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1

DU MODELE
EXTENSION
A DEUX RAYONS
NORMALISE
A UNE LIAISON EN DIVERSITE D'ESPACE

1 -INTRODUCTION
La majoritédes travauxrécentsde modélisation
d'uncanalhertzien
en présencede trajets
travauxayantpour but de mettreau pointune méthode de prévision
de laqualité
de la
multiples,
utilisent
une description
de la fonctionde transfert
du canal atmosphérique
liaison,
statistique
associéeaux courbesde signature
du systèmede transmission
utilisé
(Rummler, CouttsetLiniger,
de cettedémarche résultede ce que la fonctionde transfert
du canal
1988). L'efficacité
surlalargeur
de bande utile
dizaines
de
atmosphérique
peutêtrecorrectement
représentée
(quelques
La plusou
MHz) par des modèles mathématiquesà trois
paramètres(modèlesde représentation).
moins grandesélectivité
estalorsreprésentée
d'uneliaison
de probabilité
parladistribution
conjointe
des paramètresde ce modèle de représentation,
distribution
de probabilité
qui peutégalementfaire
d'unereprésentation
l'objet
mathématiquedépendantdes valeursd'unnombre réduitde paramètres
"coefficients
etSylvain,1985).Lorsqu'ona fait
choix
que nous appellerons
statistiques"
(Lavergnat
d'uncritère
de qualité
de latransmission,
lessituations
ce critère
n'est
et
pour lesquelles
pas vérifié,
ledomaine de coupure de la liaison,
sontreprésentées
qui constituent
par lespointsd'unvolume
dans l'espace
tridimensionnel
des paramètresdu modèle de représentation,
volume dont lasurface
lasignature
constitue
de l'équipement
dans lemodèle considéré(Lévy etSylvain,1989).Quant à la
lavaleurdes coefficients
méthode de prévision,
elleestétablie
dès lorsque l'onsait
relier
statistiques
aux caractéristiques
du bond hertzien
considéré.
pertinentes
Les techniques
de diversité
ou de fréquence)
constituent
un
(parexemple diversité
d'espace
de lutte
contreleseffets
néfastes
des trajets
(Chamberlainetal.,
1988).Il
moyen trèsutilisé
multiples
dans leprincipe
de transmettre
lamême information
décorrélés
s'agit
pardeux canaux partiellement
donton espèrequ'ils
ne serontpas gravementaffectés
simultanément.
Etendreà ce caslaméthode de
modélisation
d'un canalsimpledécrite
de principe on
:
précédemment ne pose pas de difficultés
ce qui donne donc un
lesdeux voiesen diversité
par lemême modèle de représentation,
représente
modèle mathématiqueà sixparamètres,
eton chercheà établir
laloide probabilité
de ces
conjointe
sixparamètres.
Encore faut-il,
que le
pour que la démarche puisseêtreappliquéepratiquement,
nombre des coefficients
resteassezpetit.
statistiques
La présentenote a pour butde discuter
lesproblèmesque pose cetteextensiondu modèle
de propagationà un canalen diversité.
Nous nous placeronsdans lecadred'unmodèle
statistique
de représentation,
lemodèle à deux rayonsnormalisé,
modèle qui nous a servidans le
particulier
etqui semble
surune liaison
sansdiversité,
de laqualité
développementd'uneméthode de prévision
a prioriprésenterquelques chances de succès dans la mesure où ilréduitle problème à la
détermination
d'une loide probabilité
double dont lesloismarginalessontconnues (Lavergnat,
2),et
SylvainetBic,1990).Après quelquesrappelssurlemodèle à deux rayonsnormalisé(Section
une présentation
3),nous discutonsdes possibilités
plusprécisedu problème à résoudre(section
de ces méthodes à notreproblème
théoriquesde le résoudre(Sections4 et 5).L'applicabilité
nous
estalorstestée
en lesappliquant
Pacem 2,pour laquelle
aux donnéesde l'expérience
particulier

2
de transfert
surune liaison
en diversité
d'espace
disposonsde quatreans de mesure de fonctions
dans Ghahremani (1990).
sontdécrits
de cetteexpérience
(Section
6).Les résultats

2 -LE MODELE

A DEUX

RAYONS

NORMALISE

du canal
Le modèle à deux rayons normalisé représentela fonction de transfert
surlabande de fréquenceutile
par laformule
atmosphérique
+ q�)]
H(f)= 1 -b exp [i(27ift

(1)

Les trois
formule dans laquellef est la fréquencemesurée à partirde la fréquencecentrale.
paramètresde ce modèle sontb, xet(p.
Dans ce modèle à deux rayons,la courbe de gain (module de la fonctionde transfert
donnée par (2)
complexe)estune sinusoïde
+ (p)
G(f) = 1 + b2 - 2b cos (27tft

(2)

de façon ambiguë
dans la bande utile(parfoisqualifiée
Le paramètre b traduitl'atténuation
etc'est
T qui
en fréquencedu creuxd'atténuation,
d'atténuation
apériodique),
(pindiquelaposition
en fréquence
du
à direlasélectivité
c'est
de transfert,
laforme de lafonction
véritablement
représente
canal.
du canalatmosphériqueen ce qui concerne la propagationsontdécrites
Les propriétés
de
En pratique,le modèle statistique
conjointePr (b,T,(p).
statistiquement
par la probabilité
mais uniquement lespériodesde trajets
touteslessituations
propagationne visepas à représenter
de sélection
un peu arbitrairement,
Nous avons sélectionné
(C)
celles-ci,
par un critère
multiples.
seuilS (fixéà 10 dB) en
en ce que celle-ci
etquiconsiste
dépasseun certain
portantsurl'atténuation,
observéeestdonc en faitune
La loide probabilité
au moins une partiede labande de fréquence.
Pr (b,x,�p|C).
Pour lareprésenter
conditionnelle
mathématiquement,on lamet sousla
probabilité
forme

= f(b,x,�p)
Pr (b,x,(p|C)
I(b,x,cp;C)

(3)

et 1 étantune fonction
f présentantlespropriétés
mathématiques d'une densitéde probabilité
C estou non
des paramètres(b,x,cp)
indicatrice
surl'espace
qui vaut 1 ou 0 suivantque lecritère
satisfait.
du modèle à deux rayons normaliséqui rend son emploi particulièrement
Une propriété
vialafonctionf,comme s'ils
lesparamètres,
de décrirestatistiquement
commode estlapossibilité
On a ainsi :
étaient
indépendants.
= fb(b)
f(b,t,cp)
f't(t) fcp(cp)

(4)

3
A partir,
tantde considérations
des mesures disponibles
sur
que de l'analyse
théoriques
on a étéconduità choisir
lesformulations
suivantes :
quelquesliaisons
expérimentales,
- uniformément
sur[-k k]
;
(p
réparti
- b définisurl'intervalle
de deux quartsd'ellipse
se raccordant,
1]avec fbconstitué
[bnin ;
etbmindépendantdu seuilS par bmin= 1 -1O-SI20.
+ 00]avec une distribution
- xréparti
sur[0 ;
à diretelle
gamma, c'est
que

f1 (t)=-U� e- v-1
r(v)

� 0

(5)

On admet de plusque ladistribution
de b estindépendantedu bond considéré.
Dans ces
lasélectivité
d'unbond découledes valeurs
des coefficients
de x,
conditions,
Iletv de ladistribution
dont ila étéquestionplus haut de manière
qui sontpour ce modèle lescoefficients
statistiques
générale.

3 -POSITION DU PROBLEME
Le problèmeque nous nous posonsestceluide l'extension
du modèle de propagation
à deux
en diversité
rayons normaliséà une liaison
d'espace(laproblématiqueserait
identique
pour une
Ils'agit
liaisonen diversité
donc de modélisersimultanémentlesfonctionsde
de fréquence).
bienentenduchaque voiepar
transfert
aux deux voiesde réception.
Nous décrirons
correspondant
un modèle à deux rayons normalisé,notantrespectivement(bi,X\,q�i)
et (b2,x^,(P2)leurs
de représentation.
paramètres
La question
une formulation
estalorsd'obtenir
principale
mathématiqueadéquatede laloide
celle-ci
devant de toutenécessité
redonnerles
probabilité
conjointePr (bi,Xj,cpj,b2,X2,CP2),
des canaux simplescomme loismarginales.
des fonctions
de
Le problèmede lasélection
probabilités
larelation
transfert
à modéliserse pose comme pour un canalsimple.On va donc généraliser
(3)
souslaforme

= fi2(bi,Xi,(pi'b2,'C2,(p2)
Pr (b1,x1,(p1,b2,x2,(P2|Ci2)
C12) ; (6)
I12(bl,Tl,(pl,b2,T2,(P2
lecritère
étantcettefois-ci
soitdépassésimultanémentsurlesdeux voies
que leseuild'atténuation
de sélection
surlesdeux voies),
soitC,2 = ClnC2. Un autrecritère
envisageable
(trajets
multiples
=
serait
laprésencede trajets
surau moins l'unedes voies( Cyi ClUC2). Nous préférons
multiples
lepremiercritère
:
on peutadmettreque sil'unedes deux voiesreçoit
pour deux raisons d'une
part,
une transmission
un signalpeu perturbé,
de diversité
doitassurer
ledispositif
corrected'autre
;
part,
du
vérifié
du canalsimplen'est
lorsquelecritère
que surl'unedes deux voies,lemodèle statistique
canalsimplen'est
a priori
telquelà l'autre
voie.
pas applicable
laforme de ladistribution
ilne resteplusqu'àpréciser
Le critère
de sélection
une foischoisi,
En
en éliminant
a priori
certaines
doublefj2-Nous pouvons lasimplifier
dépendancesstatistiques.

4

chacun des paramètresdu modèle pouvantêtretraité
comme statistiquement
effet,
des
indépendant
deux autresparamètresrelatifs
à lamême voie,ilestraisonnable
de leconsidérer
comme également
de l'autre
voie.De plus,cpjetcp2,
lesfréquences
indépendantdes autresparamètres
qui représentent
des creux surlesdeux voies,sonttrèssensibles
aux caractéristiques
à petite
échelledu milieude
eton s'attend
en conséquenceà ce qu'ils
soientégalementindépendants
l'unde l'autre.
propagation
Ilrestealorssimplement :
=
f12(bl,'tl,�PI,b2,'t2,�P2)
g12(bl,b2)
hi2(Ti,T2)
f(p(�Pl)
f�p(�P2)

(7)

On estainsiconduit,
tanten ce quiconcernelecouple(bl,b2)
à établir
que lecouple('tI,'t2)
à des loismarginalesdonnées.Le cas leplussimpleest
une loide probabilité
double satisfaisant
celuioù lesdeux variables
peuvent êtreconsidéréescomme

statistiquement
indépendantes la
:

distribution
doubleestalorssimplementleproduit
des distributions
Dans lecas général
marginales.
où lesdeux variables
laconnaissance
des loismarginalesne suffit
sontcorrélées,
évidemment pas à
double.Comme
déterminerla forme de la distribution

la distribution
nous voulons représenter

doublepar une expression
dans
mathématiquesuffisammentsimplepour qu'onpuissel'incorporer
nous cherchons à imposer la contrainte
une méthode de prévisionde la qualitédes liaisons,
entrelesdeux variablesn'introduise
supplémentaireque la dépendance statistique
qu'un seul
coefficient
coefficient
nouveau en plusde ceux des loismarginales,
quidoitbienentendu
statistique
traduire
laplusou moins grandecorrélation
existant
entrelesdeux variables.
Malgré touslestravaux
mais seulement
des statisticiens,
leproblème ainsiposé ne comporte pas de solution
systématique
iln'estpas a prioriassuréque le
(Mardia,1970).Au surplus,
particulières
quelques solutions
c'est
à direque ladépendanceentrelesvariables
satisfaisante,
puisseêtre
problème aitune solution
correctement
d'unseulparamètre.
priseen compte à l'aide
une des solutions
La seulestratégie
possiblene peut donc êtrequ'empirique choisir
:
et
connues conduisantà une loide probabilité
doubleayantlesbonnes loismarginales
particulières
la valeur de ce paramètre à partird'un
dépendant d'un paramètre supplémentaire estimer
;
aléatoire
à partir
de ladistribution
d'unéchantillon
histogramme expérimental vérifier
par tirage
;
ainsi
correctement
ladistribution
de départ.
obtenuequ'elle
représente
expérimentale
de laprobabilité
la
Nous considéronstoutd'aborden détail modélisation
conjointe
de xtet
4 et5).Cellede bj etb2 est ensuite
examinéerapidementau §5-8.
X2 (sections

4 -RECOURS

A UNE DISTRIBUTION

GAMMA

DOUBLE.

Dans cettesection,
nous notonsx ety lesdeux variables
aléatoires
donton chercheladensité
de probabilité
conjointe(quisonten faitlesparamètresde représentation
cl etT2 du modèle de
double.
de probabilité
et h(x,y)ladensitéde probabilité
f(x)et g(y)leursdensités
propagation),
Plusieursauteursont proposé des fonctionsh(x,y)exprimablesanalytiquementet dont leslois
marginalessontdes loisgammas (cfMardia,1970).

5
4-1 Loi proposéepar WickselletKibble.
La premièredistribution
due à Wicksell(1933)etKibble
gamma doublebidimensionnelle,
(1941)a pour expression

C"(V"1V2
1£ 2,[Cxy
hl(x,y)
(xy) (v1)/2
exp(£
dans laquelle
C estlecoefficient
de corrélation
entrelesdeux variables.
expression
La distribution
dans un précédentarticle
(8),que nous avionsutilisée
(Lavergnat,
Sylvainet
d'unpointde vue essentiellement
Bic,1990)où nous considérions
méthodologiquelaconstruction
d'un modèle de propagationpour un canalen diversité,
très
présentecependant une limitation
Si l'onpeut
en ce qu'ellesuppose que lesdeux loismarginalessont identiques.
contraignante
en mettantlaloigamma sous
rendreégaux lescoefficients
4 parun changementde variable,
toujours
v s'ils
ne lesontpas pour
sa forme réduite(cf.Annexe A), on ne peutrendreégaux lescoefficients
dont nous disposons(cfsection6 infra)
lesvariablesinitiales.
Or lesdonnées expérimentales
diffèrent.
La formule (8)n'est
des distributions
présentent
marginalesdont lesdeux coefficients
donc pas adaptéeà leurmodélisation.

4-2 Loi de probabilité
proposéepar Me Kay.
fois-ci
On a cette

u

1

2
xv1-

v

-1

La loimarginalede x estune loigamma de paramètresu,etv et cellede y une loigamma de
ilvautr = [Vi/(Vi+V2)]1/'2.
de corrélation,
paramètresg et(Vi+ v2).Quant au coefficient
La loidouble h2,bien qu'elle
s'accommode de distributions
marginalesde paramètresv
en effetdéfinie
ne convientpas non plusà notreproblème.Ellen'est
différents,
que pour y �x,ce
des variables
De plus,avec cetteloi,
imposent
indépendantes
inacceptable.
qui estune restriction
à direune forme trèsparticulière
marginalede x.
pour ladistribution
Vi = 0,c'est
4-3 Loi de probabilité
proposéeparCherian.
Une troisièmeloide probabilité
gamma double a étéproposéepar Cherian (1941).Son
est
expression
analytique

r(Vj) r(v2) r(v3) j
de l'expression
à partir
de cettedistribution
Ilesttrèsdifficile
d'étudier
lespropriétés
(10).

6
Ellese déduisent
en revanchetrèssimplementde saconstruction
à partir
de trois
variables
aléatoires
ainsique f(x)et g(y)sont
(Annexe B).On vérifie
indépendantessuivantdes loisgamma réduites
deux loisgamma réduites
de paramètres
de corrélation
de x ety
Vj+v3 etv2+v3 etque lecoefficient
estdonné par p(x,y)= v3/ [(vl+v3)(v^-h^)]1/2.
La distribution
une distribution
doubleà loismarginales
h3 permetdonc biende représenter
Ellecomporteune restriction,
dans lesdeux distributions
gamma différentes.
déjàprésente
hj eth2,
à savoirque lecoefficient
de corrélation
doitêtrepositif
(ou nul)mais celan'estpas gênantdans
notrecas.

4-4 Emploi de ladistribution
h2.
La modélisation
de ladistribution
doubledes retards
de lafonction
h12(xltx2)l'aide
à
h3 en
estimantlesparamètresvt,v2 etv3 parlaméthode des moments (annexeB4) estalorsimmédiate.
On commence parajuster
des loisgamma simples,
de paramètres
mj, njetm2, n2,aux deux
loismarginalesque nous noterons,
en désignant
parG(.)une distribution
gamma,
ï(xi)= G(Xi ;ml,nl)

g(x2)= G(x2 ;m2,n2)

(11)

Les variables
sontalors(cfAnnexe A2)
réduites

tl = mlrl

t2 = m2 T2

(12)

etlestrois
sontsolutions
du système(cfAnnexe B) :
paramètresdéfinissant
h3(t1,t2)

VI* + V3* = n,

(13a)

v2* + v3* = n2
=
V3* (n1n2)1/2r12

(13b)
(13c)

ett2,quiestévidemment lemême que celui
où T12estlecoefficient
de corrélation
expérimental
de t,
de Xi et X2de la densitéde probabilité
Le système (13)une foisrésolu,
on disposed'uneestimation
double
double. Encore faut-il
vérifier
que cettedistribution
approxime bien la distribution
La façonde faire
laplusdirecte
à tirer
au sortun histogrammedoublesimulé
consiste
expérimentale.
au sortest
à partir
de laloiestimée,
Le tirage
età évaluersa "distance"
à l'histogramme
expérimental.
selon
simuléeà partir
de trois
immédiat puisqu'onobtient
tirages
chaque couplede ladistribution
trois
loisgamma simplesréduites
de paramètres
Vj*,V2* et
v3*.Les histogrammesbidimensionnels
des deux
estiméet expérimental
lesdomaines de variation
sonten faitdes histogrammesdiscrets,
i (de 1 à NI) et j
variables
d'indices
(de 1 à N2),etnous
respectifs
Tl etT2 étantdécoupésen classes
à direlasomme des
utilisons
c'est
comme distance
ladistance
absolueentrelesdeux distributions,
valeursabsoluesdes écartsde probabilité
somme portantsur les
entrelesdeux distributions,
N = N1.N2 classesde l'histogramme
soit :
bidimensionnel,

7

S=LlP..-P*l

(14)

mesurée et estimée sur la classe(i,j)
de
où Pijet Pjj*sont respectivementles probabilités
l'histogramme.
trèssimplement,et d'avoir
une
Cettedistanceprésenteledouble avantagede se calculer
entrelesvaleursfixes0 (pour
valeurcomprise,indépendamment du découpage en classeschoisi,
et2 (pourdes histogrammesà supports
des histogrammesidentiques)
disjoints).

5 -DISTRIBUTION

A COEFFICIENT

DOUBLE

D'ASSOCIATION

5-1 Généralités.
lefait
sont
au § 4 utilise
La méthode décrite
explicitement
que lesloismarginales
de Xjet x2
doublepossédantdes lois
d'uneloide probabilité
des loisgamma. Une autreméthode d'obtention
ladépendance statistique
pour traduire
marginalesdonnées etne comportantqu'unseulcoefficient
découledes travauxde Fréchet(1951)etPlackett
entrelesdeux variables
(1965).Cetteméthode,qui
utilise
lesprobabilités
cumulées.
marginales,
peut s'appliquer
quellesque soientlesprobabilités
Nous nous limiterons,
ce qui estsuffisant
pour notreproblème,au cas où lesloisde probabilité
etoù lesvariables
de probabilité
admettentdes densités
f(x),
g(y)eth(x,y),
marginalesetconjointe
lesprobabilités
On peutalorsécrire
x ety sontà valeurs
aléatoires
cumulées,ou fonctions
positives.
de répartition,
x
F(x) = Pr(X�x)= f(t) dt
0

(15a)

y
G(y) = Pr(Y�y)= j g(t)dt
0
x

(15b)

y

H(x,y) = Pr(X�x,Y�y)= J Jh(u,v)du dv
0 0
Comme

(15c)

nous leverrons,
cetteméthode permet d'obtenir
pour tout
H(x,y)algébriquement

obtenue.
de laloide probabilité
analytique
pas d'expression
couplede valeurs(x,y)mais ne fournit

du problème.
5-2 Position
comme une fonction
Pour qu'unefonctionde deux variables
H(x,y)puisseêtreconsidérée
nombre de propriétés.
un certain
elledoitvérifier
de probabilité
conjointe,
(A) H(x,y)doitêtreà valeurspositives
comprisesentre0 et 1.
visà visde x etde y.
non décroissante
strictement
(B) H(x,y)doitêtreune fonction
= l
(C) On doitavoirH(0,0)= 0 etH(oo,oo)
à direque
Nous voulonsde plusque lesloismarginalessoient
F(x)etG(y),c'est
(D) H(x,oc) = F(x)

8
(E) H(-,y) = G(y)
En fait,
la probabilité
conjointeestliéeaux probabilités
marginalespar deux inégalités,
de Fréchet,
(Annexe C)
quis'écrivent
appeléesinégalités
H(x,y) :::;
Hl(x,y)
H0(x,y) �

(16)

relation
où l'ona posé
HO(x,y)= Max (0,F(x)+ G(y) -1

(17a)

H1(x,y)= Min{F(x),G(y)}

(17b)

H vérifie
du même coup aux conditions
Si lafonction
lesinégalités
de Fréchet,
ellesatisfait
on obtientlorsquex ---�
00,Ho(x,y)---�
(D) et (E).En effet,
� Max{0,
G(y)} = G(y) et Hj(x,y)---�
Min{l,G(y)} = G(y), d'où ilrésulteque l'ona bien H(oo,y)= G(y). On démontre de manière
ausside manièreévidentelacondition(A) et ellevérifie
identique
que H(x,oo)= F(x).Ellevérifie
enfinlacondition(C),comme on levoiten faisant
de
x = y = 0 et x = y = dans
+ - lesinégalités
Fréchet.
une fonctionH(x,y)serasolution
du problème posé si
En conclusionde cettediscussion,
ellevérifie
lesconditions
(B)etlesinégalités
(16).
(A) à (E)ou lacondition

5-3 Fonctionsde Fréchet.
lafamille
de fonctions
de probabilité
Frécheta introduit
dépendantd'unparamètreX,variant
entre0 et 1,définie
par
H(x,y)= X Ho(x,y)+ (1 -X) Hl(x,y)

(18)

vérifient
lesinégalités
de Fréchetetlespropriétés
Ces fonctions
sontévidemment positives,
(A) à
du problème.
(C).On a donc bienune solution
L'inconvénientmajeur de la famille(18),inconvénientrédhibitoire
ici,est qu'ellene
comprend pas comme l'unde sesmembres lafonctionF(x)G(y).On ne peutdonc pas représenter
aléatoires
sontstatistiquement
de cettefaçon lessituations
où lesdeux variables
indépendantes,
à rencontrer
dans certains
situation
cas, par exemple en diversité
d'espacedans le
que l'ons'attend
cas d'antennes
trèséloignées.

5-4 Fonctionsde Plackett.
de répartition
de fonctions
Plackett
une autrefamille
doubles,dépendant
(1965)a introduit
d'unparamètrey positif
etdéfinie
par

v

HO-F-G + H)
(F - H) (G - H)

entredeux
du coefficient
d'association
L'équation(19) s'appuieen faitsur la définition
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variables
aléatoires.
estd'aborddéfinipour deux variables
Ce coefficient
ayantchacune deux états
à une distribution
à partir
doubleen découpantcelle-ci
possibles on
; peuten étendreladéfinition
d'unpoint(x,y)quelconque(Annexe D)
On vérifie
double H(x,y)données par (19)
(Annexe E) que lesfonctionsde répartition
satisfont
bien à touteslesconditions
du problème,vérifiant
la condition(B) et lesinégalités
de
Fréchet.
Lorsquey variede 0 à + 00,H(x,y)varieuniformémentde Ho à Hj. Enfin,l'indépendance
de X etY estcettefoisbienpriseen compte etcorrespondau cas y = 1.
La relation(19),lorsquey est connu, constitueune équationdu second degré dont
l'inconnue
estH. Cetteéquations'écrit
H2 (4f 1)
- -H [1 + (F + G) (y -1)]+ v FG = 0

(20)

Mardia (1967) a montré (cfAnnexe F) que celledes deux racinesde l'équation
(20)à
à direcelle
prendreen compte,c'est
quiesteffectivement
compriseentreHo etH1; estdonnée par

H=S-Vs2-4¥(¥-_l)FG
2 (Nf - 1)
avec

S = 1 + (y -1)(F + G)

(22)

de probabilité
de x etde y admettentdes densités
marginales
Lorsque lesloisde probabilité
de probabilité
donnée par
doubleadmet égalementune densité
f(x)etg(y),laprobabilité
h(x,y)= a2H/3x3y = 32H/8F3G aF/ax aG/ay = fga2H/3F3G

(23)

final
Le calcul,
sansdifficultés
de principe
(Annexe G),donne comme résultat

¥fg[l + (F + G-2FG)(¥-l)J
h(x,y)=
[S 4 y (y - 1)FG]3/2

(24)

5-5 Estimation
du coefficient
d'association.
double de Plackett,
Les résultats
des sectionsprécédentesmontrent que la distribution
solution
du problèmeposé,estparfaitement
définie
une foisque l'onconnaîtlavaleurdu coefficient
doubleexpérimentale
d'association
une distribution
par
¥. Lorsqu'onveutpratiquement
représenter
une distribution
ily a donc deux opérations
à effectuer :
du typeprécité,
1°)Modéliserlesloismarginales
F(x)etG(y).
*¥.
d'association
2°)Déterminerune valeurestiméedu coefficient
C'està cettedeuxième étapeque nous nous intéressons
dans ce paragraphe.
chercher
doubleh(x,y),
on pourrait
de ladensité
de probabilité
Ayant obtenuune expression
dans lecas
du maximum de vraisemblance.
obtenueestinextricable
pour ¥ l'estimateur
L'équation
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et ne peutêtrerésolueque numériquement ou de façon approchée.Mardia en donne une
général,
à direlorsquelesdeux
valeurapprochée,mais valableuniquementlorsquey estprochede 1,c'est
aléatoires
sontpeu associées.
variables
du coefficient
estobtenuà partir
de ladéfinition
Un estimateur
évidentetsimpleà calculer
ledomaine de définition
en quatreparties
de partager
d'association
(A),(B),
(Annexe D). Ilsuffit
à Ox etOy (figure
1).On a alors
(C)et(D) pardeux axesparallèles
= F(x) -H(x,y)
Pr(A) = H(x,y) ;
Pr(B)= G(y) -H(x,y) Pr(C)
;
= 1 -[F(x)+ G(y) -H(x,y)]
+ (F(x)-H(x,y)]
Pr(D) = 1 -[H(x,y)+ (G(y)-H(x,y))
On a alors
= [Pr(A)Pr(D)]/[(Pr(B)
(25)
Pr(C)]
\jf*
ainsiobtenu dépend des
à la finde l'annexeD, l'estimateur
Comme nous l'indiquons
de laloide probabilité
en quatreledomaine de définition
valeursde x etde y choisies
pour partager
estimateur.
Ilconvientdonc de choisir
étudiée.
quiconduisentau "meilleur"
pour cesvaleurscelles
de lafamille
à obtenir,
On chercheen pratique
ayant
parun choixconvenablede x ety,l'estimateur
lapluspetite
variance.

Figure1
On montre (Annexe H) que lavariancede l'estimateur
(25)estdonnée asymptotiquement
tendantversl'infini)
à direpour un nombre N d'observations
par
(c'est
Var (y*)= \j/2/N
[l/Pr(A)+ l/Pr(B)+ l/Pr(C)+ l/Pr(D)]

(26)

et les
d'association
et se calculede façon approchée en remplaçantdans (26) le coefficient
ce quiconduità
(inconnus)
par leursestimations,
probabilités
(27)
Var ( V ) =
H(x,y)
G(y) + H(x,y) + F(x) .
� [- £ (�) + G(y) -H(x,y) + 1 -F(x) -

retenuestdonc celuiqui correspondau choix de x et y rendantminimum le
L'estimateur
à direlafonction
secondmembre de (27)c'est
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K(F,G) = 1/H + 1/(F-H)+ 1/(G-H)+ 1/(1-F-G+H)

(28)

On l'obtient
comme solution
du systèmed'équations
3K/9F = 0
aK/aG = 0

(29)

estdonnée par(Annexe H)
systèmedontlaseulesolution
acceptable
F(x*) =G(y*) = 1/2

(30)

c'està direque la partition
du domaine esteffectuée
en utilisant
lesmédianes x* ety* des lois
marginales.
on
ne soiten généralpas calculable,
Bien que l'estimateur
du maximum de vraisemblance
aléatoires
sontpeu
sa varianceasymptotiquelorsquelesdeux variables
peut néanmoins calculer
calculée
dans lesmêmes conditions,
associées
(¥ prochede 1).Comparant avec lavariancede 'JI*
sa varianceétantenvirondoublede cellede
VF*n'est
on observeque l'estimateur
pas trèsefficace,
du maximum de vraisemblance.
l'estimateur
un autreestimateury-1,asymptotiquementefficace
Mardia proposed'utiliser
lorsquey est
cas
de cetestimateur
reposesurlefaitqu'onpeutdans certains
peu éloignéde 1.La construction
silesdistributions
de corrélation
relier
lecoefficient
d'association
p.En particulier,
y au coefficient
sont à répartition
uniforme,on trouveentreces deux
marginalesdes deux variablesaléatoires
larelation
paramètres

(Y 2 _ 1 - 2 y LogV)
=
(y_ 1)2

aléatoires
On peutseramenerà cettesituation
dans lecasgénéralen remplaçantlesvariables
sonten effetbiendes variables
Celles-ci
marginales.
d'origine
par leursfonctionsde répartition
etde plus,ellesont,d'aprèssa définition,
aléatoires
à répartitions
marginalesuniformessur[0,1],
de Mardia
de départ.L'emploide l'estimateur
même coefficient
d'association
que lesvariables
de corrélation
consistedonc à calculerle coefficient
expérimentalp (F,G),et à prendrecomme
lasolution
de l'équation
d'association
estimation
du coefficient
(32)
Pu (V1) = P(F.G)
une foispour toutes
lepluscommode estsansdoutede tabuler
(32)étanttranscendante,
L'équation
danscettetable.
dans chaquecaslasolution
lafonction
parinterpolation
pu (y1),puisde déterminer
5-6 Vérification
de laloiobtenue.
les données est
Une foisestimée la valeurde Nf la loidouble théoriquereprésentant
Pour cela,
correctement.
lesreprésente
de vérifier
Encoreconvient-il
déterminée.
qu'elle
parfaitement
Le plussimpleest
ilfautobtenirun histogrammedoublecomparableà l'histogramme
expérimental.
classesde
cumulées correspondantaux différentes
icide calculerdirectementlesprobabilités
= Pr (x,�X �xj+1 ; �Y �
a
Ainsi,soità obtenir
l'histogramme
expérimental.
yj+1) on
; pour
yj
Pij
valeurestimée :
=
+
H(xi+1�yj)
P;j* H(xi+1,yj+1) H(Xi,yj) H(Xi,yj+1)

(33)
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relation
dans laquelle
lesquatrevaleursde H sontobtenuesà partir
des valeursde F, G ety parles
formules(21)et(22).
Une foisl'histogramme
ainsiconstruit
classepar classe,
on peut procéderà un calculde
distance
comme pour laloibigamma (formule14).
5-7Tirageau sortd'unéchantillon
de laloide Plackett.
Une autreméthode de validation
de laloiobtenueserait
de construire
un histogrammepar
dans lecas présentcar elleestbeaucoup plus
Cetteméthode n'estpas à conseiller
tirageau sort.
Ilpeut cependantêtreutiled'obtenir
un échantillon
lourdeet moins préciseque la précédente.
de la loidouble théoriquepour d'autres
représentatif
problèmesde simulation,
par exemple pour
de transfert.
obtenir
un échantillon
de fonctions
double consiste
Une méthode généralede tirageau sortdans une loide distribution
à se
aléatoires
surl'intervalle
ramenerau tirage
de deux variables
U etV uniformémentréparties
La
[0,1].
lafonction
de répartition
soitX, etlaseconde
marginalede l'unedes variables,
premièrereprésente
de lasecondevariable.
On obtient
lafonction
de répartition
conditionnelle
donc x ety parrésolution
du systèmed'équations
u = F(x)

(34)

v = N (y 1 x y; )

(35)

faire
directement
immédiatementpour donnerx.On peutd'ailleurs
(34)s'inverse
L'équation
dans notrecas un tirage
dans laloimarginalede X quiestune loigamma. L'équation
(35)estmoins
toutd'abordla
commode, carlafonctionN n'est
pas connue.On doitdonc,pour obteniry,calculer
aux valeursde F et N tirées.
valeurde lafonctionde répartition
Le
marginaleG(y) correspondant
essentiels.
détail
du calculestprésenté
en annexeI,etnous ne donnons icique lesrésultats
N et les
La première étape est d'établir
la relationentre la fonctionconditionnelle
F etG. On trouveque
distributions
marginales

1

(4f + 1) G - (y - 1) F 2 [S -4\j/(\|/-l)FG] '

de (36)que, pour des valeurs
relation
dans laquelleS estla quantitédéfiniepar (22).Ilrésulte
a toujours
d'uneéquationdu seconddegrédonton montre qu'elle
données de F etN, G estsolution
du second
lepassagede (36)à l'équation
deux racinespositives
comprisesentre0 et 1.Toutefois,
des
On peutmontrerque celle
introduit
une racineparasite.
au carré,
degré,comportantune élévation
en G à retenir
deux racines
estdonnée par(Annexe I)

G={B-(1-2N)D}/2A
avec

A = y + a (y - 1)2
B = 2a {F y2 + (1 - F)} + \j/ (1 - 2a)
D = yl/2 {y + 4aF (1- F) (1 -y2)} 1/2
a = N (1 - N)

On obtient
donc lavaleurde lasecondevariable
aléatoire,
l'équation
y,en inversant

(37)
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G(y)=

{B-(1-2N)D}/2A

(38)

5-8 Modélisation
doublegiofbi/bo)
de laprobabilité
Les probabilités
à cellede t et2, ne sontpas
marginalesde blet b2, contrairement
de forme analytique
représentées
par une loide probabilité
classique
simple.On ne peutdonc pas
trouverpour laloidouble une forme mathématiquea priori,
comme laloibigamma au § 4,dont il
suffit
de vérifier
sielleconvientou non.
sontindépendantes.
Si tel
L'hypothèselaplussimpleestde supposerque lesdeux variables
n'était
la méthode de cettesection,
avec calculd'un coefficient
pas le cas,on pourraitutiliser
d'association,
puisque cetteméthode ne faitaucune hypothèse a priorisur la forme des lois
marginales.

6 -APPLICATION

A DES DONNEES

6-1 Rappelssurl'expérience
PACEM

EXPERIMENTALES
2.

Les donnéesutilisées
étudeontétéobtenueslorsde l'expérience
PACEM
dans laprésente

2,

réalisée
en Beauce entre1985 et 1988.La partie
de cette
consistait
en
radioélectrique
expérimentation
une liaison
hertzienne
d'essai
de 50 km de longueurentrelestoursde Bouffryetde Viabon (Golé,
de liaison(MLA) permettantde mesurer la
Lavergnat et Sylvain,1987),équipée d'analyseurs
fonction
de transfert
du canalatmosphérique
entre11,123et 1 1,187
GHz. Le balayageen fréquence
à la fréquencede 17,5Hz, permet une mesure de lafonctionde
de la bande analysée,
sinusoïdal
à des antennesséparées
transfert
toutesles28,5ms. A laréception,
deux chaînesidentiques
reliées
de
verticalement
de 15 m permettentl'analyse
d'un canal en diversité
d'espace.A l'exception
ont étémesuréessans
de transfert
des deux voiesen diversité
quelquesrarespannes,lesfonctions
sur l'une
dès que l'atténuation
interruption
pendant lesquatreannées de mesure et enregistrées
d'entre
elles
5 dB du fait
de laprésencede trajets
dépassait
multiples.

6-2 Modélisation
de ladistribution
doublehU('tl,'tz}
vérifiant
le critère
Dans la présenteétude,nous nous sommes limitéesaux situations
iln'estpas
d'occurrenceC12, avec un seuild'atténuation
de 10 dB. Pour une étude statistique,
à des
de gardertouteslesfonctions
de transfert
mesurées :d'unepart,celaconduirait
nécessaire
dans le temps et lefaitde
échantillons
tropvolumineux ;d'autre
part,lesdonnées sontcorrélées
des
en faitpas la signification
statistique
gardertouteslesfonctionsde transfert
n'augmenterait
d'occurrence
au critère
résultats
obtenus.On n'adonc gardéque 20 % des données satisfaisant
par
touteslessecondesen périoded'événement.
au sort,
soiten moyenne une fonction
de transfert
tirage
sontdonnés dans letableau1.
Les nombres de fonctions
ainsisélectionnées
de transfert

utilisées
dans l'étude.
Tableau 1 :Nombre de fonctions
de transfert
ANNEE
Nbre de données

1985

1986

1987

1988

660.429

666.323

890071

414.075
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On a ensuitemodéliséces fonctions
de transfert
par un modèle à deux rayonsnormaliséet
constitué
nous indiçonspar 1
par année leshistogrammesdes paramètresdu modèle.Dans lasuite,
basseet par 2 cellesrelatives
à l'antenne
haute.Les valeursdes
lesvaleursrelatives
à l'antenne
coefficients
des loismarginales(moyenne et variance)et cellesdes paramètresdes
statistiques
distributions
2.
gammas ajustées
(u,etv) sontdonnéesparannéedans letableau

Tableau2 :Modélisation
des loismarginales
des retards
pardes loisgamma

Année

E(t) (ns)

Var(x) (ns2)

Il (ns-l) v

de X\
Distributions
marginales
1985

0,3832

0,06723

5,6992

2,1839

1986

0,3669

0,06357

5,7755

2,1190

1987

0,3886

0,06961

5,5835

2,1701

1988

0,3931

0,08017

4,9037

1,9277

Distributions
de T2
marginales
1985

0,4198

0,07817

5,3701

2,2544

1986

0,5032

0,10187

4,9397

2,4857

1987

0,5476

0,11752

4,6592

2,5512

1988

0,5882

0,15281

3,8495

2,2644

surlesdeux voiessontdifférentes.
L'antennehaute
On constatebienque lesdistributions
et en moyenne plusgrands,ce qui signifie
des fonctions
de
présentedes retardsplus dispersés
On saitpar ailleurs
transfert
( Golé,SylvainetGhahremani, 1988))
statistiquement
plussélectives.
haute qui présentela plus grande occurrenced'évanouissements
que c'estégalement l'antenne
leplusmauvais des deux canaux.
sélectifs.
Les deux résultats
jouentdonc ensemblepouren faire
aux histogrammesdoublesexpérimentauxparles
On a enfinétabli
lesloisdoublesajustées
4 et5 cidessus.Les résultats
aux sections
obtenussontregroupésdans les
deux méthodes décrites
tableaux3 et 4. On y a également portéles valeursdes distancesentrechaque histogramme
etl'histogramme
expérimental
théorique
correspondantdans
: lecas de laloibigamma de Cherian,
celui-ci
a étéobtenupartirage
au sortde 100.000valeurs.

Tableau3 :Modélisation
de h12('tl''tV
parune loigamma double
Année

rl2

vI

V2*

V3*

distance

1985

0,3940

1,30967

1,38012

0,87428

0,1859

1986

0,4813

1,01436

1,38106

1,10464

0,2872

1987

0,4978

0,98434

1,36550

1,18572

0,3216

1988

0,5889

0,69723

1,03402

1,23043

0,2956
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Tableau4 :Modélisation
de h12(tl,'tz)
d'association
parune loià coefficient
¥

distance

1985

2,8542

0,5294

1986

3,4968

0,4242

1987

5,6054

0,5217

1988

5,1395

0,5029

Année

De l'observation
des tableaux3 et4,on peuttirer
un certain
nombre de conclusions.
a priori
conduisent
à des
1°)Les deux méthodesde modélisation
que nous avionsenvisagées
au sensoù ladistance
résultats
entredistributions
doublesexpérimentale
etthéorique
satisfaisants,
Ily a globalementaccordentrelesdépendancesstatistiques
estrelativement
faible.
entreTl etT2
telles
sontexpriméesdans lesdeux méthodes,d'unepartpar lecoefficient
de corrélation,
qu'elles
d'association.
d'autre
partparlecoefficient
obtenuparlaloigamma doublede Chérianesttrèssupérieur
à celuifourni
2°)L'ajustement
de l'ordre
d'association
de 1,8foispluspetite).
On peut
(distance
par la méthode du coefficient
de ce résultat.
L'estimationdu coefficient
donner deux interprétations
(non contradictoires)
d'association
des médianes marginalesexpérimentales.
reposesurladétermination
L'histogramme
étantconnu par classes,
lesvaleursde ces médianes tombent à l'intérieur
de classes pour
: calculer
de (25),on doitpartager
lescontenusdes classes
lesquatrestermesdu membre de droite
frontières
entrelesquatrezones,ce quia étéfait
en pratique
dans
linéaires
; lamesure où
pardes interpolations
aux modes, elles
lesmédianesd'uneloigamma sontlégèrementsupérieures
tombentdans des cases
estfortementdécroissante
etl'interpolation
effectuée
où ladensitéde probabilité
de' l'histogramme
modélisation
D'autrepart,on peut également considérerque l'excellente
manque de précision.
même sion n'ena pas d'explication
lefait
obtenueparlaloigamma doubletraduit,
théorique,
que la
loiexpérimentaleen esttrèsproche ;on avaitde même, sans interprétation
jusqu'ici,
théorique
des loismarginales
observél'excellente
représentation
pardes distributions
gamma simples.
diférences
entrelesloisde
méthode, on observe d'importantes
3°) Par l'uneou l'autre
Fautesde données similaires
distribution
doublesobtenuespour des annéesdifférentes.
provenant
d'autresliaisonsexpérimentales,il n'a malheureusement pas été possiblede comparer ces
lamême année entre
annuelles
surune liaison
donnée aux différences
différences
qu'onobserverait
deux liaisons.

de ladistribution
doubleg^foi ,02)
6-3 Modélisation
laplussimpleque l'onpuissefaire
sur
Comme nous l'avons
annoncé au § 5-8,
l'hypothèse
laloidoublede blet b2 estde supposerque cesdeux variables
soientstatistiquement
indépendantes.
Cette hypothèsene peut qu'êtreapprochéepuisqu'onsaitque lesniveaux des deux canaux à la
de ecs deux paramètresne sontpas parfaitement
fréquencecentrale
(quidépendentrespectivement
mais s'avérer
suffisante
de modélisation.
décorrélés),
pour notreprojet
Pour lavérifier,
nous avons découpéen quatreclasses
ledomaine de variation
du paramètre
du paramètreb2- Les résultats
de cetteanalysesont
pour chacune laloide distribution
bj etétabli
donnéesfigure2 pour lesdeux années 1986 et 1988.
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Probabilité
de b2 conditionnée
par b1
1986 et 1988

Figure 2
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L'examen de ces figures
montre que l'hypothèse
de bj etb2 est
d'indépendance
statistique
toutà faitacceptable.
Elleestd'ailleurs
mieux vérifiée
pour lesgrandesvaleursde b que pour les
ce qui traduit
mieux décorrélés
lefait
sontsélectifs ;
petites,
que lesévénementssontd'autant
qu'ils
c'est
une des raisons
du succèsde ladiversité.

7 -DISCUSSION

DES RESULTATS

OBTENUS

ET CONCLUSION

d'étudier
lapossibilité
d'extension
du modèle à deux
L'objectif
premierde notreétudeétait
en diversité
en n'augmentant
rayonsnormaliséà un canalde propagation
d'espace
que d'uneunitéle
nombre des coefficients
nécessaires
à sa description
Nous avons montré,en nous
statistique.
de l'expérience
Pacem 2 qu'unetelle
extension
estpossible.
appuyantsurlesrésultats
Dans lemodèle en diversité,
lesparamètres
de touslesautres
età
cpjet92 sontindépendants
etontde pluslamême loi
distribution
uniforme les
; paramètres
bj etb2 sontégalementindépendants
de probabilité
surlesdeux canaux.Enfin,laloide distribution
doubledes paramètresTj et %2 peut
ladistribution
êtremodéliséede deux façons soit
: en utilisant
gamma double de Chérian,soiten
ladistribution
à coefficient
d'association
de Plackett.
La modélisation
utilisant
par une loigamma
d'unepartparcequ'elle
donne une meilleurereprésentation
double estd'ailleurs
des
préférable,
tantpour ce quiest
données,d'autre
beaucoup plussimples,
partparcequ'ellese prêteà des calculs
de l'estimation
du modèle que pour son utilisation
dans desétudesparsimulation.
des paramètres
de représentation
de la fonctionde transfert
du
La mise au pointd'unmodèle statistique
canalde propagation
hertzien
en périodede trajets
n'est
multiples
qu'uneétapedans laconstruction
d'uneméthode de prévisionde laqualitédes liaisons.
Dans ce contexteglobal,nos résultats
ne
constituent
qu'uneétape.Deux questionsimportantesdoiventencore êtrerésoluesavantqu'une
d'uneliaison
en diversité
soitdisponible.
véritable
méthode de prévision
de laqualité
d'espace
d'uncoefficient
La modélisation
en diversité
s'est
accompagnée de l'introduction
statistique
entrelesparamètres Tl
de corrélation
et T2.La premièrequestion
consiste
nouveau,lecoefficient
r 12
à déterminerde quelsparamètresde laliaison
etde quellefaçon.Ilestclair
a
dépend ce coefficient
doitdépendrede l'écartement
entrelesantennes mais
on ne peutexclureladépendance
;
priori
qu'il
lalongueurdu bond ou lediagramme d'antenne,
visà visd'autre
paramètrescomme lafréquence,
dont on peut
dont dépendentdéjàlescoefficients
Iletv. Les données expérimentales
statistiques
disposersont toutà faitinsuffisantes
pour obtenirces dépendances,mais on peut maintenant
à partir
de
de tracés
de rayonssurun modèle statistique
envisagerde lesétudier
pardes simulations
couches troposphériques le
pourrase faireune idée de ces méthodes et des
; lecteurintéressé
résultats
en se reportant
à (Ciarletti
et Sylvain,1991)et (Lavergnatet
qu'ils
permettentd'obtenir
Golé, 1991).
aux
La seconde questionconcernela loide probabilité
marginaleque l'ondoitattribuer
étépour des canaux simples.
établis
l'ont
paramètresdu modèle.Les modèles statistiques
jusqu'ici
de
Dans notre méthode, cettemodélisations'applique
aux situations
correspondantau critère
sélection
C d'unseuilde 10 dB surl'atténuation
dans labande utile.
Lors du passageà laloidouble
du canalen diversité,
on remplacece critère
que lesfonctions
parlecritère
C 12= CinC2- Du fait
de transfert
surlesdeux voiesen diversité
sontcorrélées,
on ne peutexclureque ce changement de

18
de sélection
surlesdistributions
critère
aîtune influence
desparamètres
du modèle.C'est
marginales
ce que nous avons vérifié
surnos données.
etb2 sontprésentés
lesparamètres bj
aux figures
Les résultats
concernant
3 et4.La figure
3
donne lesloismarginalesde blet b2 (pourlesquatreannées)lorsquele critère
C estappliqué
utilise
le
séparémentà chacune des voies.La figure4 donne lesmêmes informations
lorsqu'on
du paramètreb est indépendantede la voie
critère
C 12.On constateque la loide probabilité
considérée
comme du critère
de sélection.
La loide probabilité
obtenuepour un canalsimplepeut
donc êtreutilisée
pourun canalen diversité.
En revanche,leschosessontmoins satisfaisantes
dans lecas du paramètrex du modèle.
Cela n'estd'ailleurs
alorsque bjet b2 peuventêtre
puisqueXj et X2 sontcorrélés
pas surprenant
considéréscomme pratiquementindépendants.Nous donnons dans le tableau5 les valeurs
C estappliqué
g v lorsquele critère
moyennes et variancesde T ainsique lescoefficients et
séparémentaux deux voies.

des loismarginales
desretards
Tableau5 :Modélisation
pardes loisgamma

Année

E(T) (ns)

Var(x) (ns2)

M-fas'1)

v

de 10 dB surlavoie1)
Distributions
de tl (seuil
marginales
1985

0,3910

0,07017

5,5722

2,1787

1986

0,4065

0,06795

5,9823

2,4318

1987

0,4357

0,08696

5,0103

2,1830

1988

0,4618

0,1469

3,1436

1,4517

Distributions
de 10 dB surlavioie2)
marginales
de X2(seuil
1985

0,6923

0,1828

3,7872

2,6219

1986

0,6613

0,1544

4,2830

2,8323

1987

0,7230

0,1700

4,2529

3,0748

1988

0,9843

0,2315

4,2518

4,1850

2 relatif
au critère
de sélection
Par comparaisonde cesvaleurs
aveccelles
du tableau
C12, on
ceux de laloide X2 le
constate
de laloide Xjsontrelativement
peu différents,
que silescoefficients
d'une
sontnotablement.
variations
égalementprésentés
parcescoefficients
Compte tenudes fortes
du changement liéau
année à l'autre,
iln'est
de concluredéfinitivement
surl'importance
pas facile
et là
d'étudesplusapprofondies,
ce pointdevraitfairel'objet
Clairement,
changement de critère.
lesmesuresexpérimentales
êtreutilement
aussi,
complétéespardesétudesde simulation.
pourraient
d'un
de lamodélisation
Pour finir,
on doitsouligner
que lesuccèsobtenudans l'extension
canalsimpleà un canalen diversité
d'espaceestprometteuren ce sensque lamême méthodologie
Ily a là
en diversité.
devrait
pouvoirêtreappliquéeavec lemême succèsaux autretypesde liaisons
toutun champ d'études
hertzienne.
encoreà lapropagation
pour quis'intéresserait

[9

normalisées
de b par année (voie1etvoie2)
Répartitions
de
WdB surlesdeux voies
seuils
séparés

Figure3
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de b,voieletvoie2,par année
Répartitions
seuils
communs de 1 0dBsurlesdeux voies

Figure 4
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ANNEXE

A : RAPPEL

DE PROPRIETES

DE LA LOI GAMMA

Al Densitéde probabilité
etmoments
Nous rappelonsdans cetteannexe quelquespropriétés
de laloigamma qui nous
classiques
sontutiles
dans lesdéveloppementsdu texte.
La densité
de probabilité
de probabilité
gamma, densité
d'unevariable
définie
sur[0 -+°°]estdonnée parlaformule
aléatoire
positive

= JkL. e-Ilxx V-1
f (X)
r(v)

(Al)

Elledépend des deux paramètresIletv etpourraêtrenotéef^vM
n de ladistribution
secalcule
sansdifficultés.
On obtient :
Le moment d'ordre

E(xn)= nv+n)

1

La valeurmoyenne estainsi
et la variance

(A2)

E(x) = v/Il
V(x) = E(x2) E(x)2= V/g2

(A3)
(A4)

A2 Forme réduite
de laloigamma.
laforme réduite
de ladensité
On obtient
gamma quine dépend plusque du seulparamètrev
dt
élémentaire
La conservation
de laprobabilité
t= (ix.
f(x)dx = fo(t)
par lechangement de variable
conduitimmédiatementà laformeréduite :

de convolution.
de stabilité
visà visdu produit
A3 Propriété
Le produitde convolutionde deux distributions
gamma de même

et de
paramètre fi.

gamma de paramètresIletv = vi + V2paramètresv, etV2 estune distribution
on a
de départ,
En effet,
notantpx(x)etpy(y)lesdeux distributions

e^dx
Cc-x)"2"1
x ](T)=
* P
[p
0
xvi-i
e-9x
r,(v 1 v1+V r(v 2 2)
r(vl)nv2)

0

une expression
x = ut,on obtient
Faisantlechangement de variable
multiplicatif
qui,à un facteur
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autreque laloigamma de paramètresIletVj + V2-Comme leproduitde convolution
de
près,n'est
lefacteur
deux loisde probabilités
vautnécessairement
estune loide probabilité,
1,etle
multiplicatif
résultat
annoncéestainsi
établi.
Ilen résulte
aléatoires
de même
gamma indépendantes
que siX et Y sontdeux variables
aléatoire
Z = X + Y estune variable
aléatoire
paramètreIlet de paramètresvt etV2, lavariable
lasomme de deux variables
est
gamma de paramètresIletVj+ V2.En particulier,
gammas réduites
une variable
gamma réduite.

A4 Estimation
des paramètred'uneloigamma.
X dont on
Supposons qu'on aitN observationsxj,X2, ...,
xN d'une variablealéatoire
Le problème de l'estimation
consiste
à associer
à
suitlaloide probabilité
supposequ'elle
fU)V(x).
La fonction
un jeu de valeurs
des paramètres(lesvaleursestimées).
chaque ensembled'observations
de lavaleurestiméed'unparamètreen estun estimateur.
des observations
d'oùprocèdelecalcul
satisfaisant
estceluidu maximum de vraisemblance,
obtenuen
Un estimateur
statistiquement
de tiragede l'échantillon
choisissantpour Ilet v les valeursqui maximisent la probabilité
effectivement
observésoit

P(xb

,xN)= Iliu,v(xi)

Les valeursestiméeset

v* vérifient
alorslesystèmed'équations

v* III= I(xj)/ N

(A6)

N[ Log(H*) -dT(v*)/dv]+ I Log(Xi)= 0

(A7)

en v*.
d'uneéquationtranscendante
systèmequiconduità larésolution
dont lasolution
ne
Devant ladifficulté
de l'estimation
par lemaximum de vraisemblance,
à une estimation
en généralrecourir
on préfère
par laméthode des moments,
peutêtrequ'approchée,
en prenantpour les paramètreslesvaleursqui conduisentà rendre la moyenne et la variance
Les valeursestiméesIl etv* sont
théoriques
égalesà lamoyenne età lavarianceexpérimentales.
donnéespar lesystèmed'équations
v* III= *S(Xi)/ N = Xav

(A8)

v*/fi*2= lIN L(xj Xav)2
-

(A9)

à l'équation
On remarqueque l'équation
(A6) du maximum de vraisemblance.
(A8) estidentique
de l'estimateur
Les propriétés
pas connues
par laméthode des moments n'étant
statistiques
On peutpour ce faire
obtenues.
des estimations
ilconvientde s'assurer
de laqualité
théoriquement,
estiméeavec
de la loide probabilité
comparer un histogramme obtenu par tirageau sortà partir
mais beaucoupplusrapideporte
de départ.
Une méthode pluspartielle,
l'histogramme
expérimental
sa valeur
de v* etIl avec
ordrecalculéà partir
surlacomparaisondu moment centrédu troisième
*
expérimentale.
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ANNEXE

B :LOI GAMMA

DOUBLE

DE CHERIAN

Bl Généralités.
estinvariante
visà visdu produitde convolution,
de loisde probabilité
Lorsqu'unefamille
double avec variables
dont lesloismarginales
on peut obtenirune loide probabilité
corrélées,
en partant
de trois
variables
à lafamille,
indépendantes
ayantdes loisde probabilité
appartiennent
laméthode de la"trivariate
à lafamille
Comme
(cequ'onnomme en anglais
réduction").
appartenant
et
lapropriété
d'invariance
laloigamma réduite
vérifie
(cfA3),laméthode luiestapplicable
indiquée
sontdes loisgamma réduites.
une loide probabilité
doubledontlesloismarginales
permetd'obtenir
Soienten effettroisvariablesaléatoires
indépendantesX, Y et Z suivantdes loisde
lesdeux variables
aléatoires
de paramètres
probabilité
gamma réduites
vI,v2 etV3.On considère

U=X+Z

(Bl)

V = Y + Z

(B2)

de convolution,
U etV suivent
des loisgamma réduites
de
Du fait
de l'invariance
visà visdu produit
s'introduit
de la variable
par l'intermédiaire
paramètres(vI + V3) et (v2 + V3),et la corrélation
aléatoire
commune Z.

B2 Moments de laloidoubleobtenue.
des variables
de U etV, etcompte tenude l'indépendance
X, Y etZ,
D'aprèslesdéfinitions
on a immédiatement :

E(U) = E(X) + E(Z) = v, + V3
E(V) = E(Y) + E(Z) = v2+ v3
Var(U) = Var(X) + Var(Z) = vl + v3
Var(V) = Var(Y) + Var(Z)= v2 + v3

(B3)
(B4)
(B5)
(B6)

estdéfini
Le coefficient
de corrélation
par
p(U,V) = E{[U-E(U)][V-E(V)]}/[Var(U).Var(V)]^
sansdifficultés
On obtient
aprèsquelquescalculs
E([U-E(U)][V-E(V)]}= Var(Z)= V3
d'où

p(U,V) =

v
V(V1+V3)(V V

double.
de probabilité
B3 Expressionanalytique
de ladensité
aléatoires
des variables
La densité
de probabilité
X, Y etZ est
conjointe

(B7)
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(B8)
p(x,y,z) = r(Vj) e-(x+y+z) r(v2) r(v3) x ( 1} y y
Faisonslechangementde variable
X = U - Z ; Y = V - Z.
La conservation
de laprobabilité
donne
dx dy dz = p(u,v,z)
du dv dz
p(x,y,z)
etcomme
= 1
|D(U,V,Z)/D(X,Y,Z)|
on obtient

e-(u+v-z)

v 3-1
z) Vfl
(v -v 2 -1

T{vx)
r(v2)
r(v3)
La densitéde probabilité
doublecherchées'obtient
en intégrant
ladensitétriple
(B9) surz.
Mais comme X et Y doiventêtredes variables
ilfautse limiter
aux valeursz de Z telles
positives,
D'où l'expression
cherchée
que z �min (u,v).

h(u,v)=

J zJ

(u-z)

(v-z)

ezdz

(BlO)

r(Vj)
r(v2)r(v3) s0
(10)du texte.
quiestbienl'expression
B4 Estimation
de laloidouble.
des paramètres
Nous avons vu à l'annnexeA que l'estimation
des paramètresd'une loigamma par la
méthode du maximum de vraisemblanceconduisait
à des calculstrèslourds,et qu'ilétaitplus
commode de recourir
à leurestimation
parlaméthode des moments.
lestrois
Les loismarginalesétantpar hypothèsedes loisgamma réduites,
paramètresVI.v2
etv3 définissant
lesmoyennes mu et
ladensitéde probabilité
doublesontalorsestimésen égalisant
ce qui
à leursvaleursthéoriques,
de corrélation
expérimental
mv etlecoefficient
ruvde l'échantillon
conduitau systèmed'équations

vi* + V3* =mu
v2* + V3* = mv
v3* = (mu mv)1/2ruv
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ANNEXE

C :DEMONSTRATION

DES INEGALITES

DE FRECHET

double h(x,y)étanten toutpoint(x,y)positive
ou nulle,ilen
La densitéde probabilité
résulte
que
x 00

x y

du dv = F(x)
H(x,y)= J J h(u,v)du dv � jf jh(u,v)
0 0
0 0
etque
x y

H(x,y)=

°oy
du
dv
�
du dv = G(y)
J J h(u,v)
J fh(u,v)
0 0
0 0

ce quientraine
l'inégalité

(Cl)

H(x,y)�;Min {F(x),G(y)}

En
doublesde h(u,v).
comme une somme d'intégrales
La quantité
F(x)+ G(y) -1 s'exprime
avec leursbornes,d'abordsuru,ensuitesur
ne notant,
l'écriture,
que lesintégrales
pour simplifier
on a
v,etpas l'intégrande,

Xoo

F(x) + G(y)-l=JJ
00

oo y

00 00

x

X

00

0000

00

00

00 00

+ J f - J J = J J + J f + J J - -f
J ff
00 00
00
OOOyOO
Oy

soit
x y

0000

x y

F(x) + G(y)-1= j j - J j £ j |
x y
00
00

=H(x,y)

Et donc
d'uneloide probabilité.
On a évidemment aussiH(x,y) �0,puisqu'il
s'agit
Max{0, F(x)+G(y) -1}
H(x,y) �

(C2)
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ANNEXE

D : RAPPELS

SUR LE COEFFICIENT

D'ASSOCIATION

Dl Association
aléatoires.
entredeux caractères
Considéronsun systèmealéatoire
deux caractères
A etB. Notons a et (3
pouvantprésenter
les non réalisations
de A et de B respectivement.
Le système a donc quatreétatspossibles
aux situations
Si on observelesystèmeN fois,
les
(A, B), (a,B), (A, (3)et(a,(3).
correspondant
observations
se partagent
entreces quatresituations
et peuventêtrerésumées sous laforme d'un
tableauà deux entréesindiquantsoitlesnombres d'observation,
soitlesfréquencesd'observation,
cesdernières
étantdes estimations
des probabilités
de réalisation.

On pose habituellement,
lesnotations
pour simplifier
N(AB) = a ;N(AP) = b ;N(ccB)= c ;N(ocp)= d

(Dl)

eux ne
On diraque lesdeux caractères
ne sontpas associés
silaréalisation
de l'und'entre
de A doitêtrela
de l'autre.
Dans ce cas,laprobabilité
de réalisation
dépend pas de laréalisation
ou non,ce qui setraduit
même, que B soitréalisé
parlesrelations

ou

= b/(b+d)= (a+b)/N
a/(a+c)
a = (a+b)(a+c)/N

(D2)

de l'un
On dira en revanche que les deux caractèressont associéssi la réalisation
de réalisation
de l'autre,
auquelcas
s'accompagned'uneaugmentationde laprobabilité
�b/(b+d)=�a �(a+b)(a+c)/N
a/(a+c)

etqu'ils
sontdissociés
dans lecas inverseoù
a �(a+b)(a+c)/N
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Ilen résulte
entrelesdeux caractères
mesuré par le
peut-être
que le degré d'association
paramètre
D = a -(a+b)(a+c)//N = (ad bc)/N

(D3)

etnulen l'absence
en casde dissociation
en casd'association,
d'association.
négatif
qui estpositif
au lieude D lecoefficient
d'association
de Yule défini
utiliser
On préfère
par
généralement
bc)/(ad+bc)= ND/(ad + bc)
Q = (ad -

(D4)

de varierentre l(a= 0 ou d = 0 ;dissociation
complète)et+ 1 (b = 0 ou
qui présentel'avantage
ne sontpas associés.
c = 0 ;association
complète)en passantparlavaleur0 lorsquelescaractères
du paramètreV = ad/bc,liéau coefficient
de
à l'aide
On peut enfinmesurer l'association
ou y = (1 + Q)/(l -Q), etquivariede 0 à + - quand Q variede -1 à
Yule par Q = (\\f
-1)/(1+ 'JI)
+1, en passantpar lavaleur1 pour Q = 0.
On remarqueraque dans le cas des coefficients
Q et y, on peut divisernumérateuret
à partirdes probabilités
dénominateur par N2, obtenantla même définition
que des nombre
D quidépend de N.
d'événements.
Cela n'est
pas vraidans lecasdu coefficient
de probabilité
double.
D2 Extensionà une distribution
double.Les
et sa mesure peuventêtreétenduesà une distribution
La notiond'association
X etY. A partir
d'unpoint
aléatoires
A etB sontmaintenant
caractères
remplacéespardeux variables
on peut se ramener au cas du §
des variables
aléatoires,
(x,y)quelconquedu domaine de définition
X �x etY �y.On a alors :
A etB lesconditions
aux caractères
correspondre
précédenten faisant
etY �y)Pr (X�xetY�y)
- Pr (X�x
Pr
(X�xetY�y) Pr (X�xetY�y)

de répartition
etlafonction
de répartition
Utilisant
lesfonctions
double,on obtient
marginales
Pr (X�x et Y�y) = H(x,y)
Pr (X�x etY�y) = Pr (X�x,Y�~) Pr
- (X�x etY�y) = F(x) -H(x,y)
Pr (X�x etY�y) = Pr(X�°o,Y�y)Pr-(X�x etY�y) = G(y) -H(x,y)
Pr (X�xetY�y) -Pr (X�xetY�y)
Pr (X�xetY�y) = 1 -Pr (X�xetY�y) = 1 -F(x) = 1 -H(x,y) G(y) + H(x,y)
H(x,y)]
[G(y) H(x,y)] [F(x)
-

dans (D5),on obtient
Reportantcesvaleurs
- (G -H)]
y = [H (1 -F -G + H)]/[(F H)

(D6)

Ilfaut
de la méthode de Plackett.
On retrouvebien la formule (19) qui est à l'origine
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lavaleurobtenuepour lecoefficient
toutefois
d'association
est
remarquerque dans lecas général,
absoluede la
fonctiondu pointde dichotomie(x,y)choisiet n'estdonc pas une caractéristique
distribution
de probabilité
doubleconsidérée.
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ANNEXE

E : PROPRIETES

DES

FONCTIONS

DE

REPARTITION

DE

PLACKETT
La fonctionde répartition
double de PlackettH, correspondantà des loisde répartition
F etG, estdonnée pour toutcouplede valeurs
X etY parla
aléatoires
marginales
(x,y)des variables
solution
de l'équation
+ H(x,y)]
H(x,y) [1 - F(x) - G(y)
�[F(x) H(x,y)]
H(x,y)][G(y) -

(

ladépendance
lesinégalités
Le coefficient
de Fréchet.
qui vérifie
4f,comprisentre0 et-h»,traduit
entrelesvariables
aléatoires
X etY.
statistique

El Variation
de Hfx.v)avec .
on chercheraà estimerlavaleurde y età en déduirelesvaleurs
Dans un problèmepratique,
de H. Pour vérifier
bienlesconditions
attendues
d'unesolution
du problème posé,il
que H vérifie
vaut mieux procéderinversementet commencer par étudier,
pour des valeursfixéesde F etG, le
comportementde y lorsqueH varieentreseslimites
Ho etHj.
de H montreque
à partir
de (El)des variations
de \\f
considéré
comme une fonction
L'étude,
estdu signede
d\|//dH
(1 -F -G + 2H) (F -H) (G -H) + H (1 -F -G + H) (F + G - 2H)

(E2)

de Fréchet(Cl) implique(F -H) �0 ,(G -H) �0 et(F + G - 2H) �0
L'inégalité
de Fréchet(C2) implique(1 -F -G + H) �0 etH �0,etdonc aussi(1 -F -G + 2H) �0
L'inégalité
Ilen résulteque d\j//dHest positifsur tout l'intervalle
[Hq-HJ, et donc que y croît
uniformémentquand H variede Ho à Hj. De plus,l'équation
(El)montre que V esttoujours
positif
ou nul.
Ilnous resteà chercherlesvaleursextrêmesde y.
Quand H -» Ho, posons H = H0 + e.Si F + G - 1 �0,H = F + G -1 + e et

(F + G - 1) e 0
(1 - F) (1 - G)

Si F + G 1�
0, H = e et

FG

^0

Quand H -�Hj, posons H = Hj -e
F �G, on a Hi = F -e et
Sous l'hypothèse
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F(l-G)
�e (G - F)

Ilen résulte
lorsqueH varie(àF etG donnés)de
que V varieuniformémentde 0 à l'infini
l'unedes solutions
siV variede 0 à l'infini,
(El)varie
H(x,y)de l'équation
Ho à H4. Inversement,
de Ho à Hj, vérifiant
ainsilesinégalités
de Fréchet.
E2 Variation
de H(x.y)avec x ety.
(Dl) peutse mettresouslaforme
L'équation

\|/[H2-H(F + G) + FG] = H2 + H(1 - F - G)

(E3)

Ilen résulte
fixes.
une variation
dF de F(x)etune
Considéronsune variation
de x, y et y restant
variation
dH de H(x,y).Différentiant
(E3),on trouvesansdifficultés
+ G - 2H) + 2H - F -G +1] dH
[V(G -H) + H] dF = [\¡1(F

Comme

(E4)

sontde même signe,ce qui implique9H/9x �0.
\|/�0,G�H, etH�F + G- 1, dH et dF
On montre de même que aHlay �0.
La fonction
H vérifie
donc bienlapropriété
(B).
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ANNEXE
PLACKETT

F : EXPRESSION

DE

ALGEBRIQUE

LA

FONCTION

DE

Le coefficient
d'association
de répartition
y étantconnu,ainsique lesfonctions
marginales
de répartition
F(x)etG(y),lafonction
conjointe
H(x,y)estobtenuepour toutcouplede valeurs
(x,y)
du seconddegré
de l'équation
parrésolution
algébrique
H2 (y -1) -H [1 + (F + G) (y -1)]+ y FG = 0

(FI)

seréduità une équationdu premierdegrédont laseulesolution
estH = FG.
Si y = 1,l'équation
Dans lecas où \|/ 1,
(FI)sous la
* on pose S = 1 + (F + G) (y - 1) ce qui met l'équation
forme

(F2)

H2 (y -1) - SH + y FG = 0

Le déterminant
est
de cette
équation

(F3)

à = S2 - 4 Nf (y - 1) FG

Cela n'estcependantpas
On peut montrer que A esttoujourspositif,
et que (F2) a deux racines.
une racine
E que l'équation
nécessaire
comportaittoujours
puisquenous avons démontré à l'annexe
entrelesvaleursHo etHj. L'équationa donc deux racines
donnéespar

� S±7s2-4¥(¥-l)FG
2 (y - 1)

etlaquestionsepose de déterminer
aux inégalités
de Fréchet.
satisfait
laquelle
nous savons a prioriqu'une des deux racinesconvient,ilrevientau même de
ou de
montrerque lapriseen compte de l'undes signesau numérateurde (F4)conduità lasolution
Comme

montrerque lapriseen compte de l'autre
signeconduità une racinequi ne convientpas.Le plus
ce qui
de Fréchet,
pas lesinégalités
simpleestde montrerque laracine(F4)avec lesigne+ ne vérifie
aveclesigne-.
conduitau résultat
de Plackett
estcelle
que lafonction
1.
ou inférieur
Deux casdoiventêtredistingués
suivant
que y estsupérieur

l°)Si\|/�l,ona:

=+

S+7s2-4y(¥-l)FG
2 (y - 1)

S

1

+ F + G ^F + G ^H
2
2
2 (y - 1) 2 (y - 1)

estalorsH..
Cetteracinene convientdonc pas etlasolution

1
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Seulelaracinepositive
de (F2)estnégatif.
2°)Si 0 �y � 1,leproduitdes racines
convient
etcomme (y -1)�0,ilestclair
à nouveau de H..
qu'il
s'agit
tendbienverslasolution
H = FG que nous avionsalors
Enfin,quand V -�1,cettesolution
trouvée.
On en conclutque lasolution
de (F2)estdans touslescas
acceptable

S-Js2-4\\r(y- 1) FG
2 (y - 1)
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ANNEXE
G : DENSITE
PLACKETT

DE PROBABILITE

ASSOCIEE

A LA SOLUTION

DE

On a pardéfinition
de probabilité
de ladensité
h(x,y)= a2H/ax3y = 32H/3F3G aF/ax aG/ay = fga2H/9F9G
etH, donné par (F5),peut s'écrire

avec

S = 1 + (F + G) (y - 1) et

(G 1 )

T = S2 - 4 y (y - 1) FG

On a donc successivement :

aS/aF = as/aG = (y - 1)32S/3FaG = 0
3T/3F = 2(v- 1) (S - 2 y G)
9T/9G = 2(\|/1) (S - 2 y F)
32T/9F9G = 2 (y - 1) (y + 1)

aH =
aF

1

3S
2 (y - 1) aF
1

92H =
aFaG
" 2

1

9T
dF

9T 9T
1
4 9F 9G

1 92T
2 aFaG

1)T 3/2

de T par leursexpressionscalculées
Remplaçant dans cetteformule les dérivéespartielles
précédemment,on obtient

aFaG 1,3/2
D'où finalement :
h(w).Tto[i +

(F + o-2FO)ft.-i)j

[S _4 y (y -1) FG]3/2

(G3)
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ANNEXE

H : ESTIMATION

DU COEFFICIENT

D'ASSOCIATION

de \{I*
Hl Varianceasymptotique
doublede loi
Nous considéronsque nous avons N observations
(X,,Yi)de ladistribution
des valeursx et
de répartition
H(x,y ;v). Pour un partagedu domaine en quatrequadrantsà l'aide
aux quatre
y,nous notonsNa, Nb, Ne etNd lesnombres de réalisation
respectivement
correspondant
possibilités
(A)

X �x etY �y

(C)

X �x etY �y
X �x etY �y

(D)

X �x etY �y

(B)

=
Na + Nb + Nc + Nd N
sontquantà elles
Les probabilités
des quatrepossibilités

avec bienentendu

Pa = H(x,y)
Pb = G(y) - H(x,y)
Pc = F(x) -H(x,y)
+ H(x,y)
Pd = 1 - F(x) - G(y)
de probabilités
une loimultinomiale
etlesobservations
(Pa,Pb ,Pc ,Pd)
(Na, Nb, Nc ,Nd) suivent
N.
etde taille

estalorsdonné par
d'association
L'estimateur
(25)du coefficient
V* = (NaNd)/(NbNc)

(Hl)

= V. De
estNPi etdonc E(\¡1*)
Cet estimateur
estsansbiaiscarlavaleurmoyenne de Ni (i= a,.,d)
plus,lorsqueN augmente,lavariancede Nj/N diminuecomme 1/N.
de A Na,
N pour laquelle
de taille
Soitmaintenantune observation
Na, Nb, Nc etNd diffèrent
de lavaleurexacte
de A\|/
ANb, ANC etANd de leursvaleursmoyennes eten conséquenceW* diffère
en questionsontliésparlarelation
de y. D'après(Hl),lesécarts
= ANa/(NPa) + ANdANPd) - ANb/(NPb) -ANC/(NPC)
Ô\¡1!\¡1

(H2)

Prenantl'espérance
mathématiquedu carréde (H2),on obtient
= i/N2 [E(ANa2)/Pa2
+ E(ANd2)/Pd2+ E(ANb2)/Pb2+ E(ANC2)/PC
E(Ô\¡12)!\¡f2
+ 2 {E(ANaANd)/PaPd+...+E(ANbANc)/PbPc}]

(H3)

nous donnent
de laloimultinomiale
Les propriétés
E(ôNi2) = Var(Ni2)= NPi ( 1 Pi)
= =
NPiPj
E(ANjANj) cov(Ni,Nj)

(H4)
(H5)
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Reportantlesvaleurs(H4) et(H5) dans (H3),on trouvefinalement :
= Var (y*)= VIIN [ 1/Pa
+ 1/Pb+ 1/PC+ 1/Pd]
E(Ô\¡12)

(H6)

N suffisammentgrande,on pourraestimerlavariance
Pour un échantillon
de l'estimateur
de taille
\\f*
en remplaçantdans (H6) lesvaleursinconnuesde y etdes probabilités
ce qui
par leursestimations,
donne

+ 1/Nb+ 1/NC+ IINd]
= V2 [ 1/Na
Var(\|/*)

(H7)

correcte
expression
qui n'est
qu'asymptotiquemenL

H2 Optimisation
des valeurs
de partition.
étantdonnée par(H7),celle-ci
estrendueminimaleparle
La variance
de l'estimateur
V (x,y)
à direencoretelles
choixdes valeursx* ety* qui minimisentson secondmembre, c'est
que f(X*)et
G(y*)minimisentlafonction
K(F,G) = 1/H + 1/(F-H)+ 1/(G-H)+ 1/(1-F-G+H)

deux cassuivantque y vautou non 1.
Nous sommes à nouveau conduitdansce calculà distinguer
= 1
1ercas :
\¡1
On a alorsH = FG etdonc :

= FG + F(l-G) + +

(1-F)(1-G)

FG (1-F)(1-G)

(H8)

lemaximum de K' =FG (1-F)(1-G).
donc à trouver
Rechercherleminimum de K revient
3KV3F = G (1-F)(1-G) -FG (1-G)= G (1-G)(1-2F)
9K73G = F (1-F)(1-G) -FG (1-F)= F(l-F)(1-2G)
laseulesolution
est
Les solutions
F = 0 ou 1 etG = 0 ou 1 n'étant
pas acceptables,
possible
F = G = 1/2
2ème cas :
�1
\¡1
On a danslecasgénéral :
J_
H

F+G - 2H
(F-H) (G-H)

1

(H9)

1-F-G+H

Du faitde lasymétrieen F etG, ilsuffit
l'unedes dérivées,
de calculer
par exemple aK/aF, l'autre
s'en déduisantimmédiatement en échangeant les rôlesde F et G. Bien que sans difficulté
lecalculestassezfastidieux.
Nous ne donnnons que lesgrandeslignesdu calculde la
particulière,
condition
aK/aF = 0.
Utilisant
(D6),on peutmettre(H9) souslaforme
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K =

H2(l-y) + yFG
y H (F -H) (G -H)

On remplace alorsau numérateury FG par son expressiontiréede (FI),ce qui conduit,après
simplification
parH à

K =

(y-l)[l + (y-l)(F + G-2H)]
y (H -FG)

La condition
alors
aHlaF = 0 s'écrit
(y -1) (1 -2aHlaF) (H -FG) -(9H/9F -G) [1 + (y -1) (F + G - 2H)] = 0
S = 1 + (y -1)(F + G)
Soit,en utilisant
dHlaF [2 1)

FG - S] + 1)

(H -FG - 2GH) + SG = 0

(H10)

Dérivantl'équation
(FI)parrapportà F, on trouve
aH aF -

H (y -1) y G
2H (y - 1) -S

trouvéesuivantlespuissancesde H, on obtient,
Reportantdans (H10),et ordonnantl'expression
aprèssimplification
par (y -1)
2H2 (y -1) (1-2G)+ 2HS (2G -1) + G [(1 G)
- S -2y FG] = 0
finalement
RemplaçantH2 (y -1)par SG - yFG, on obtient
G (1 -G) [1 + y (G -F) -(F+G)] = 0
aK!aF = 0 �--�
1 + y (G -F) -(F+G) = 0
soit
La condition
de même à
aKldG = 0 conduirait
1 + y (F -G) -(F+G) = 0
à celleobtenuedans lecasy = 1.
D'où on déduitque F = G = 1/2,solution
identique
de la forme (Hl) estdonc
leplus satisfaisant
Quelleque soitla valeurde y, l'estimateur
des médianes
doubleà l'aide
ledomaine de définition
de laloide probabilité
obtenuen partitionnant
x* ety* des distributions
marginales.
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ANNEXE

I :TIRAGE

AU

SORT

DANS

LA DISTRIBUTION

DOUBLE

DE

PLACKETT
Une foisestiméelavaleurde y, on disposed'uneloide répartition
doubleH(x,y ;y) ayant
des loismarginalesfixéesF(x)etG(y).Le problèmeque nous nous posons estletirage
au sortde
à cetteloide probabilité.
couplesde valeurs(x,y)obéissant
de tirage
au sortà partir
d'uneloide probabilité
La méthode classique
doubledont lesdeux
variables
ne sont pas statistiquement
une et à utiliser
le
indépendantesconsisteà en privilégier
conditionnelles
théorèmedes probabilités
Pr (x ety) = Pr (x)Pr (y 1 x)
On commence donc par tirer
au sortune variable
aléatoire
u uniformémentrépartie
sur[0 ;1]eton
Dans notrecas,celarevient
à tirer
au sort
luifait
lavaleurx parF(x)= u ou x = F_1(u).
correspondre
à diresuivant
une loigamma.
une variable
aléatoire
suivantlaloimarginalede X, c'est
ilne reste
lavaleury de Y partirage
au
La valeurx de X étantainsidéterminée,
qu'àobtenir
conditionnelle
de Y que nous noteronsN (y 1 x y).
sortdans laloide probabilité
;
=
la relation
et on déduitpar
On a entrelesdensitésde probabilité
n(y lx) h(x,y)/f(x),
de répartition
sury larelation
entrefonctions
intégration
; = âHlâF
N(y 1 x y)

(II)

donc :
Utilisant
lesformulesde l'annexe
G, on obtient

(y + 1) G (V 1) F- 1
N(ylx;V)=l+

avec

S2 =

2

a2)

2 [S -4y(y-l)FG]

1 + (F + G) (y1)}2
-

uniformesur[0 ;1]
aléatoire
à distribution
Pour obtenir
donc une secondevariable
y,on tire
= v.Connaissanty etayanttiré
lesvaleursu etv de F etN,
soitv eton chercheà résoudreN(y 1 x)
estG. Cetteéquations'écrit
larelation
considérée
comme une équationdontl'inconnue
(12)peut-être

(y + 1) G - (y -1) u - 1 = 1 S2 - 4 y (y - 1) u G 11/2 (2v - 1)

(13)

suivantles
Après élévationau carrépour éliminerla racineet en ordonnantle résultat
de G, on obtient
puissances
A G2 - IB G + C 0

(14)

A = a (V - 1)2 +

(15)

B = 2a{(y2-l)u+l}+y(l-2a)

(16)

C = a 1 (y - 1) u + 1)2
relations
dans lesquelles
on a posé a = v (1 -v).

(17)

avec

Comme

v varieentre0 et 1,laquantité
a esttoujours
etatteint
son maximum de 1/4
positive
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que A, B et C sonttoustrois
pour v = 1/2.u étantégalementcompris entre0 et 1,ilen résulte
positifs.
Le discriminant
de l'équation
(14)estB2 - 4AC. Ilpeutse mettresouslaforme
(18)

à = (1 - 4a) + 4au (1 - U) (j - V)21
esttoujours
positif.
quipermetde vérifier
qu'il

de l'équation
a toujours
(14)ilen résulte
Compte tenu des signesdes coefficients
qu'elle
deux racinesréelles
à 1.En effet,
positives
Gj etG2. Ces deux racinessonttoutesdeux inférieures
letrinômeP(G) = A G2 - B G + Ca une dérivéesecondeP"(G) = 2A partoutpositive.
Sa dérivée
=
=
1
premièreP'(G) 2AG - B vauten G
P'(l) = 2A - B = (2{a (y 1)2 + VI - {(y2
2a - l)u 1+ (1 = 2a IV2 (1 -u) + u) + y (1 -2a)

2a)

soitP'(l)�0.
Enfin,lavaleurdu trinômeen 1 est,aprèssimplification
P(l) = A - B + C =(y2
a (j - U)2 + 2 y u (1 - u)�+ 0.
U21
Les deux racinesde (14)étantcompriseentre0 et 1,ilnous resteà déterminercellequi
convient.
Nous prendrons
G=
On a ainsi

(B -AV2)/2A

G2 = (B + Al/2)/2A
0 £ G! £ G2 £1

(19)
(110)

à dire
on voitque l'équation
(14)a une racinedouble lorsquea = 1/4,c'est
D'après(18),
pour v = 1/2.Cetteracinedoublevaut
G0={l+(y-l)u}/(y+l)
à
Dans ce cas,l'équation
(13)seréduit
générale

(111)

(112)
(y + 1) Go - (Ni -1) u - 1 = 0
On peutmontrerque Go esttoujours
(14).
comprisentrelesracinesGj etG2 de l'équation
de y, on trouve
En effet,
calculant
(y + 1)2P(GO) etordonnantsuivantlespuissances
(y + 1)2P(Go) = y (4a -1) {u (1 -u) V2 + [ (1 -u)2 + u2]y + u (1 -u)}
du fait
négative
que u � 1 et a � 1/4.
quantité
on obtient
termeà terme(112)de (13),
D'autrepart,
retranchant
(y + 1) (G -G0)= {S2 -4 y (y- 1)u G) 1/2(2v -1)

(113)

(114)

ce quimontreque
(115)
(G - Go)/(2v - 1) � 0
ou supérieureà Go suivantque v est
Par suite,
la racineà considérerdoitêtrepriseinférieure
estG = G, pour v � 1/2et
à considérer
ou supérieur
à 1/2.Ilen résulte
inférieur
que la solution
G = G2 pour v � 1/2.
On peutmettrelesdeux cas sousune formulation
uniqueen remarquantque lediscriminant
(18)peutse mettresouslaforme
A = (2v -1)2y {y + 4au (1 -u) (1 -y)2}
Comme

avec

(116)

du signede (2v -1),laracineà prendreestdonc :
on choisit
laracineen fonction
G = (B-ll-2vlD)/2A

(117)

D=

(118)

(1 -y)2]}1/2
{y [y + 4au (1 -u)
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