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R.A.I.R.O.
(9e année, octobre 1975, V-3, p. 93 à 94)

Correspondance

COMMENTAIRE A PROPOS
DE « LISSAGE DE FRACTILE PAR M. CRAMER »

Dans un article publié récemment [1], M. Cramer étudie les propriétés d'une
méthode particulière d'estimation robuste d'un quantile de la distribution
stochastique dont est issue une série chronologique. Nous voudrions à propos
de cet article, par ailleurs excellent, relever deux points : d'une part, il existe
des applications de la méthode ([2], [3]), d'autre part, certaines lacunes ou
incorrections du développement analytique peuvent être amendées.

Dès 1969, la même méthode a été appliquée pour l'analyse continue de
Félectrocardiogramme en vue d'obtenir une valeur typique par la médiane
et une dispersion par la déviation médiane de la série constituée par certaines
mensurations.

Dans un article plus récent [4], nous donnons un développement analytique
menant à la solution très générale de l'équation considérée sans beaucoup
de succès par M. Cramer. L'équation du milieu de la page 25 :

où F est une distribution cumulée connue et P une distribution de fréquences
inconnues, admet la solution

P(s)*KQn(l-Q)m~n
9

avec

G = a/(ex+p),

m=2/[F(s+P)-F(5-oc)],

n =z

et
Kt = constante de normalisation.
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9 4 CORRESPONDANCE

Cette solution est d'autant plus exacte que F (s) peut être approximée par
une forme linéaire dans tout intervalle [s — oc, s + p] et strictement exacte
si a = P = 1 ou si F (s) est uniforme. On obtient pour la variance de l'esti-
mateur du quantile

Var[FO0] = aP/[2(a+P)F'(**)]•

Ce résultat infirme celui de l'article commenté, mais sans doute doit-on imputer
la différence à des coquilles typographiques.
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