons une fonctionnelle mesurable A : E m+1 −→ R telle que Yi =
A(Zi , Vi ) vériﬁe, pour tout i, la condition de centrage conditionnel :
E(Yi | Zj , j = i) = 0.

(B.2)

L’exemple type où cette condition est vériﬁée est le cas où Y est le gradient
(en θ) de la pseudo-vraisemblance conditionnelle d’un champ de Markov.
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d
Pour simpliﬁer, supposons que D
n = [−n, n] soit la suite des domaines
d’observation de Z et notons Sn = Dn Yi .
Nous présentons deux TCL pour la fonctionnelle Y : le premier [99; 123]
utilise la propriété d’ergodicité du champ Z, propriété qui remplace celle de
mélange. Le deuxième (Comets et Janzura [47]), plus général, suppose uniquement l’invariance par translation de la spéciﬁcation conditionnelle π de Z
et donne une version studentisée du TCL sous une condition d’uniforme positivité de la variance de Sn par observation. Le résultat de Comets et Janzura
s’applique donc sans hypothèse d’ergodicité ni de stationnarité du champ,
qu’il y ait ou non transition de phase pour la spéciﬁcation π.

Proposition B.2. [99; 123; 96]
Supposons que Z soit un champ de Markov sur Zd de spéciﬁcation invariante par translation, ergodique, la fonctionnelle
 a étant bornée et vériﬁant
la condition de centrage (B.2). Alors, si σ 2 = j∈∂0 E(Y0 Yj ) > 0, on a :
(Dn )−1/2 Sn −→ N (0, 1).
loi

Comme pour chaque TCL, la condition σ 2 > 0 peut être délicate à établir.
Cette condition est établie dans [99] pour le modèle d’Ising isotropique et aux
4-ppv sur Zd .


Venons-en au résultat de [47]. Déﬁnissons An =
i∈Dn
j∈∂i Yi Yj et
pour δ > 0, Aδn = max{An , δ × Dn }. Remarquons que An estime sans biais
la variance de Sn .
Proposition B.3. (Comets-Janzura [47])
Supposons que Z est un champ de Markov sur Zd de spéciﬁcation
inva 
riante par translation, que la fonctionnelle a vériﬁe : supi Yi4  < ∞ ainsi
que la condition de centrage (B.2). Déﬁnissons la version studentisée de Sn :
ζn = A−1/2
Sn si An > 0 et ζn = 0 sinon.
n
Alors, sous la condition :
∃δ > 0 tel que (Dn )−1 E An − Aδn −→ 0
n→∞

loi

ζn −→ N (0, 1).

(B.3)

C
Estimation par minimum de contraste

Nous présentons ici la méthode d’estimation d’un modèle paramétrique (ou
semi-paramétrique) par minimum de contraste (Dacunha-Castelle et Duﬂo
[54]). Certains auteurs parlent encore d’estimation par pseudo-vraisemblance (Whittle [222] ; Besag [25]), ou par quasi-vraisemblance (McCullagh et
Nelder [155]), ou encore d’estimateurs d’extremum (Amemiya [6] ; Gourieroux et Monfort [92]). Ces diﬀérentes terminologies recouvrent un même
principe : la valeur estimée du paramètre maximise une fonctionnelle de
“pseudo-vraisemblance” (PV). Cette fonctionnelle se substitue à la vraisemblance quand celle-ci est indisponible, soit parce que le modèle est semi-paramétrique et incomplètement spéciﬁé, soit parce que cette vraisemblance est
numériquement incalculable.
Sous de “bonnes conditions” sur la fonctionnelle de pseudo-vraisemblance
et sur le schéma d’observations, l’estimation par maximum de pseudo-vraisemblance (MPV) a de bonnes propriétés statistiques : convergence, normalité et
test asymptotique pour le paramètre d’intérêt. Ces fonctionnelles, une fois
pénalisée par la dimension du modèle, permettent également d’identiﬁer un
modèle.
Deux fonctionnelles de pseudo-vraisemblance jouent un rôle central en statistique des processus spatiaux :
1. La pseudo-vraisemblance gaussienne pour un modèle du second-ordre. Elle
s’obtient en calculant la vraisemblance (ou une approximation de celleci) en faisant l’hypothèse que le modèle est gaussien. Ce contraste a été
introduit par Whittle [222] pour les séries temporelles et pour les champs
sur Z2 (cf. § 5.3.1).
2. La pseudo-vraisemblance conditionnelle (PVC) d’un champ markovien sur
un réseau (cf. § 5.4.2), produit des densités conditionnelles en chaque site
(Besag [25] ; Guyon [96]). Si ce produit est limité à un sous-ensemble de
codage, on obtient la pseudo-vraisemblance par codage. La notion de PVC
existe aussi pour les processus ponctuels de Markov (cf. 5.5.5).
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L’exemple standard de contraste est la fonctionnelle de moindres carrés
(estimation d’une régression spatiale (cf. 5.3.4), d’un modèle de variogramme
(cf. §5.1.3), d’un processus ponctuel (cf. 5.5.4)). Des contrastes pour modèles
spatio-temporels sont proposés dans [41; 98; 100].
D’une façon générale, une fonctionnelle de pseudo-vraisemblance devra
répondre aux objectifs suivants :
1.
2.
3.
4.

Capter simplement les informations que l’on privilégie sur le modèle.
Être numériquement facile à calculer.
Rendre identiﬁable les paramètres du modèle.
Permettre (si possible) un contrôle statistique de l’estimateur.

C.1 Déﬁnitions et exemples
Considérons X = {Xi , i ∈ S} un processus déﬁni sur un ensemble ﬁni ou
dénombrable de sites S. Que notre connaissance sur X soit partielle (modèle
semi-paramétrique) ou totale (modèle paramétrique), on notera θ ∈ Θ ⊆ Rp
le paramètre spéciﬁant l’information qui nous intéresse.
L’objectif est d’estimer θ à partir d’observations X(n) = {Xi , i ∈ Dn },
où Dn est un sous-ensemble ﬁni de sites. L’étude asymptotique est associée à
une suite (Dn ) strictement croissante de domaines d’observation. Pour simpliﬁer, on supposera que θ, la vraie valeur inconnue du paramètre, est un point
intérieur à Θ, un compact de Rp ; α ∈ Θ dénote un point courant de Θ.
Une fonction de contraste pour θ est une fonction déterministe
K(·, θ) : Θ → R, α → K(α, θ) ≥ 0,
admettant un unique minimum en α = θ. La valeur K(α, θ) s’interprète
comme une pseudo-distance entre le modèle sous θ et celui sous α.
Un processus de contraste associé à la fonction de contraste K(·, θ) et aux
observations X(n) est une suite (Un (α), n ≥ 1) de variables aléatoires adaptée
à X(n), Un (α) = Un (α, X(n)), déﬁnie pour tout α ∈ Θ, et telle que :
∀α ∈ Θ : liminf [Un (α) − Un (θ)] ≥ K(α, θ), en Pθ -probabilité.
n

(C.1)

Cette condition sous-ergodique (C.1) traduit que la diﬀérence Un (α) − Un (θ)
qui estime le contraste de α sur θ sur la base de X(n) sépare asymptotiquement les paramètres. La condition (C.1) peut être renforcée par la condition
“ergodique”,
lim[Un (α) − Un (θ)] = K(α, θ), en Pθ -probabilité.
n

(C.2)

Déﬁnition C.1. L’estimateur du minimum de contraste Un est une valeur θn
de Θ minimisant Un :
θn = argmin Un (α).
α∈Θ

Donnons quelques exemples.
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Exemple C.1. Vraisemblance d’un modèle de Bernoulli
Supposons que les Xi soient des v.a. de Bernoulli indépendantes de paramètres
pi = p(α, Zi ) = (1 + exp αZi )/(exp αZi ), où Zi est une variable exogène réelle,
α ∈ R. Le 
contraste de la vraisemblance est l’opposé de la vraisemblance,
Un (α) = − n1 log fi (Xi , α). Si les exogènes (Zi ) et α restent bornés, la fonction de contraste
n
1
fi (Xi , θ)
K(α, θ) = liminf
log
n
n 1
fi (Xi , α)
n
satisfait (C.1) dès que liminf n−1 i=1 Zi2 > 0.
n

Exemple C.2. Contraste des moindres carrés d’une régression
Considérons un modèle de régression (linéaire ou non),
Xi = m(Zi , θ) + εi ,

i = 1, . . . , n

expliquant Xi ∈ R à partir de l’exogène Zi , les résidus (εi ) formant un BBf
de variance σ 2 < ∞. Ce modèle est semi-paramétrique car aucune hypothèse
n’est faite sur les lois des résidus en dehors du fait que ε soit un BBf. Le
contraste des moindres carrés ordinaires (MCO) est déﬁni par :
Un (α) = SCRn (α) =
Déﬁnissons K(α, θ) = liminf
n

n

n


(Xi − m(Zi , α))2 .

i=1

i=1 {m(xi , α)−m(xi , θ)}

2

/n. Si le dispositif

expérimental Z = {Zi , i = 1, 2, . . .} est tel que K(α, θ) > 0 pour α = θ, alors
(Un ) est un processus de contraste associé à la fonction de contraste K(·, θ).
Cette condition est par exemple vériﬁée si :
1. Les Zi sont i.i.d. de loi Z : Z est ergodique.
2. Z rend le modèle θ → m(·, θ) identiﬁable, c-à-d :
Si θ = θ , alors PZ {z : m(z, θ) = m(z, θ } > 0.
Si les résidus sont gaussiens, Un (α) est, à une constante multiplicative
près, l’opposé de la log-vraisemblance.
Si les résidus sont corrélés de matrice de variance Rn connue et inversible,
le contraste des moindres carrés généralisés (MCG) est,
UnMCG (α) = X(n) − mn (α)

2
R−1
n

2

,

où mn (α) = {m(Z1 , α), . . .,m(Zn , α)} et u Γ = t uΓ u est la norme associée
à la matrice d.p. Γ . Le contraste des moindres carrés pondérés correspond à
la norme associée à la matrice de variance diagonale,
UnP (α) =

n

(Xi − m(Zi , α))2
i=1

V ar(εi )

.
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Exemple C.3. Méthode de moments, PV marginale
Supposons que X1 , X2 , . . . , Xn soient des observations réelles d’une même
loi µθ dépendant d’un paramètre θ ∈ Rp . Notons (µk (θ), k = 1, . . . , r) les r
premiers moments de la loi commune, (
µn,k (θ), k = 1, . . . , r) les estimations
empiriques de ces moments. Si D est une distance sur Rp , un contraste pour
l’estimation de θ est
Un (θ) = D((µk ), (
µn,k (θ))).
Une condition nécessaire pour que ce contraste rende θ identiﬁable est que
r ≥ p. Pour construire un contraste rendant le paramètre identiﬁable, on peut
être amené à considérer, au-delà de la loi marginale µθ de X1 , des lois de
couples, voir de triplets .... La méthode s’étend au cas où X est à valeur dans
un espace d’état E général.
De même, des densités marginales peuvent être utilisées pour construire
des estimateurs de θ. Si, par exemple, les couples (Xi , Xi+1 ) sont de même
loi, et si ce couple permet d’identiﬁer θ, on pourra utiliser la PV marginale
des couples :
n−1

ln (θ) =
log f (xi , xi+1 ; θ).
i=1

Exemple C.4. Contraste gaussien d’un processus au second ordre
Supposons que X = (Xt , t ∈ Z) soit une série temporelle réelle, centrée,
stationnaire à l’ordre 2, de densité spectrale fθ . Le spectrogramme associé aux
observations X(n) = (X1 , X2 , . . . , Xn ) est l’estimation de la densité spectrale
associée aux covariances empiriques rn (k) :
In (λ) =

1
2π

n−1


rn (k)eiλk

k=−n+1

n−|k|
où rn (k) = rn (−k) = n−1 i=1 Xi Xi+k .
Le spectrogramme In (λ) est un mauvais estimateur de f (λ). Par contre,
le contraste de Whittle déﬁni par la régularisation suivante de In :
!
2π 
1
In (λ)
Un (α) =
log fα (λ) +
dλ
2π 0
fα (λ)
est une bonne fonctionnelle pour estimer θ. Sous hypothèse gaussienne,
−2Un (α) approxime la log-vraisemblance. Sans hypothèse gaussienne, Un
conduit encore à une bonne estimation sous de bonnes conditions générales
(Dalhaus et Künsch [57] ; Guyon [96] ; cf. 5.3.1). La fonction de contraste
associée à Un est :
!
2π 
fα (λ)
1
fα (λ)
−1+
K(α, θ) =
log
dλ, K(α, θ) > 0 si α = θ.
2π 0
fθ (λ)
fθ (λ)
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La condition K(α, θ) = 0 si α = θ est assurée si la paramétrisation de fθ en
θ est identiﬁable.
Exemple C.5. Pseudo-vraisemblance conditionnelle (PVC) d’un champ de
Markov
Si la vraisemblance d’une chaîne de Markov se calcule bien par récursivité,
ce n’est plus le cas pour un champ de Markov spatial qui est fondamentalement
un modèle non-causal. La raison tient en partie à la complexité du calcul de
la constante de normalisation. La même diﬃculté se présente pour un modèle
de Gibbs général.
C’est la raison pour laquelle Besag a proposé, dans le contexte d’un champ
de Markov sur un réseau, d’utiliser la pseudo-vraisemblance conditionnelle
(PVC), produit des densités conditionnelles en chaque i de Dn ,
"
πi (xi | x∂i , θ).
(C.3)
lnP V (θ) =
Dn

Si on limite le produit à un ensemble C de codage, on parlera de pseudovraisemblance sur le codage C. Pour l’une ou l’autre de ces fonctionnelles,
on devra s’assurer de la condition de sous-ergodicité (C.1). Si l’ergodicité du
champ est suﬃsante, elle n’est pas nécessaire. Cette remarque est importante
car en général on ne sait pas si un champ de Gibbs est ergodique.
Exemple C.6. Estimation par moindres carrés d’un modèle de variogramme
Si des données géostatistiques sont modélisées par un processus intrinsèque
de variogramme γ(·, θ), une façon classique d’estimer θ est de minimiser le
contraste des moindres carrés,
UnMC (θ) =

k


(
γn (hi ) − γ(hi , θ))2 .

i=1

Dans cette expression, 
γn (hi ) sont des estimations empiriques du variogramme
en hi , ceci pour k vecteurs (hi ) préalablement choisis (cf. §5.1.3). Cette méthode de moindres carrés est également utilisée pour l’estimation de modèles
paramétriques de processus ponctuels spatiaux (cf. §5.5.4).
Exemple C.7. Pseudo-transition marginale d’une dynamique de système de
particules
Considérons, à titre d’exemple, une dynamique de présence/absence
Xi (t) ∈ {0, 1}, i ∈ Z2 , t = 0, 1, . . . d’une espèce végétale sur le réseau spatial
Z2 . Durett et Levin [74] proposent d’étudier un processus de contact à temps
discret à deux paramètres (γ, λ) ainsi caractérisé (cf. Fig. C.1) : soient x et y
les conﬁgurations aux instants successifs t et (t + 1),
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Fig. C.1. Un exemple d’évolution de la dynamique t → t + 1 d’un processus de
contact sur un réseau régulier : (a) conﬁguration X(t) au temps t (les • représentent
les plantes vivantes) ; (b) plantes (×) qui meurent avec probabilité γ = 0.3 ; (c)
nombre de semis dans une parcelle après dissémination dans chacune des 4 parcelles
voisines de façon i.i.d. avec probabilité λ = 0.25 ; (d) conﬁguration X(t + 1) au
temps t + 1.

1. Une plante en un site i survit avec la probabilité (1 − γ).
2. Si une plante survit, elle essaime dans chacune des 4 parcelles voisines de
façon i.i.d. avec la probabilité λ.
3. yi = 1 si au moins une plante est présente sur la parcelle i au temps (t+1).
On suppose de plus que tous les tirages déﬁnissant cette dynamique sont
indépendants dans l’espace et dans le temps.
Après les étapes 1. et 2., notons zi ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5} le nombre de plantes
présentes en i au temps (t + 1) ; par exemple zi = 5 si xi = 1 et survit et si
chaque plante en un site j voisin de i existe, survit et essaime en i. Le point
3. nous dit alors que yi = 1{zi ≥ 1} = 1. Si la simulation d’une telle dynamique est simple, le calcul de la transition PS (x, y) est impossible dès que S
est grand : en eﬀet, d’une part, il faut examiner chaque conﬁguration particulière x pour calculer la probabilité jointe de la réalisation z = {zi , i ∈ S},
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problème qui est de complexité 2(S) ; d’autre part, on est en situation de
données imcomplètes puisque seules les variables 1{zi ≥ 1} sont observées et
le calcul de la loi de l’observation au temps (t + 1) s’en trouve compliquée.
Guyon et Pumo [101] proposent alors de remplacer cette transition par la
pseudo-transition marginale
"
Pθ (Xi (t + 1) = yi | x),
(C.4)
MS (x, y) =
i∈I(x,S)

produit des transitions marginales sur I(x, S) = {s ∈ S : xs +
Les probabilités en jeu sont faciles à calculer,


j∈∂s

xj ≥ 1}.

Pθ (Xi (t + 1) = yi | x) = Pθ (Xi (t + 1) = yi | x{i}∪∂i ).
I(x, S) est l’ensemble
des seuls sites où x apporte de l’information puisqu’en

eﬀet, si xs + t∈∂s xt = 0 au temps t, alors Xt+1 (s) = 0.
La pseudo-vraisemblance marginale des observations temporelles {xS (0),
xS (1), . . . , xS (T )} est alors déﬁnie par le produit,
MS,T (θ) =

T"
−1

MS (x(t), x(t + 1)).

t=0

Conditionnellement à la survie du processus, Guyon et Pumo [101] établissent
la consistance et la normalité asymptotique de l’estimateur associé à cette PV
marginale.
Exemple C.8. Autres exemples
Dans la déﬁnition (C.3), log πi (xi | xi , α) peut être remplacée par d’autres
fonctionnelles hi (x(Vi ); α) mieux adaptées et permettant d’identiﬁer le modèle. Si la dépendance conditionnelle πi est non-bornée et/ou non-explicite,
on peut la remplacer par une fonctionnelle ad hoc : par exemple si Xi ∈ R et
si on sait calculer gi (x(Wi ), α) = Eα (Xi | x(Wi )), alors
hi (x(Vi ), α) = {xi − gi (x(Wi ), α)}2 pour Vi = {i} ∪ Wi
conduit à une pseudo-vraisemblance de moindres carrés conditionnels (MCC).
Une pseudo-vraisemblance marginale pour laquelle hi (x(Vi )), α) est la logdensité marginale de X(Vi ) sous α constitue un autre exemple de contraste.

C.2 Propriétés asymptotiques
Les résultats dans leur version “ergodique” sont dus à Dacunha-Castelle et
Duﬂo [54]. D’autres preuves sont données par Amemiya [6] et GourierouxMontfort [92]. La version non-ergodique des propriétés asymptotiques de l’estimation par minimum de contraste est exposée dans ([96], Ch. 3).
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C.2.1 Convergence de l’estimateur
On a le résultat de convergence suivant (Hardouin [108] ; Guyon [96]) :
Théorème C.1. θn −→ θ sous les conditions suivantes :
Pr

(C1) α → K(α, θ) est continue ainsi que, Pα − p.s., les contrastes α → Un (α).
(C2) (Un ) vériﬁe la condition de sous-ergodicité (C.1).
(C3) Si Wn (η) est le module de continuité de Un (·), ∃εk ↓ 0 t.q. pour chaque
k:
(C.5)
lim Pθ (Wn (1/k) ≥ εk ) = 0.
n

Corollaire C.1. Soit Un =
tel que :

p
i=1

an,i Un,i , an,i ≥ 0 un processus de contraste

1. Un,1 satisfait (C1-C2-C3).
2. Chaque Un,i satisfait (C3).
3. a = liminf an,1 > 0.
n

Alors l’estimateur du minimum de contraste Un est convergent.
Ce corollaire explique pourquoi les conditions assurant la convergence de
l’estimation d’un champ de Markov pour un codage C impliquent celle de
l’estimateur par pseudo-vraisemblance
conditionnelle Un (cf. § 5.4.2). En eﬀet,

dans ce cas, Un = Un,C + l Un,Cl pour une partition {C, (Cl )} de S en sousensembles de codage et les conditions du corrolaire sont bien satisfaites.
Pour les processus de contrastes convexes, on a le résultat de convergence
p.s. suivant (Senoussi [196] ; Guyon [96]) :
Proposition C.1. Si Θ est un ouvert convexe de Rp , si les contrastes θ →
p.s.
Un (θ) sont convexes et si (C.2) est vériﬁée, alors θn −→ θ.
Obtention d’un estimateur eﬃcace par algorithme Newton-Raphson
Considérons un estimateur θn de θ ∈ Rp solution d’un système de p équations :
F (x(n); θ) = 0, θ ∈ Rp

(C.6)

où F à valeur dans Rp . Les estimateurs du minimum de contraste sont de ce
(1)
type pour Fn (θ) = Un (θ), le gradient de Un .
La recherche de la solution de (C.6) n’étant pas toujours facile, il est utile
d’utiliser l’algorithme de Newton-Raphson initialisé avec un “bon” estimateur
θn facile à obtenir, estimateur conduisant en un pas à θn∗ donné par :
θn∗ = θn − F −1 (θn )F (θn ),
(1)

(C.7)

où F (α) est la matrice p × p d’éléments Fi,αj (α), dérivée en αj de la composante i de F , i, j = 1, . . . , p.
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Si F est assez régulière et si θn est consistant à une vitesse suﬃsante, Dzhaparidze [75] montre que θn∗ est asymptotiquement équivalent à θn . Précisons
ce résultat. Soit (υ(n)) une suite réelle tendant vers l’inﬁni : on dira qu’un
estimateur θn de θ est υ(n)-consistant si,
υ(n)(θ n − θ) = OP (1).
Deux estimateurs θn et θn∗ sont asymptotiquement ν(n)-équivalents si,
lim υ(n)(θ n − θn∗ ) = oP (1).
n

Posons alors les conditions :
(DZ-1) L’équation (C.6) admet une solution θn qui est τ (n)-consistante.
(DZ-2) F est de classe C 2 (V(θ)), pour V(θ) un voisinage de θ et ∃W (θ) régulière non-stochastique t.q.,
P

lim(F (θ) − W (θ)) =θ 0.
n

(DZ-3) Les dérivées secondes vériﬁent :




∀δ > 0, ∃M < ∞ t.q. lim Pθ {sup{F (2) (α) , α ∈ V(θ)} < M } ≥ 1 − δ.
n

Proposition C.2. (Dzhaparidze [75]) Supposons satisfaites les conditions
(DZ). Alors, siθn est un estimateur initial τ (n)-consistant de θ à la vitesse τ (n) = o( τ (n)), l’estimateur θn∗ donné par (C.7) est asymptotiquement
τ (n)-équivalent à θn :
lim τ (n)(θn − θn∗ ) = oP (1).
n

C.2.2 Normalité asymptotique
Quelques notations
Si h est une fonction réelle de classe C 2 au voisinage de θ, h(1) (θ) dénote
le gradient de h (vecteur des dérivées premières en θ), et h(2) (θ) la matrice
hessienne des dérivées secondes en θ. Si A et B sont deux matrices p × p
symétriques, on notera :

A − B = i,j |Aij − Bij | .
A ≥ B (resp. A > B) si A − B est s.d.p. (resp. d.p.).
Si A > 0 admet la décomposition spectrale A = P D t P , où P est orthogo1
nale et D diagonale, on choisira R = P D 2 comme matrice racine carrée
de A : R t R = t RR = A.
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Hypothèses (N) assurant la normalité asymptotique
(N1) Il existe un voisinage V de θ sur lequel Un est de classe C 2 et une variable
aléatoire réelle h, Pθ -intégrable, tels que :


∀α ∈ V, Un,α2 (α, x) ≤ h(x).
√
(1)
(N2) Les matrices Jn = V ar( an Un (θ)) existent et il existe une suite
(an ) −→ ∞ telle que :
(N2-1) Il existe J d.p. telle que à partir d’un certain rang, Jn ≥ J.
√
loi
−1/2 (1)
(N2-2) an Jn Un (θ) −→ Np (0, Ip ).
(N3) Il existe une suite de matrices non-stochastiques (In ) telle que :
(N3-1) Il existe I d.p. et non-stochastique telle que, à partir d’un certain
rang, In ≥ I.
(2)

Pr

(N3-2) (Un (θ) − In ) −→ 0.
Théorème C.2. Normalité asymptotique de θn [108; 96]
Si θn est convergent et si les conditions (N) sont vériﬁées, alors :
√
loi
an Jn−1/2 In (θn − θ) −→ Np (0, Ip ).
Corollaire C.2. Si Un est le contraste de la vraisemblance, alors :
1. Sous les hypothèses du théorème précédent, on peut choisir pour In = Jn ,
la matrice d’information de Fisher :
√
loi
an In−1/2 (θn − θ) −→ Np (0, Ip ).
Pr

2. Sous la condition d’ergodicité In −→ I(θ) > 0,
√
loi
an (θn − θ) −→ Np (0, I(θ)−1 ).
Commentaires
1. Jn et In sont des matrices de pseudo-information qu’il faudra “minorer”
positivement.
2. La convergence gaussienne (N2-2) résultera d’un TCL pour des variables
faiblement dépendantes ou pour un champ conditionnellement centré (cf.
Th. B.2).
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Exemple C.9. Contraste additif pour un champ latticiel mélangeant [108; 96]
Les conditions (A1–A3) ci-dessous impliquent (N). Elles sont relatives à
un champ faiblement dépendant déﬁni sur un réseau S discret de Rd , nonnécessairement régulier, et au contraste additif :
Un (α) =

1 
gs (X(V (s)), α).
dn
s∈Dn

Un est la somme de fonctionnelles locales {gs , s ∈ S}, où {V (s), s ∈ S} est une
famille de voisinages bornés de s ∈ S et dn est le cardinal de Dn . Par exemple,
gs est (l’opposé) du log d’une (pseudo) densité, marginale ou conditionnelle.
(A1) Sur le lattice S ⊂ Rd :
S est inﬁni, localement ﬁni : ∀s ∈ S et ∀r > 0, {B(s, r) ∩ S} = O(rd ).
(A2) Sur le processus X : X est α-mélangeant, de coeﬃcient de mélange
α(·) = α∞,∞ (·) (Doukhan [67] ; Guyon [96], § B.2) satisfaisant :

δ
(A2-1) ∃δ > 0 t.q. i,j∈Dn α(d(i, j)) 2+δ = O(dn ).

d−1
(A2-2)
α(l) < ∞.
l≥0 l
(A3) Sur les fonctionnelles (gs , s ∈ S).
(A3-1) (N1) est vériﬁée uniformément sur V par les gs , s ∈ S.


 (k) 
(1)
(A3-2) ∀s ∈ S, Eθ (gs (θ)) = 0 et sups∈S,α∈Θ,k=1,2 gs (α)

2+δ

< ∞.

(A3-3) il existe deux matrices symétriques I et J d.p. telles que pour n
grand :
√
(1)
(2)
Jn = V ar( dn Un (θ)) ≥ J > 0 et In = Eθ (Un (θ)) ≥ I > 0.
Test asymptotique du rapport de pseudo-vraisemblance
Soit (Hp ) l’hypothèse de base θ ∈ Θ ⊂ Rp , de dimension p, et (Hq ), q < p,
une sous-hypothèse déﬁnie par la spéciﬁcation fonctionnelle :
(Hq ) : α = r(ϕ), ϕ ∈ Λ un ouvert de Rq , θ = r(φ)

(C.8)

où r : Λ −→ Θ est de classe C 2 (W ) sur W , un voisinage de φ, la vraie valeur
du paramètre sous (Hq ). On supposera que (Hq ) est de dimension q et que
∂r
R = ∂α
(φ) est de rang q.
Il y a deux façons d’aborder le problème du test de la sous-hypothèse
(Hq ) : l’une construit un test de diﬀérence de contraste ; l’autre est le test de
Wald testant que α = r(ϕ) s’exprime sous la forme contrainte C(θ) = 0.
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Statistique de diﬀérence de contraste
n l’estimateur du minimum
Notons U n (ϕ) = Un (r(ϕ)) le contraste sous (Hq ), ϕ
de contraste associé, θn = r(ϕ
n ). Le test de diﬀérence de contraste utilise la
statistique :
4
5
∆n = 2an Un (θ n ) − Un (θn ) .
Soient I n , J n , I et J les matrices déﬁnies de façon analogue à In , Jn , I et J
mais pour U n , et :
−1
An = Jn1/2 (In−1 − RIn t R)Jn1/2 .
An est une matrice s.d.p. de rang (p − q) dont on note {λi,n , i = 1, . . . , p − q}
L

les valeurs propres > 0. Notons (Fn ∼ Gn ) pour deux suites de fonctions de
répartition telles que, pour tout x ∈ R, limn (Fn (x) − Gn (x)) = 0.
Théorème C.3. Test asymptotique de diﬀérence de contraste ([22; 96])
Supposons que θn soit convergent, que (Un ) (resp. (U n )) vériﬁe les hypothèses (N) sous (Hp ) (resp. sous (Hq )). Alors, pour n grand et pour des χ21
indépendants :
p−q
4
5 
L

sous (Hq ) : ∆n = 2an Un (θ n ) − Un (θn ) ∼
λi,n χ2i,1 .
i=1

Commentaires
1. Si on peut choisir In = Jn , An est idempotente de rang (p−q) : on retrouve
alors, dans une situation non-nécessairement ergodique, le test du χ2p−q
du rapport de vraisemblance. On a In = Jn pour les contrastes suivants :
(a) La vraisemblance d’observations indépendantes.
(b) La vraisemblance d’une chaîne de Markov non-nécessairement homogène.
(c) Le contraste de codage d’un champ de Markov.
(d) Plus généralement, un modèle de variables conditionnellement indépendantes, avec une condition de sous-ergodicité sur les variables
conditionnantes.
2. Si le modèle est ergodique, notant I (resp. J, I) la limite de (In ) (resp.
(Jn ), (I n )), et {λi , i = 1, . . . , p − q} les valeurs propres > 0 de A =
−1
L p−q
J 1/2 (I −1 − RI t R)J 1/2 , alors ∆n ∼ i=1 λi χ2i,1 sous (Hq ).
Test de spéciﬁcation sous contrainte
Supposons que (Hq ) s’écrive sous une forme contrainte :
(Hq ) : ψ = C(θ) = 0,
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où C : Rp → Rp−q est une contrainte de classe C 2 au voisinage de θ de rang
(1)
(p − q) en θ, rang(Cα (θ)) = p − q. Une façon directe de tester (Hq ) est
d’utiliser la statistique de Wald associée à la contrainte : ψ est estimée par
ψn = C(θn ) et le test de (Hq ) repose sur la statistique
Ξn = t ψn Σn−1 ψn ∼ χ2p−q sous (Hq )
où Σn = C (1) (θn )V,
ar(θn ) t C (1) (θn ) est la variance estimée de ψn sous (Hp ).

C.3 Identiﬁcation d’un modèle par contraste pénalisé
Supposons que l’espace des paramètres vériﬁe Θ ⊆ RM où RM correspond à un
modèle majorant, M < ∞. Un choix habituel pour une famille E de modèles
envisageables est la famille de parties non-vides de M = {1, 2, . . . , M },
δ = {θ = (θi )i∈M t.q. θi = 0 si i ∈
/ δ},
ou encore une suite croissante d’espaces δ. D’autres choix peuvent se révéler
utiles pour intégrer des hypothèses d’isotropie d’un champ.
Identiﬁer le modèle, c’est, au vu de la réalisation X(n), estimer par δn
le support δ ∈ E du modèle. Si (an ) est la vitesse associée au contraste
(Un ) (cf. (N2)), on utilise comme fonction de décision le contraste (pseudovraisemblance) pénalisé à la vitesse c(n) par la dimension |δ| du modèle :
Wn (α) = Un (α) +

c(n)
|δ(α)| .
an

Notons :
c(n)
|δ|
an
avec U n (δ) = argmin Un (α).
W n (δ) = U n (δ) +
α∈Θδ

Le choix répondant au principe de parcimonie de Akaike [4] est :
δn = argmin W n (δ).
δ∈E

Ce choix réalise un compromis entre un bon ajustement (qui exige un modèle assez “grand”, U n (δ) étant décroissante de δ) et un modèle simple et
interprétable (modèle explicatif de “petite taille”).
On dira qu’un tel critère identiﬁe le vrai modèle si δn → δ0 : par exemple,
une vraisemblance pénalisée permet d’identiﬁer un modèle convexe d’observations i.i.d. [196]. De même, sous de bonnes conditions, le contraste de Whittle
d’une série temporelle stationnaire identiﬁe le modèle [199; 107; 34]. L’identiﬁcation est aussi possible sans hypothèse d’ergodicité.
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La preuve de ce type de résultat d’identiﬁabilité repose d’une part sur le
contrôle des probabilités de mauvaise identiﬁcation de modèle, d’autre part
(1)
sur une condition du type Loi du Logarithme Itéré pour le gradient Un du
processus de contraste. Ces conditions et les résultats sont présentés dans
un cadre général dans [96, §3.4]. De façon plus précise, Guyon et Yao [102]
donnent pour une large classe de modèles et de contrastes associés (régression et moindres carrés, AR et contraste de Whittle, champ de Markov et
pseudo-vraisemblance conditionnelle, modèle à variance inﬁnie), une description des ensembles de sur- et de sous-paramétrisation de modèle, l’évaluation
de leurs probabilités, évaluation dont découle les conditions assurant la consistance du critère pour chaque type de modèle. Pour l’identiﬁcation d’un modèle
de champ de Markov par pseudo-vraisemblance conditionnelle pénalisée, on
pourra aussi consulter [124] et [52].

C.4 Preuve de deux résultats du chapitre 5
C.4.1 Variance de l’estimateur du MV d’une régression gaussienne
Soit l la log-vraisemblance d’une régression gaussienne (§ 5.3.4), l(1) =
(1) (1)
(1)
(lδ , lθ ); on vériﬁe directement que lδ = t ZΣ −1 (Zδ−X). Utilisant l’identité
−1
∂/∂θi log(|Σ|) = tr(Σ Σi ), on obtient :
(lθ )i = 2−1 {tr(Σ −1 Σi ) +t (X − Zδ)Σ i (X − Zδ)}.
(1)

Identiﬁons alors les 4 blocs de la matrice des dérivées secondes ainsi que leurs
espérances.
(i) lδ2 = t ZΣ −1 Z est constante, égale à Jδ .
(2)

(2)

(2)

(ii) La i-ième colonne de l(δ,θ) valant t ZΣ i (Zδ − X), E(l(δ,θ) ) = 0.
(iii) (lθ2 )ij = 2−1 {tr(Σ −1 Σij + Σ i Σj )+ t (X − Zδ)Σ ij (X − Zδ)} ; mais
(2)

E{t (X − Zδ)Σ ij (X − Zδ)} =



Σ ij (k, l)cov(Xk , Xl )

kl

=



Σ ij (k, l)Σ(k, l) = tr(Σ ij Σ).

kl

On en déduit que E(lθ2 )ij = 2−1 tr(Σ −1 Σij + Σ i Σj + Σ ij Σ). Dérivant en
θi × θj le produit Σ −1 Σ ≡ I, on obtient
(2)

Σ −1 Σij + Σ i Σj + Σ j Σi + Σ ij Σ = 0
et donc : E(lθ2 )ij = −2−1 tr(Σ j Σi ).
(2)
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C.4.2 Consistance du MV pour un champ de Markov stationnaire
Nous donnons ici la preuve de la consistance du MV pour un champ de
Markov stationnaire sur Zd (cf. 5.4.1). La démonstration consiste à vériﬁer
les conditions générales assurant la convergence d’un estimateur du minimum
de contraste (cf. C.2). Pour cela, on utilise plusieurs propriétés d’un champ
de Gibbs. La première dit que si µ = Pθ ∈ Gs (πθ ) est stationnaire, alors µ
s’exprime comme une combinaison linéaire convexe des éléments extrêmaux
µ∗ de Gs (πθ ), lois qui sont ergodiques [85, § 7.3 et § 14.2]. Si on montre la
consistance pour chaque composante µ∗ , on en déduira la µ-consistance du
M V car les éléments extrêmaux sont étrangers entre eux. Il suﬃra donc de
démontrer la consistance pour une telle loi µ∗ (qui est ergodique), c-à-d démontrer la consistance du M V si µ est stationnaire et ergodique. A cette ﬁn,
notant Un le contraste égal à l’opposé de la log-vraisemblance de X sur Dn ,
Un (x; α) =

1
{log Zn (x∂Dn ; α) − Hn (x; α)},
Dn

on prouvera la consistance du MV en :
1. Identiﬁant la fonction de contraste : K(µ, α) = limn Un (α).
2. Vériﬁant sa continuité en α et que α = θ est son unique minimum.
3. Constatant que la condition sur le module de continuité de Un est satisfaite.
Aﬁn d’étudier le comportement limite de Un , faisons la remarque préliminaire suivante : pour un potentiel général φ = (φA , A ∈ S), déﬁnissons
l’énergie moyenne par site par,
 φA
, i ∈ S.
A

φi =

A:i∈A

On vériﬁe que l’énergie HΛ (x) =



HΛ (x) =

A:A∩Λ=∅ φA (x)



de x sur Λ vériﬁe :

φi (x) + εΛ (x)

i∈Λ

où
εΛ (x) = −


A:A∩Λ=∅ et AΛ



(A ∩ Λ)
φA (x) 1 −
A

!
.

Pour la spéciﬁcation (5.23) engendrée par les {ΦAk , k = 1, . . . , p}, on a :

|εΛ (x)| ≤
|φA (x)| ≤ p × (∂Λ) × sup ΦAk ∞ .
(C.9)
A:A∩Λ=∅ et AΛ

k

En eﬀet, les potentiels sont bornés et {A : φA = 0, A ∩ Λ = ∅ et A  Λ} ≤
p × ∂Λ. D’autre part, si φ est invariant par translation, φi (x) ≡ φ0 (τi (x)).
On en déduit que :
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Un (x; α) = pn (x; α) −

1 
1
Φi (x; α) +
εD (x; α),
Dn
Dn n

(C.10)

i∈Dn

où pn (x; α) = D1 n log Zn (x; α). Le premier terme de (C.10) tend vers la pression p(α) du potentiel φα , indépendante de x (cf. [85], §15.3). D’autre part,
d’après la majoration (C.9), le troisième terme tend vers 0 uniformément en x
puisque ∂Dn /Dn → 0. Quant au deuxième terme, il tend vers −Eµ (Φ{0} (α))
puisque µ est ergodique et que le potentiel est borné. On obtient donc :
Un (x; α) − Un (x, θ) −→ K(µ, α) = p(α) − Eµ (Φ{0} (α)) + h(µ) ≥ 0
où h(µ) est l’entropie spéciﬁque de µ ([85], 15.4). La représentation α −→
π{0},α étant propre, G(πθ ) ∩ G(πα ) = ∅ si α = θ : le principe variationnel ([85],
§15.4) dit alors que K(µ, α) > 0 si α = θ.
Reste à vériﬁer la continuité de α → K(µ; α) et la condition sur le module
de continuité de Un . Contrôlons d’abord le terme pn . On a :

exp Hn (x; α)λn (dxDn )
1
D
pn (x; α) − pn (x; β) =
log E n
Dn
E Dn exp Hn (x; β)λn (dxDn )
1
=
log
exp{Hn (x; α)−Hn (x; β)}πDn (dxDn /x; β)
Dn
E Dn
1
≥
Eπ (·/x;β) {Hn (x; α) − Hn (x; β)} (Jensen)
Dn Dn
= t (α − β)hn (x; β),
où hn (x; β) = t (hk,n (x; β), k = 1, . . . , p), hk,n (x; β) = D1 n EπDn (·/x;β) {hk,n (x)}.
On en déduit :
t

(α − β)hn (x; β) ≤ pn (x; α) − pn (x; β) ≤ t (α − β)hn (x; α).

Notant que si a ≤ u ≤ b, |u| ≤ max{|a| , |b|} et que, pour tout (x; β),
hk,n (x; β) ≤ Φk ∞ , on a :
|pn (x; α) − pn (x; β)| ≤

p


|αk − βk | Φk

∞

.

(C.11)

k=1

La même majoration valant pour la limite p(α) − p(β), K(µ, α) est continue
en α. Quant à la condition sur le module de continuité de Un , elle résulte de
la continuité uniforme en (α, x) de Un , qui est elle-même une conséquence de
(C.11) et de l’écriture de l’énergie comme produit scalaire,
Hn (x; α) − Hn (x; β) = t (α − β)hn (x).
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Nous avons utilisé trois logiciels pour eﬀectuer les calculs illustrant les
exemples d’application : R, OpenBUGS et AntsInFields.
R est un système d’analyse statistique et graphique créé par Ihaka et
Gentleman [118]. C’est à la fois un logiciel et un langage issu du logiciel S créé
par AT&T Bell Laboratories. Plus précisément, R est un langage orienté-objet
interprété.
R est distribué librement sous les termes de la GNU General Public Licence
(GPL) (voir www.r-project.org). Son développement et sa distribution sont
assurés par le R Development Core Team. R est disponible sous plusieurs
formes : le code est écrit principalement en C (et certaines programmes en
Fortran) surtout pour les machines Unix et Linux ou des exécutables précompilés pour Windows, Macintosh et Alpha Unix. Le code et les exécutables sont
distribués à partir du site internet cran.r-project.org du Comprehensive
R Archive Network (CRAN ).
Plusieurs manuels sont distribués avec R dans les répertoires du CRAN.
Pour se faire une idée rapide de R, nous conseillons de lire “R pour les débutants” d’Emmanuel Paradis. Certaines fonctions pour l’analyse des données
sont contenues dans le package de base mais la majorité des méthodes statistiques pour l’analyse de données spatiales par R sont distribuées sous forme
de packages complémentaires.
Les packages constituent l’un des points forts de R : ce sont des recueils de
fonctions développés le plus souvent par des statisticiens qui ont proposé la
méthodologie correspondante. Pour nos exemples de données spatiales, nous
avons utilisé les packages suivants : geoR, RandomFields, spatstat, spdep.
Il existe d’autres packages : pour en savoir plus, on pourra consulter la page :
http://cran.r-project.org/web/views/Spatial.html.
Donnons un court exemple de commandes aﬁn de se faire une idée de la
syntaxe de R. Considérons l’exemple (5.16) étudiant la répartition spatiale
de la tulipe aquatique. On suppose que les données sont enregistrées dans
un ﬁchier nyssa.txt, les deux premières colonnes donnant les coordonnées
spatiales et la troisième le genre (mâle ou femelle) de la tulipe. La lecture
des ﬁchiers de données structurées en colonnes, en format ASCII standard ou
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CSV (texte délimité, largeur ﬁxe, etc.) est réalisée par la fonction read.table.
Ce qui se crée après l’application de la fonction est un “objet” nyssa de type
tableau de données (data.frame). Cet objet est constitué d’une liste :
nyssa <- read.table("nyssa.txt", header = TRUE)
Chaque composant de la liste est l’équivalent d’un vecteur et les diﬀérents
éléments de ces composants correspondent aux individus. Pour connaître les
noms de ces composantes, il suﬃt d’invoquer la fonction names :
names(nyssa)
[1] "x"

"y"

"genre"

et pour une composante (par exemple la coordonnée x), on écrit nyssa$x.
L’utilisateur va agir sur un objet avec des opérateurs (arithmétiques, logiques et de comparaison) et des fonctions (qui sont elles-mêmes des objets) :
library(spatstat)
X <- ppp(nyssa$x, nyssa$y, marks = nyssa$genre,
window = owin(xrange = c(-1, 53),
yrange = c(0, 53)))
plot(X)
La première ligne rend disponible le package spatstat. Le package
spatstat, réalisé par Baddeley et Turner [15], contient les fonctions de
manipulation, représentation et certaines fonctions statistiques pour l’analyse de données ponctuelles. La deuxième ligne crée un objet X de la classe
ppp représentant une répartition spatiale bidimensionnelle dans une fenêtre
[−1, 53] × [0, 53]. Enﬁn, on applique à cet objet la fonction plot qui donne
une représentation de la conﬁguration (cf. Fig. D.1).
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Fig. D.1. (a) Répartition spatiale de l’espèce Nyssa aquatica selon les caractères
mâles () ou femelles  ; (b) fonction théorique K pour un PPP homogène et
estimations pour diﬀérentes corrections de l’eﬀet de bord.
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Pour calculer la fonction K de Ripley, on utilise la fonction Kest. La
souplesse de R est qu’une nouvelle application de la fonction plot à un objet
diﬀérent donne une représentation de la fonction K. La dernière ligne précise
la légende.
Kfun <- Kest(X)
plot(Kfun)
legend(2, 400, legend = c("iso", "trans", "border",
"theo"))
BUGS (Bayesian inference Using Gibbs Sampling) et sa version pour Windows WinBUGS [146] est un logiciel développé pour l’analyse statistique bayésienne en utilisant les méthodes de simulation MCMC, notamment l’échantillonneur de Gibbs. Nous avons utilisé la version à code ouvert OpenBUGS
[212] (disponible sur mathstat.helsinki.fi/openbugs). Il est commode de
spéciﬁer et d’estimer un modèle hiérarchique spatial avec BUGS en utilisant
le module GeoBUGS. A titre d’exemple, étudions les spéciﬁcations de modèle
(5.52), (5.53) et (5.54) de l’exemple 5.23 sur le cancer du poumon en Toscane.
model {
gamma[1:N] ~ car.normal(adj[], weights[], num[],
kappa)
for (i in 1 : N) {
alpha[i]~dnorm(0.0,tau)
O[i] ~ dpois(mu[i])
log(mu[i]) <- log(E[i]) + beta1 + gamma[i]+
alpha[i]
SMRhat[i] <- mu[i]/E[i]
}
beta1 ~ dnorm(0.0, 1.0E-5)
tau
~ dgamma(0.5, 0.0005)
kappa ~ dgamma(0.5, 0.0005)
}
Il existe aussi des packages de R, BRugs et R2WinBUGS qui fournissent des
interfaces entre R et BUGS.
AntsInFields est un logiciel développé par Felix Friedrich pour la simulation et l’estimation des champs de Gibbs sur réseau ainsi que pour le traitement d’image. C’est à la fois un bon support didactique pour la simulation et
l’estimation des champs de Gibbs et une aide à la recherche. Orienté-objet et
modulaire, il est disponible au site www.antsinfields.de sous les termes de
la GNU Less General Public Licence (LGPL). AntsInFields permet la simulation par échantillonneur de Gibbs, par dynamique de Metropolis-Hastings,
la simulation exacte et l’optimisation par recuit simulé. Il réalise aussi l’estimation par PVC pour les modèles d’Ising, de Potts et les auto-modèles de
Besag et est ouvert aux méthodes bayésiennes en reconstruction d’image.
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Contraste
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Processus de, 270
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représentation spectrale, 6
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spatio-temporelle, 22
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Dispositif expérimental, 47, 185, 271
Distance aux p.p.v., 101, 110, 215
Durbin spatial (modèle de), 38, 53
Dynamique
d’un champ de Markov, 76, 252
d’un système de particules, 273
d’une chaîne de Markov, 114
de Baker, 124
de Metropolis, 124
de relaxation site par site, 148
estimation d’une, 248
spatio-temporelle, 148
Echange de spins, 127
Echantillonneur de Gibbs, 121, 127
aléatoire, séquentiel, 121
Eﬀacement de points d’un PPP, 92
Eﬀets de bord, 154, 178, 217
Eﬃcacités comparées, 207
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Energie, 58
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moyenne, 195, 283
EQNM, 163
Equations simultanées, 29, 30
Ergodicité, 118, 261
Ergodicité géométrique, 120
Espace exponentiel d’un PP, 85
Estimation
d’un champ de Markov, 193
d’un champ gaussien, 183
d’un champ stationnaire, 178
d’un processus ponctuel, 212
d’une AR, 181
d’une auto-corrélation, 170
d’une régression spatiale, 184
d’une texture, 196
Estimation d’un variogramme
empirique, 156
paramétrique, 158
Expérience numérique, 47
Fonction K de Ripley, 102
estimation, 217
Frontière libre (conditions à), 194
Gaussien
continuité d’un processus, 16
processus, 3
Geary (Indice d’auto-corrélation de),
174
Géostatistique, 1
estimation, 154
modélisation, 11
simulation, 142
Gibbs (modèle de), 55
bivarié, 147
latticiel, 57, 79
ponctuel, 96
Graphe d’inﬂuence, 35, 170
Graphe de Markov, 37, 67
Hammersley-Cliﬀord, 67, 105, 107
héréditaire (densité d’un PP), 96, 132
Hiérarchique (modèle), 66
linéaire généralisé, 238
Homogène (PP), 92
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Identiﬁabilité, 30, 35, 58, 157, 160, 198,
226
Identiﬁcation d’un modèle, 281
CAR, 181
de Markov, 207
Imagerie bayésienne, 63
Indice d’auto-corrélation
de Moran, 245
Information de Fisher, 278
conditionnelle, 204
d’un champ de Markov, 195
pour une régression spatiale, 187
Intensité d’un PP, 87
conditionnelle, 96, 104, 225
d’ordre 2, 88
Intrinsèque (processus), 8, 151, 154
CAR, 242
Ising (modèle d’), 59
attractif, 141
Estimation, 205
Simulation, 127, 148
sur graphe irrégulier, 200
Isotropique, 5, 60, 85
Krigeage, 43, 51, 163
bayésien, 236
carte de, 46, 165
ordinaire, 45
simple, 43, 146
universel, 44, 237
Kronecker (produit de), 23
Lissage par noyau, 155, 215
localement ﬁnie (partie), 84
Log-linéaire (modèle), 74, 92, 93, 202
Logit (Modèle), 70
Loi des grands nombres, 113, 120, 228,
261
au second ordre, 199
Mélange
d’un champ, 161, 180, 264
d’un PP, 224
Méthode de rejet, 257
pour un PPP, 92
MA, 26, 33
MAP (Maximum a posteriori), 63
Marche aléatoire, 116
Matérn (variogramme de), 11
Matrice de transition, 115
primitive, 117
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Maximum de vraisemblance
d’un champ gaussien, 183
d’une régression gaussienne, 187
pour un champ de Markov, 193
pour un PPP, 213
MCMC, 117, 236
Mesure spectrale, 6, 143, 263
Mesures de Palm d’un PP, 101
Metropolis, 123, 124, 239
par échange de spins, 148
Moëbius (formule de), 59
Modèle hiérarchique, 150, 235
Modèle linéaire généralisé (MLG), 202
hiérarchique, 238
Moindres carrés, 271
quasi généralisés (MCQG), 186
conditionnels (MCC), 275
généralisés (MCG), 45, 159, 186, 271
ordinaires (MCO), 30, 158
pondérés (MCP), 159, 271
pour un PP, 223
pour un variogramme, 158
pour une régression spatiale, 184
Moment réduit d’ordre 2, 102
estimation, 217
Moments d’un PP, 87
Monte Carlo, 113, 163, 174, 220, 228
Moran (Indice d’auto-corrélation de),
171
Mosaïque de Voronoi, 108
MPM : Maximum posterior mode, 82
Neyman-Scott (PP de), 90
notations, liste de, XV
Noyau de convolution, 19, 155, 215
Noyau dur, 147
PP à, 90, 97, 250
sur réseau discret, 119
Nuée variographique, 154
Optimalité de Metropolis, 126
Ordre lexicographique, 29
Papangelou (intensité conditionnelle
de), 96, 104
Pépitique (variogramme), 11
Plan d’échantillonnage, 47, 240
Plan d’expérience, 250
Potentiel, 57, 68, 249

admissible, 57
d’interaction, 57, 79
de portée bornée, 58
identiﬁabilité, 58
Potts (Modèle de), 62, 80, 82, 242
PP stationnaire, 85
pour la corrélation repondérée, 89
Processus
au second ordre, 2, 178
continuité, 16
de contact, 273
de naissance et de mort, 116
diﬀérentiabilité, 16
gaussien, 3
intrinsèque, 8
linéaire, 26
stationnaire, 4
Processus booléen, 86
Processus ponctuel, 83, 92, 212, 263
à interaction d’aire, 100
à interaction de connexité, 100
à noyau dur, 90, 97
binomial, 90
caractéristique d’ordre 2, 87
de Cox, 93, 134, 224
de ﬁbres, 86
de Gibbs, 96
de Neyman-Scott, 90, 224
de saturation de Geyer, 99
de Strauss, 97, 226
de Thomas, 94
densité inconditionnelle, 94
doublement poissonnien, 94, 134
log-gaussien, 93, 134
multivarié, 86
Processus ponctuel de Markov, 104
de Baddeley-Møller, 106
de Ripley-Kelly, 104
intensité conditionnelle, 96, 104
Processus ponctuel de Poisson
estimation, 213, 253
homogène, 92
inhomogène, 92
intensité, 92
Processus ponctuel marqué, 86
pseudo-information (Matrice de), 202,
228, 278
Pseudo-transition marginale, 275
Pseudo-vraisemblance, 269

Index
conditionnelle, 196, 251
d’un CAR gaussien, 197
d’un processus ponctuel, 225
gaussienne, 179
marginale, 252, 272
pénalisée, 208, 281
poissonnienne, 215
Quadrats (méthode des), 212
Régression spatiale, 39, 205
estimation d’une, 183
Régularisation (paramètre de), 63
Répulsion entre points d’un PP, 89
Réseau discret, 1, 25, 55, 119, 170, 267
Régression spatiale
estimation bayésienne, 236
Résidus d’un PP, 231
Rabotage des données, 178
proﬁl du rabot, 178
Recollement de lois, 56, 78
Recuit simulé, 65
Représentation spectrale, 6
Robuste (variogramme), 158
Séparable (covariance), 23
SAR, 28, 32
aux plus proches voisins, 37
estimation, 181
factorisant, 51
SARX (SAR avec exogène), 38
Segmentation d’image, 63, 79, 82
Semi déﬁnie positive, 2, 49
Semi-causal (modèle), 28
Shot noise process, 94
Simulation, 113, 255
conditionnelle d’un PP, 132
d’un auto-modèle, 128
d’un champ de Markov, 126
d’un champ gaussien, 142
d’un PP, 132
d’une chaîne de Markov, 257
d’une dynamique de champ, 131
exacte, 138
gaussienne conditionnelle, 146
par bandes tournantes, 143
par la méthode d’inversion, 255
par la méthode de rejet, 257
sous contrainte, 130, 149
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Sous ergodicité, 199, 204, 261, 276
Spéciﬁcation de Gibbs, 58, 59, 96
invariante par translation, 66, 193,
201, 208, 267
Spatio-temporel, 21, 22, 28, 76
Spectrogramme, 179, 272
STARMA, 28
Stationnaire (champ), 3
au second ordre, 4
estimation, 178
strict, 5
Strauss (PP de), 97
à noyau dur, 99
Télédétection, 66, 130
TCL, 113
pour champ mélangeant, 266
pour fonctionnelle de champ, 267
pour une chaîne de Markov, 120
Test
d’homogénéité spatiale, 212
d’indépendance spatiale, 174
d’isotropie, 205, 248
de minimum de contraste, 280
de Monte Carlo, 176, 220
de permutation, 174
de rapport de PV, 279
de sous-hypothèse, 160, 180, 188, 206
du Chi-2 de codage, 204
Texture, 62, 66, 79, 130, 148, 149
estimation d’une, 196
Transformée
de Fourrier, 6
de Hankel, 6
Transition, 115, 121
de proposition de changement, 123,
126
invariante, 116
irréductible, 116
matrice de, 115
primitive, 117
réversible, 118
Transition de phase, 58, 60
Triangulation de Delaunay, 108
Validation croisée, 163
Validation d’un modèle
de PP, 224, 230
de variogramme, 163
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pépitique, 11
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sphérique, 11
Whittle
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Yule-Walker (équations de), 28, 32, 52
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C. Bernardi, Y. Maday : Approximations spectrales de problèmes aux limites elliptiques. 1992
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32. J. Moreau, P.-A. Doudin, P. Cazes (Eds.) : L’analyse des correspondances et les
techniques connexes. 1999
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