
Article

Composante du produit no 12-001-X 
Division des méthodes d’enquêtes auprès des entreprises 

Utilisation des variances à l’intérieur des
unités primaires d’échantillonnage pour 
évaluer la stabilité d’un estimateur  classique
de variance fondé sur le plan de sondage    
par Donsig Jang et John L. Eltinge

Décembre 2009



Techniques d’enquête, décembre 2009  255 
Vol. 35, N

o
 2, pp. 255-266 

Statistique Canada, N
o
 12-001-X au catalogue 

 

Utilisation des variances à l’intérieur des unités primaires 
d’échantillonnage pour évaluer la stabilité d’un estimateur  

classique de variance fondé sur le plan de sondage 
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Résumé 
Dans l’analyse de données d’enquête, on se sert souvent du nombre de degrés de liberté pour évaluer la stabilité des 
estimateurs de variance fondé sur le plan de sondage. Par exemple, ce nombre de degrés de liberté est utilisé pour construire 
les intervalles de confiances fondés sur des approximations de la loi t, ainsi que des tests t connexes. En outre, un petit 
nombre de degrés de liberté donne une idée qualitative des limites possibles d’un estimateur de variance particulier dans une 
application. Parfois, le calcul du nombre de degrés de liberté s’appuie sur des formes de l’approximation de Satterthwaite. 
Ces calculs fondés sur l’approche de Satterthwaite dépendent principalement des grandeurs relatives des variances au niveau 
de la strate. Cependant, pour des plans de sondage comportant la sélection d’un petit nombre d’unités primaires par strate, 
les estimateurs de variance au niveau de la strate classiques ne fournissent que des renseignements limités sur les variances 
réelles de strate. Le cas échéant, les calculs habituels fondés sur l’approche de Satterthwaite peuvent poser des problèmes, 
surtout dans les analyses portant sur des sous-populations concentrées dans un nombre relativement faible de strates. Pour 
résoudre ce problème, nous utilisons dans le présent article les estimations des variances à l’intérieur des unités primaires 
d’échantillonnage (variances intra-UPE) pour fournir de l’information auxiliaire sur les grandeurs relatives des variances 
globales au niveau de la strate. Les résultats des analyses indiquent que l’estimateur du nombre de degrés de liberté résultant 
est meilleur que les estimateurs de type Satterthwaite modifiés, à condition que a) les variances globales au niveau de la 
strate soient approximativement proportionnelles aux variances intra-strate correspondantes et b) les variances des 
estimateurs de variance intra-UPE soient relativement faibles. En outre, nous élaborons des méthodes à erreurs sur les 
variables qui permettent de vérifier empiriquement les conditions a) et b). Pour ces vérifications de modèle, nous établissons 
des distributions de référence fondées sur des simulations qui diffèrent considérablement des distributions de référence 
fondées sur les approximations normales en grand échantillon habituelles. Nous appliquons les méthodes proposées à quatre 
variables de la troisième National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) réalisée aux États-Unis. 
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1. Introduction  
1.1 Exemple motivant : inférence pour des 

sous-populations spéciales dans la NHANES III  
Les présents travaux ont été motivés par une étude de 

l’inférence concernant des sous-populations géographique-
ment concentrées dans la troisième National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES III) réalisée aux 
États-Unis. Pour des renseignements généraux sur la 
NHANES III, consulter National Center for Health Statistics 
(1996). Dans de nombreuses analyses, les données de la 
NHANES III sont traitées comme émanant d’un plan 
d’échantillonnage à plusieurs degrés stratifié comportant 
49 strates et 2 unités primaires d’échantillonnage (UPE) par 
strate. Par conséquent, les inférences formelles faites d’après 
les données de la NHANES III (par exemple, construction 
d’intervalles de confiance) reposent souvent sur l’hypothèse 
que les estimateurs de variance connexes sont basés sur 
environ 49 degrés de liberté et sont donc relativement stables.  

Cependant, la sous-population mexicano-américaine est 
concentrée dans un assez petit nombre de strates, de sorte 
que les estimateurs de variance connexes pourraient être 
moins stables (c’est-à-dire présenter une plus grande 
variabilité d’échantillonnage) que ne l’indique le nombre 
nominal de 49 degrés de liberté. Donc, il est important 
d’utiliser un estimateur approprié du nombre réel de degrés 
de liberté associé aux estimateurs de variance pour ce genre 
de sous-population et de modifier les calculs des intervalles 
de confiance en conséquence. L’élaboration d’un estimateur 
approprié du nombre de degrés de liberté peut être 
compliquée par une hétérogénéité modérée ou grave des 
variances sous-jacentes au niveau de la strate. Ce genre de 
complication survient dans l’analyse des quatre variables de 
la NHANES III énumérées au tableau 1.1. À la section 5, 
nous examinerons l’inférence pour les moyennes de ces 
quatre variables pour la sous-population mexicano-améri-
caine de 20 à 29 ans. 
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Tableau 1.1 
Quatre variables de la NHANES III 
 

Nom de la variable Description 

BMPWT 
 

HAR3 
 
 

TCRESULT 
 

HDRESULT 

Poids (kg) 
 

Fumez-vous des cigarettes à l’heure 
actuelle ? (0/1) 
 

Cholestérol sérique total (mg/dL) 
 

Cholestérol HDL (mg/dL) 

 
1.2 Stabilité des estimateurs de variance fondés sur 

le plan  
Supposons que nous ayons une population partitionnée 

en L  strates, avec hN  UPE dans la strate h  pour 
1, 2, ..., .h L=  Sous un plan d’échantillonnage à plusieurs 

degré stratifié, nous sélectionnons hn  UPE avec remise et 
avec probabilité de sélection par tirage hip  pour l’UPE i  
dans la strate ,h  où 1 1.hN

i hip=∑ =  Donc, nous sélectionnons 
en tout 1

L
h hn n=∑=  UPE. Dans l’UPE ( , )h i  sélectionnées, 

nous sélectionnons hin  unités secondaires d’échantillonnage 
(USE) avec remise et avec probabilité de sélection par tirage 

,hijp  où 1 1hiN
j hijp=∑ =  et hiN  est le nombre d’USE dans 

l’UPE ( , ).h i  Pour un item donné de l’enquête, soit hY  le 
total de population pour la strate ,h  et soit 1 ,L

h hY Y=∑=  le 
total global de population. Le total Y  peut correspondre à 
un total pour la population complète ou pour une 
sous-population particulière. 
Notre objectif est de construire un intervalle de confiance 

pour le total .Y  Soit ĥijY  un estimateur sans biais de ,hijY  le 
total de population pour l’unité secondaire j  dans l’unité 
primaire i  dans la strate .h  Alors, un estimateur fondé sur 
le plan habituel de Y  est 1

ˆ ˆ ,L
h hY Y=∑=  où ĥY =  

1 1
1

ˆ ,hn
ih hi hin p Y− −
=∑ 1 ˆ

hi hip Y−  est un estimateur sans biais par 
rapport au plan de hY  fondé sur des données obtenues 
auprès de l’UPE i  dans la strate h  et 1 1

1
ˆ ˆhin

jhi hi hij hijY n p Y− −
=∑=  

est un estimateur sans biais de ,hiY  le total de population 
pour l’UPE i  dans la strate .h  
Sous la condition standard voulant que l’échantillonnage 

soit indépendant d’une strate à l’autre, la variance de Ŷ  peut 
s’écrire 1

ˆ( ) ,L
h hV Y V=∑=  où ˆVar( ).h hV Y=  Dans la suite 

de l’article, nous donnerons aux termes hV  le nom de 
variances au niveau de la strate et nous supposerons que 

2hn ≥  pour tout 1, 2, ..., .h L=  Notons que hV  dépend 
du plan d’échantillonnage utilisé dans la strate ,h  et qu’il 
est distinct de la variance intra-strate des valeurs de Y        
au niveau de l’élément. Un estimateur sans biais simple     
de ˆ( )V Y  est 1

ˆ ˆ ˆ( ) ,L
h hV Y V=∑=  où 1 1ˆ ( 1)h h hV n n− −= −  

1 2
1

ˆ ˆ( ) ;hn

h hi hi hp Y Y−
=∑ −  voir, par exemple, Wolter (1985, page 

44). Soulignons que l’estimateur ĥV  est un multiple d’une 
somme de différences quadratiques parmi les termes 1 ˆ .hi hip Y−  
En outre, sous des conditions de régularité, les variables 
aléatoires 1 ˆ

hi hip Y−  suivront approximativement une loi 

normale pour une strate donnée .h  Conséquemment, les 
estimateurs de variance globale au niveau de la strate ĥV  
satisferont généralement approximativement la condition 
qui suit.  
(C.1) Pour 1, 2, ..., ,h L=  les termes 1 ˆ( 1)h h hV n V− −  

sont distribués comme des variables aléatoires khi-
deux indépendantes à 1hn −  degrés de liberté, 
respectivement, où 2.hn ≥   

Sous la condition (C.1), 1ˆ ˆ ˆ{ ( )} ( )V Y dV Y−  possède les 
mêmes premier et deuxième moments qu’une variable 
aléatoire khi-deux à d  degrés de liberté, où d  est la  
solution de l’équation  

2ˆ ˆ ˆ2{ ( )} { ( )}  0V Y V V Y d− =  (1.1) 

ou, de manière équivalente, 
1

def
1 2 2

1

ˆ  ( 1) { ( )}=
L

h h
h

d n V V Y

−

−

=

 
− 

 
∑  (1.2) 

où 1 2
1

ˆ ˆ{ ( )} 2( 1) .L
h h hV V Y n V−
=∑= −  La substitution directe 

de ĥV  à hV  et de ˆ ˆ( )V Y  à ˆ( )V Y  dans l’expression (1.2) 
mène à l’estimateur de type Satterthwaite (1946) du nombre 
de degrés de liberté 

1

1 2 2

1

ˆ ˆ ˆ ˆ( 1) { ( )} .
L

S h h

h

d n V V Y

−

−

=

 
= − 

 
∑  (1.3) 

Pour certains renseignements généraux sur ˆ
Sd  et les 

estimateurs connexes, consulter, par exemple, Smith (1936), 
Satterthwaite (1941, 1946), Cochran (1977, page 96) et 
Kendall, Stuart et Ord (1983, pages 91-92). Afin de 
construire des intervalles de confiance pour un paramètre de 
sous-population, Casady, Dorfman et Wang (1998) utilisent 
des notions bayésiennes pour élaborer des mesures 
connexes du nombre de degrés de liberté pour une 
statistique t de Student. 
Sous les plans de sondage dans lesquels hn  est grand 

pour tout ,h  l’erreur dans l’estimation de hV  est relative-
ment faible et ˆSd  peut fournir un estimateur satisfaisant de 
l’expression (1.2). Cependant, dans de nombreuses enquêtes 
à grande échelle, hn  est petit, par exemple 2.hn =  Quand 

hn  est petit, la condition (C.1) et les opérations algébriques 
ordinaires donnent le résultat d’espérance 2ˆ( )hE V =  

1 2( 1) ( 1) .h h hn n V−− +  Cela implique que l’estimateur de 
Satterthwaite classique du nombre de degrés de liberté ˆSd  
peut sous-estimer gravement d et que l’intervalle de 
confiance correspondant 1/ 2

ˆ ,1 / 2
ˆ ˆ ˆ{ ( )}

Sd
Y t V Y

−α
±  peut avoir 

un taux de couverture réel considérablement plus faible que 
le taux nominal 1 .− α  Par conséquent, Jang (1996) a 
considéré un estimateur alternatif du nombre de degrés de 
liberté donné par 

1ˆ ˆ(3 14) (9 ) .mS Sd L L d−= +  (1.4) 

pour le plan de sondage à deux UPE par strate. 
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1.3 Utilisation de données auxiliaires au niveau de la 
strate  

Dans le cas où l’hétérogénéité des termes hV  est 
modérée, des travaux de simulation menés par Jang (1996) 
ont indiqué que ˆ

mSd  donne d’assez bons résultats. 
Cependant, si l’hétérogénéité des variances de strate est 
importante (c’est-à-dire si 1L d−  est relativement petit), ˆmSd  
peut être insatisfaisant. Le problème fondamental tient au 
fait que, si les valeurs de hn  sont relativement faibles, à eux 
seuls, les estimateurs ĥV  ne fournissent pas suffisamment 
d’information concernant les grandeurs relatives des 
variances réelles au niveau de la strate .hV  Dans certains 
cas, un estimateur de variance fondé sur des données auxi-
liaires devrait, en principe, être plus stable que l’estimateur 
habituel fondé sur le plan ; voir, par exemple, Isaki (1983). 
De même, des sources auxiliaires d’information peuvent 
être utilisées pour évaluer les grandeurs relatives des 
variances .hV  
Dans la suite de l’article, nous nous concentrons sur 

l’information auxiliaire fournie par les relations entre les 
variances globales au niveau de la strate hV  et les variances 
intra-UPE connexes. Rappelons, suivant Wolter (1985, page 
41), la décomposition 

ˆVar( ) ,h Bh WhY V V= +  (1.5) 

où 1
1Var{ ( ) }hn

iBh h hi hiV n p Y−
=∑=  est la variance inter-UPE, 
1 2

1 2( )hN
iWh h hi hiV n p −
=∑= σ  est la variance intra-UPE, hiY =  

ˆ( UPE , strate )hiE Y i h|  et 2
2

ˆVar( UPE ,hi hiY iσ = | strate  ).h  
En outre, définissons 1

1 .L
W h WhV VL

−
=∑=  

Les estimateurs de WhV  peuvent fournir de l’information 
auxiliaire utile sur les grandeurs relatives de hV  pour deux 
raisons. Premièrement, sous les plans où hn  est petit et hin  
est relativement grand, les estimateurs de variance intra-
UPE ŴhV  peuvent être considérablement plus stables que 
ˆ .hV  Deuxièmement, dans certaines applications (par 
exemple, certains exemples présentés à la section 5 qui suit), 
les estimations de variance observées sont convergentes par 
rapport à un modèle sous lequel hV  est proportionnelle à 

,WhV  c’est-à-dire 

1h WhV V= β  pour tout 1, ..., ,h L=  (1.6) 

où 1β  est une constante fixée. La relation de 
proportionnalité (1.6) se manifestera si BhV  et WhV  sont 
toutes deux proportionnelles à un facteur d’échelle commun, 
par exemple, ( )hY

α  pour une puissance donnée .α  Sous la 
relation (1.6), l’expression (1.2) peut être réécrite sous la 
forme 

1 2

1 2

1 1

( 1) .
L L

h Wh Wh
h h

d n V V

−

−

= =

   
= −   

   
∑ ∑  (1.7) 

Par conséquent, étant donné un ensemble d’estimateurs 
de variance intra-UPE stables ŴhV  et d’estimateurs de 
variance de variance connexes � ˆVar( ),WhV  

�{ } ( )1 2
1 2

1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ( 1) [ Var( )]

L L

WS h Wh Wh Whh h
d n V V V

−
−

= =
= − −∑ ∑  (1.8) 

est un estimateur alternatif de .d  
À la section 2, nous examinons certaines propriétés de 

ˆ .WSd  À la section 3.1, nous utilisons des tests à erreurs sur 
les variables pour vérifier l’adéquation de la condition de 
proportionnalité (1.6). À la section 3.2, nous présentons 
deux diagnostics connexes pour la relation entre hV  et des 
variables auxiliaires, et pour la grandeur de l’erreur dans les 
variables auxiliaires observées ˆ .WhV  
À la section 4, dans une étude en simulation, nous 

explorons les conditions sous lesquelles le nouvel estimateur 
proposé ˆWSd  peut donner de meilleurs résultats que ˆ .mSd  
Cette évaluation s’appuie à la fois sur l’estimation de d  en 
tant que tel et sur les propriétés des intervalles de confiance 
pour .Y  À la section 5, nous appliquons l’estimateur 
proposé à quatre variables de la NHANES III, en insistant 
sur les cas pour lesquels les différences entre les estimateurs 
proposés ˆWSd  et ˆmSd  ont un effet considérable en pratique 
sur l’évaluation de la stabilité de l’estimateur de variance 
ˆ ˆ( ).V Y  Enfin, à la section 6, nous passons en revue les 
méthodes élaborées dans le présent article et envisageons 
certaines extensions possibles. 

 
2. Un estimateur fondé sur de 
       l’information auxiliaire  

2.1 Un estimateur de variance intra-UPE  
Un estimateur simple de WhV  est donné par  

2 2 2
2

1

ˆ ,ˆ
hn

Wh h hi hi
i

V n p− −

=

= σ∑  (2.1) 

où 1 1 1 2
12

ˆ ˆ( 1) ( ) .ˆ hin
jhi hi hi hij hij hin n p Y Y− − −
=∑σ = − −  Notons que 

2
2ˆ hiσ  est approximativement sans biais pour 2

2hiσ  sous un 
plan d’échantillonnage avec remise à l’intérieur de l’UPE i  
dans la strate h  ou sous un échantillonnage aléatoire simple 
sans remise et avec faible fraction d’échantillonnage, 

1 .hi hi hif N n−=  La théorie classique de l’échantillonnage 
montre que ŴhV  est approximativement sans biais pour 

.WhV  Alors, un estimateur approximativement sans biais de 
ˆVar( )WhV  est donné par 

� 1 1 2

1

ˆ ˆ ˆVar( ) ( 1) ( ) ,
hn

Wh h h Whi Wh
i

V n n V V− −

=

= − −∑  (2.2) 

où 1 2 2
2

ˆ ;ˆWhi h hi hiV n p− −= σ  voir, par exemple, Eltinge et Jang 
(1996) et les références mentionnées par ces auteurs. Notons 
que les estimateurs de variance globale au niveau de la strate 
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ĥV  sont des fonctions de la moyenne d’échantillon des 
1 ˆ

hij hijp Y−  sur les UPE dans la strate .h  En outre, les esti-
mateurs ŴhV  sont des fonctions des variances d’échantillon 
des 1 ˆ

hij hijp Y−  dans l’UPE ( , ).h i  Donc, dans le cas de 
variables Y  pour lesquelles les 1 ˆ

hij hijp Y−  suivent approxi-
mativement une loi normale dans la strate ,h  les esti-
mateurs ĥV  et ŴhV  sont approximativement indépendants.  
2.2 Propriétés de ˆWSd   
Dans la suite de l’article, nous utiliserons dans 

l’estimateur ˆWSd  défini par l’expression (1.8) l’estimateur 
� ˆVar( )WhV  tel qu’il est défini dans l’expression (2.2). En 
outre, nous utiliserons plusieurs résultats asymptotiques. Ces 
résultats s’appuieront sur la condition que le nombre de 
strates L  augmente, tandis que les tailles des échantillons 
d’UPE et d’USE au niveau de la strate hn  et hm  peuvent 
demeurer petites. Cette condition est en harmonie avec de 
nombreux plans à plusieurs degrés pour lesquels, en 
pratique, 2hn =  et les valeurs de hm  sont modérées. Voir, 
par exemple, Krewski et Rao (1981) pour un exposé détaillé 
des résultats asymptotiques pour une grande valeur de .L  
La preuve du résultat 2.1 étant un exercice de routine, nous 
l’omettons ici.  
Résultat 2.1. Supposons que ˆ( ) (1)  pour  r

WhE V O r= = 1, 2, 
3, 4 et définissons 

1

1

ˆ ˆ
L

W Wh
h

V L V−

=

= ∑  

et (2.3) 

�1 1 2
(2)

1

ˆ ˆ ˆ( 1) { Var( )}.
L

w h Wh Wh
h

V L n V V− −

=

= − −∑  

Alors ˆWV  et (2)
ˆ
WV  sont des estimateurs convergents de WV  

et 1 1 2
1( 1) ,L

h h WhL n V− −
=∑ −  respectivement. En outre, 1 ˆ

WSL d−  
est un estimateur convergent de 1 .WSL d−  
Nous avons suggéré à la section 1 que, dans certains cas, 

l’estimateur ˆWSd  fondé sur des données auxiliaires pourrait 
être plus stable que l’estimateur de Satterthwaite modifié 
ˆ .mSd  Pour examiner cette idée, nous allons comparer les 
variances de ˆWSd  et ˆmSd  sous la condition (C.1) et les 
hypothèses supplémentaires qui suivent.  
(C.2) Pour 1,  2,  ..., ,h L=  les 1 ˆ( 1)Wh h WhV m V− −  sont 

distribués comme des variables aléatoires khi-
deux indépendantes à 1hm −  degrés de liberté, 
respectivement, où hm  est le nombre d’USE 
dans la strate ,h  et sont mutuellement indépen-
dants de ˆ .hV   

(C.3) Pour tout 1,  2,  ..., ,h L= 2,hn =  et 0hm m=  
pour un entier positif fixé 0 2.m ≥  

Des arguments semblables à ceux énoncés pour la condition  
(C.1) indiquent que la condition (C.2) pourrait être satisfaite 
approximativement si, à l’intérieur d’une UPE ( , )h i  
donnée, les hm  variables aléatoires 1 ˆ

hij hijp Y−  sont des 
variables aléatoires normales indépendantes et identique-
ment distribuées. La condition (C.3) restreint l’attention au 
cas ordinaire où 2.hn =  En outre, cette condition (C.3) 
requiert qu’un même nombre, 0,m  d’unités secondaires soit 
sélectionné dans chaque UPE échantillonnée. Cela permet 
de simplifier les approximations résultantes des variances de 
ˆ ,WSd  comme il est exposé dans le résultat 2.2.  
Résultat 2.2. Supposons que les conditions (C.1), (C.2), 
(C.3) et (1.6) sont vérifiées et définissons 

2 2

2 24 A Ba −= µ µ  

2 2

3 3
2 2 2Var( ), 4 Cov( , )A BA b A B−= µ µ  et 

2 2

4 4
2Var( ),A Bc B−= µ µ  

où 1
12
ˆ ,L

h WhA L V−
=∑= �1 2

12
ˆ ˆ{ Var( )},L

h Wh WhB L V V−
=∑= − 2Aµ =  

WV  et 1 2
12 .L

hB WhL V−
=∑µ =  Alors, 

 
i) les variances du premier terme des développements en 

série de Taylor de 1 ˆ( )WSL d d− −  et de 1 ˆ( )mSL d d− −  
sont, respectivement, 

VLW a b c= − +  

 et 

( )
2

0
0

0

4( 1)1 9
V 1 ;

9 3 14 3( 2)Lm

mL
m a b c

L m

   −
= − − +  + +   

 

ii) pour tout 0 lim ( , , ),Lm g a b c→∞≥ limL LmV→∞ ≥  

lim ,L LWV→∞  où  

{ }
1

2 2 2

( , , ) {2(3 3 4 )}

11 144 144 153 288 216 216 .

g a b c a b c

c a b c ab ac bc

−= − +

+ + + − + −

 

iii) pour 0 10, lim limL Lm L LWm V V→∞ →∞≥ ≥  indépendam-
ment des valeurs des moments limites 

2
lim ( ,L A→∞ µ  

2
,Bµ 1 3 1 4

1 1, ).L L
h hWh WhL V L V− −
= =∑ ∑   

Le résultat 2.2 indique que, si L  est grand, ˆWSd  pourrait 
être préférable à ˆ ,mSd  pour autant que 1) la condition de 
proportionnalité (1.6) soit satisfaite et que 2) la taille de 
l’échantillon d’unités secondaires 0m  soit supérieure à la 
borne inférieure donnée par ( , , )g a b c  (faisant en sorte que 
les variances des ŴhV  soient relativement faibles). Ce 
résultat motive l’emploi des variances intra-UPE pour 
évaluer la stabilité des estimateurs de variance utilisés dans 
les enquêtes, tout spécialement sous des plans d’échan-
tillonnage dans lesquels les nombres d’UPE par state sont 
faibles. Pour une discussion supplémentaire de ce point et 
de certains diagnostics précis en vue de vérifier la stabilité 
de ˆ ,WhV  voir Eltinge et Jang (1996) et les références 
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mentionnées. Pour les quatre cas présentés au tableau 1.1 et 
étudiés plus en profondeur à la section 4 qui suit, ( , , )g a b c  
est égal à 4.7, 4.3, 4.6 et 4.8, respectivement, alors que, 
selon l’application de la NHANES III, la moyenne des hm  
valeurs était approximativement égale à 22. En outre, nous 
traitons les valeurs de WhV  comme étant fixes, et le résultat 
2.2. dépend des moments limites de ces termes .WhV  
Supposons que /Wh WV V  possède les mêmes moments que 
/ ,F f  où F  suit une loi du khi-deux à f  degrés de liberté. 

Alors, f = ∞  correspond au cas où Wh WV V=  pour tout 
,h  qui correspond au cas où la valeur réelle de d  dans (1.1) 

est égale à la valeur habituelle .n L−  

 
3. Test de la condition de proportionnalité  

3.1 Un modèle à erreurs sur les variables pour hV  et 

WhV   
L’élaboration de l’estimateur de rechange ˆ

WSd  à la 
section 1 et l’évaluation de ses propriétés à la section 2 
dépendaient fortement de la condition de proportionnalité 
(1.6). Il est possible de tester l’adéquation de cette condition 
comme il suit. Premièrement, notons que la condition (1.6) 
est un cas particulier du modèle qui suit.  
(C.4) Pour tout 1, 2, ..., ,h L=  

0 1h Wh hV V q= β + β +  (3.1) 

 où 0β  et 1β  sont des constantes, et hq  est une 
erreur d’équation de moyenne nulle et de 
variance .qqhσ   

Deuxièmement, rappelons que hV  et WhV  sont des quantités 
inconnues pour lesquelles nous avons les estimateurs sans 
biais, ĥV  et ˆ ,WhV  respectivement. En utilisant la notation des 
modèles à erreurs sur les variables utilisée dans Fuller 
(1987), définissons les erreurs d’estimation 

ˆ ˆ        et        .= − = −h h h h Wh Whe V V u V V  (3.2) 

Sous les conditions (C.1) et (C.2), le vecteur ( , )h he u ′  
possède une distribution dont le vecteur moyen est égal à 
(0,0)′  et la matrice de variance-covariance est égale à 
diag( , ),eeh uuhσ σ  où 1 2( 1) 2eeh h hn V−σ = −  et uuhσ =  

1 2( 1) 2 .h whm V−−  Sous la condition supplémentaire (C.3), 
ces termes de variance se simplifient en 22eeh hVσ =  et 

( ) 1 2
0 1 2 .uuh Whm V

−
σ = −  
Les expressions (3.1) et (3.2) définissent un modèle de 

régression à erreurs sur les variables contenant des variances 
d’erreur de mesure hétérogènes et des erreurs ne suivant pas 
une loi normale. En outre, � ˆVar( )WhV  défini dans l’expres-
sion (2.2) est un estimateur sans biais de uuhσ  qui fournit 
donc de l’information d’identification pour les paramètres 

0 1,β β  et qqhσ  dans le modèle (3.1) - (3.2). Une application 

directe de Fuller (1987, pages 187 à 189) avec poids égaux 
donne alors les estimateurs convergents (pour L  croissant),  

1
0 1

1

1

2
1 .

1 1

ˆˆ ˆˆ ,

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ,ˆ

L

h W
h

L L

Wh W uu Wh W h
h h

L V V

V V V V V

−

=

−

= =

β = − β

 
β = − − σ − 

 

∑

∑ ∑  (3.3)

 

et  

1 1
.

1

1 2
0 1

2
1

ˆ max 0, ( 1)

ˆ ˆˆ ˆ{( 2) ( )

ˆ( )} ,ˆ ˆ

L

qq h
h

h Wh

eeh uuh

L n

L L V V

− −

=

−


σ = −



− − β − β


− σ + β σ 

∑

 (3.4)

 

où  

�
. 1

ˆVar( ),ˆ
L

uu Whh
V

=
σ = ∑ 1

1
ˆ ˆ ,

L

W Whh
V L V

−
=

= ∑  

et (3.5) 

1 2ˆ2( 1)ˆ eeh h hn V−σ = +  

d’après la condition (C.1). De plus, l’application directe de 
Fuller (1987, page 188) mène aux estimateurs de variance 

0
ˆˆ ( )V β  et 1

ˆˆ ( ),V β  disons ; des renseignements détaillés 
peuvent être obtenus auprès des auteurs.  
3.2 Deux diagnostics connexes  
Conformément à la condition (C.4), l’estimateur proposé 

ˆ
WSd  est destiné à être appliqué aux cas où les ŴhV  

fournissent de l’information auxiliaire utile sur les grandeurs 
relatives des variances globales au niveau de la strate .hV  
Pour repérer ce genre de cas, un diagnostic simple est le 
ratio 1 2

1
ˆˆ ˆ ˆ ˆ{ ( )} { ( )h WhV V V V− β + },ˆ qqhσ  c’est-à-dire le ratio des 

estimateurs des variances des distributions approximatives 
de ĥ hV V−  et de 1

ˆ ,Wh hV Vβ −  respectivement, sous le 
modèle (3.1) - (3.2). Si ce ratio est considérablement infé-
rieur à l’unité, l’utilisation de ˆWSd  pourrait être indiquée. 
De surcroît, la performance de l’estimateur ˆWSd  dépend 

fortement de la grandeur de .ˆ uuσ  relativement à la  
variabilité des variances intra-UPE réelles .WhV  Définissons 
un estimateur du ratio de fiabilité (Fuller 1987, page 3) 

1

2 2
.

1 1

ˆ ˆˆ ˆˆ max 0, ( ) ( ) ˆ
L L

xx Wh W Wh W uu
h h

V V V V

−

= =

     
κ = − − −σ    

     
∑ ∑ . 

Les valeurs de ˆ xxκ  sont comprises entre 0 et 1, et les 
valeurs de ˆ xxκ  proches de l’unité indiquent que les erreurs 
dans l’estimation des variances intra-UPE sont relativement 
faibles. Inversement, de faibles valeurs de ˆ xxκ  (par 
exemple, ˆ 0,7)xxκ <  pourraient indiquer que les méthodes 
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des sections 3.1 et 3.2 risquent de ne pas donner de bons 
résultats, à cause des erreurs d’échantillonnage relativement 
grandes dans l’information auxiliaire ˆ .WhV  Dans le travail 
numérique présenté aux sections 4 et 5, nous examinerons 
ces diagnostics de manière plus approfondie. 
Le travail de la présente section est basé sur l’hypothèse 

que . 0.qqσ >  Il est possible d’élaborer des diagnostics 
connexes applicables au cas de l’absence d’erreur d’équa-
tion, c’est-à-dire . 0 ;qqσ =  des renseignements détaillés 
peuvent être obtenus auprès des auteurs. 

 
4. Une étude par simulation  

4.1 Plan de l’étude  
Nous recourons maintenant à une étude par simulation 

pour évaluer les propriétés de nos estimateurs du nombre de 
degrés de liberté et les variables connexes, sous des 
conditions de taille d’échantillon modérée. Nous établissons 
la procédure de simulation comme il suit. 
Nous considérons quatre ensembles de valeurs de hV  

provenant de l’exemple de la NHANES III pour la sous-
population mexicano-américaine présenté à la section 1.1. 
Ces quatre ensembles de hV  sont les valeurs estimées ĥV  

pour les variables BMPWT, HAR3, TCRESULT et 
HDRESULT, respectivement, et sont énumérés au tableau 
4.1. Pour chaque cas, nous avons utilisé 0 1( , ) (0, 1)β β =  et 

0,qqσ =  en harmonie avec les résultats de la section 3 et, 
donc, .Wh hV V=  Puis, pour chaque 1,  ...,  ,h L=  nous 
avons obtenu 10 000 réalisations des estimateurs initiaux 

1 2 1
ˆ ˆ ˆ( , , ,h h WhY Y V 2

ˆ )WhV  en supposant que les ĥiY  sont distri-
bués comme une variable aléatoire normale de moyenne 
nulle et de variance 12 ,hV

−  que 1 ˆ( 1)Wh hi WhiV m V− −  est 
distribué comme une variable aléatoire khi-deux à 1him −  
degrés de liberté, où 11him =  pour tout h  et ,i  et que les 

ĥiY  et ŴhiV  sont mutuellement indépendants. Notons que, 
dans nos données provenant de la NHANES III, le nombre 
moyen d’unités secondaires dans chaque UPE i  dans la 
strate h  est de l’ordre de 11. Pour chaque réplique, nous 
avons calculé 2

1 2
ˆ ˆ ˆ( )h h hV Y Y= −  et 1

1 2
ˆ ˆ ˆ2 ( ),Wh Wh WhV V V−= +  

puis nous avons effectué une régression à erreurs sur les 
variables de ĥV  sur ŴhV  avec la variance de l’erreur de 
mesure ˆ uuhσ = � ˆVar( )WhV  donné par la formule (2.2). Nous 
avons obtenu ainsi les estimateurs des coefficients 0 1

ˆ ˆ( , ),β β  
ainsi que les estimateurs du nombre de degrés de liberté 
ˆ
mSd  et ˆ .WSd  

 

 
 

Tableau 4.1 
Variances « réelles » hV  utilisées dans les études en simulation 
 

Strate Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

1 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 1,56E-04 7,67E-05 1,45E-02 1,76E-02 

4 2,01E-04 3,57E-06 5,60E-02 4,55E-03 

5 2,82E-04 4,88E-07 1,54E-03 2,91E-03 

6 4,36E-04 0,00E+00 3,73E-03 8,60E-04 

7 7,30E-04 2,14E-06 1,69E-02 1,13E-05 

8 8,80E-04 1,30E-05 2,72E-02 1,40E-03 

9 1,65E-03 1,16E-06 9,24E-03 1,35E-04 

10 1,70E-03 9,46E-07 2,24E-03 1,77E-03 

11 2,73E-03 0,00E+00 2,54E-04 1,32E-03 

12 2,91E-03 5,40E-06 2,75E-02 6,40E-03 

13 4,95E-03 3,73E-07 1,15E-02 5,38E-03 

14 7,25E-03 2,90E-04 3,75E-02 6,97E-02 

15 9,06E-03 9,81E-05 3,46E-01 7,58E-01 

16 1,14E-02 7,47E-06 1,54E-02 4,75E-03 

17 2,69E-02 9,65E-05 7,99E-02 1,01E-03 

18 4,00E-02 1,12E-04 1,44E-01 1,77E-01 

19 4,27E-02 2,68E-06 8,59E-02 3,88E-02 

20 6,05E-02 7,57E-06 2,68E+00 7,18E-02 

21 6,45E-02 1,17E-04 1,65E-01 4,52E-04 

22 1,08E-01 1,05E-04 5,41E-01 1,98E-03 
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4.2 Taux de couverture des intervalles de confiance 
fondés sur t  

Pour les quatre cas spécifiés, le tableau 4.2 donne les 
probabilités simulées de non-couverture obtenues pour les 
intervalles de confiance fondés sur t  pour la moyenne de 
population Y  obtenue en utilisant l’estimateur d̂  corres-
pondant. Dans les cas fortement hétérogènes (cas 3 et 4), 
aucune mesure du nombre de degrés de liberté (pas même le 
d  réel) ne donne des intervalles de confiance dont le taux 
de couverture correspond au taux 1 .− α  Autrement dit, 
dans les cas extrêmes, l’approche générale de Satterthwaite 
peut poser des problèmes pour la construction des inter-
valles de confiance, que l’on utilise ˆ, mSd d  ou ˆWSd  pour 
déterminer le multiplicateur .t  
Dans les cas 1 et 2, les valeurs hV  présentent une 

hétérogénéité moins importante que dans les cas 3 et 4. Le 
tableau 4.2 montre que les probabilités de couverture 
simulées avec la valeur réelle d  pour ces deux cas sont 
légèrement supérieures à 0,95. Cette couverture excéden-
taire pourrait être attribuable au fait que l’estimateur de 
variance ˆ ˆ( )V Y  n’est pas distribué exactement comme un 
multiple d’une variable aléatoire 2 ,dχ  à cause de l’hété-
rogénéité des .hV  L’utilisation du nombre classique de 
degrés de liberté n L−  ou de l’estimateur modifié ˆmSd  
produit des intervalles de confiance dont le taux de 
couverture est inférieur au niveau nominal de 95 %. Par 
ailleurs, l’utilisation de notre nombre fondé sur des données 
auxiliaires ˆWSd  donne des taux de couverture basés sur la 
simulation proches de ce niveau nominal. 
Les tableaux 4.3a et 4.3b présentent les distributions 

empiriques de d̂  et de ˆ2
d
t  pour les estimateurs ˆmSd  et 

ˆ .WSd  L’écart-type simulé de ˆ
WSd

t  est plus faible que celui de 

ˆ .
mSd

t  En outre, la moyenne et la médiane de ˆ
WSd

t  sont légè-
rement plus grandes que celles de ˆ .

mSd
t  Ces résultats s’ac-

cordent avec la couverture insuffisante des intervalles 
fondés sur ˆ .

mSd
t  Donc, sous des conditions similaires à 

celles énoncées pour les cas 1 et 2 (ou sous des conditions 
d’hétérogénéité plus faible des ),hV  l’utilisation de ˆWSd  
comme estimateur du nombre de degrés de liberté mérite 
d’être prise en considération. 

 
5. Application à une enquête sur la santé  

5.1 Vérifications préliminaires du modèle  
Nous avons appliqué les méthodes que nous proposons 

aux données de la NHANES III décrites à la section 1. Il est 
important que nous vérifiions les hypothèses de modéli-
sation avant d’appliquer les mesures proposées de stabilité. 
En premier lieu, pour la sous-population de mexicano-
américains décrite à la section 1, le tableau 5.1 donne les 
valeurs de ˆ xxκ  pour les quatre variables ayant une valeur de 
ˆ xxκ  supérieure à 0,7. 
En deuxième lieu, la figure 5.1 présente les diagrammes 

de dispersion de ĥV  en fonction de ŴhV  pour les quatre 
variables en utilisant les mêmes échelles pour les axes 
horizontal et vertical. Ces diagrammes montrent qu’une 
relation linéaire est plausible pour les variables correspon-
dantes, même si la relation n’est pas parfaite et qu’il existe 
certaines valeurs aberrantes. Par conséquent, la méthode 
fondée sur des données auxiliaires élaborées aux sections 2 
et 3 pourraient convenir pour ces quatre variables. 

 
 
Tableau 4.2 
Taux de couverture observés pour les intervalles de confiance à 95 % nominaux avec =h WhV V  dans l’étude par simulation 
 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

dS  réel 6,26 6,04 2,38 2,20 

Non-couverture avec 
sd

t  0,0428 0,0443 0,0162 0,0164 

Non-couverture avec n Lt −  0,0744 0,0788 0,1220 0,1263 

Non-couverture avec ˆ
mSd

t  0,0552 0,0567 0,0911 0,0905 

Non-couverture avec ˆ
WSd

t  0,0428 0,0466 0,0224 0,0220 

 
Tableau 4.3a 
Moyennes et quantiles des estimateurs du nombre de degrés de liberté ˆmSd  et ˆ :WSd  cas 1 et 2 
 

Cas d réel Est. 1 d̂  moyen É.-T. ( d̂ ) 2Q(0,05) Q(0,25) Q(0,50) Q(0,75) Q(0,95) 

1 6,26 ˆ
mSd  9,33 3,33 4,45 6,86 9,01 11,41 15,30 

  ˆ
WSd  6,52 0,82 5,06 5,99 6,57 7,10 7,78 

2 6,04 ˆ
mSd  8,87 2,95 4,35 6,69 8,72 10,97 13,99 

  ˆ
WSd  6,34 0,96 4,67 5,69 6,42 7,06 7,80 

1 Moyen désigne la moyenne des estimations calculées sur l’ensemble des 10 000 répliques. 
2 Q (.)  indique le quantile de l’estimateur calculé sur l’ensemble des 10 000 répliques. 
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Tableau 4.3b 
Probabilités de non-couverture simulées, et moyennes et quantiles des multiplicateurs t pour les intervalles de confiance à 95 % 
nominaux : variances réelles inégales, cas 1 et 2 
 

Cas Est. 1 ˆ1 − α− α− α− α  2 M(2 )ααααt  É.-T. (2 )tαααα  3Q(0,05) Q(0,25) Q(0,50) Q(0,75) Q(0,95) 

1 ˆ
mSd  0,0552 4,62 0,36 4,26 4,38 4,52 4,75 5,37 

 ˆ
WSd  0,0428 4,83 0,16 4,64 4,72 4,80 4,90 5,13 

 n - L 0,0744 4,15       
 dS réel 0,0428 4,85       

2 ˆ
mSd  0,0567 4,66 0,36 4,29 4,41 4,55 4,78 5,41 

 ˆ
WSd  0,0466 4,87 0,21 4,64 4,72 4,83 4,97 5,28 

 n - L 0,0788 4,15       
 dS réel 0,0443 4,89       

1 ˆ1− α  est la probabilité de non-couverture simulée des intervalles de confiance calculée en utilisant le nombre estimé de degrés de liberté.  
2 0,975M(2 )t  est la moyenne de deux fois la valeur du 97,5e centile de la loi t. 
3 Q (.)  indique le quantile de ˆ0,975,

2
d

t  calculé sur la totalité des répliques. 
 
 
 
Tableau 5.1 
ˆ ,xxκκκκ  estimations des paramètres du modèle, diagnostics du modèle et estimations du nombre de degrés de liberté pour les variables 
de la NHANES III (sous-groupes des mexicano-américains de 20 à 29 ans) 
 

Variables ˆ ,xxκκκκ  0
ɶββββ  É.-T.( 0

ɶββββ ) 1
ɶββββ  É.-T. ( 1

ɶββββ ) Valeur p fondée 
sur la simulation 
pour 0 0: 0H β =β =β =β =  

Valeur p fondée 
sur la simulation 
pour 0 1: 1H β =β =β =β =  

σ̂σσσqq.  ˆqqr  ˆ
mSd  ˆ

WSd  

BMPWT 0,75 -0,0013 0,0039 1,135 0,5429 0,3815 0,3541 -0,000 -0,43 15,49 10,04 

HAR3 0,75 -0,000009 0,000012 1,095 0,3991 0,4229 0,3400 0,000 -0,83 14,94 8,30 

TCRESULT 0,88 -0,146 0,0493 2,879 0,6252 0,0606 0,2259 -0,178 -0,77 5,88 6,59 

HDRESULT 0,90 -0,042 0,0098 6,650 0,9988 <0,0001 0,1506 -0,017 -0,91 5,45 5,93 

 
 
 
5.2 Test ponctuel de 0qq.σ =σ =σ =σ =  sous la condition (C.1) 
 
Pour les quatre variables considérées au tableau 5.1, les 

estimations directes ˆ qqσ  de la variance de l’erreur d’équa-
tion (3.4) étaient négatives ou proches de zéro. Cela donne à 
penser que notre estimateur basé sur 2χ de eehσ  donné à la 
section 3.1 pourrait être trop prudent ou que .qqσ  est 
effectivement proche de zéro. Il semble donc que nous 
devons réexaminer l’hypothèse distributionnelle (C.1) dans 
l’exemple de la NHANES III. Pour cela, nous considérons 
la distribution simulée de q̂qr

def

= ˆ / ,ˆqq eeσ σ  où nous recourons 
à la division par ˆ eeσ  pour éviter les problèmes d’échelle. 
Les conditions et le plan de simulation sont les mêmes que 
ceux décrits à la section 4.1. 
Le tableau 5.2 donne les résultats pour ˆ eeσ  d’après 

l’expression (3.5) ainsi que ˆ qqσ  calculé d’après l’expression 
(3.4) avec 0β̂  fixé égal à zéro et avec 1β̂  calculé d’après 
l’expression (3.3). Le tableau 5.2 contient la moyenne, 
l’écart-type et certains quantiles de la distribution simulée de 

.q̂qr  pour les quatre variables. Le tableau 5.3 donne les 
quantités correspondantes pour ,q̂qr  calculé d’après ˆ qqσ  
donné par l’expression (3.4) et avec 0β̂  et 1β̂  calculés 
d’après l’expression (3.3). 

Les résultats présentés aux tableaux 5.2 et 5.3 mènent à 
un test ponctuel de vérification de 0 : 0.qqH σ =  Préci-
sément, si le ratio observé q̂qr  se situe au-dessus du quantile 
supérieur 0,95 simulé, alors l’hypothèse que 0qqσ =  
pourrait être problématique. Inversement, un q̂qr  observé de 
valeur inférieure au quantile 0,05 simulé dans les tableaux 
5.2 ou 5.3 pourrait indiquer que ˆ eehσ  est prudent, ou que 
d’autres éléments de la condition (C.1) sont violés. 
D’après le tableau 5.1, les valeurs de q̂qr  pour les 

variables sont comprises entre -0,91 et -0,43. Sauf pour 
HDRESULT, nous ne disposons d’aucune preuve con-
vaincante d’une violation des hypothèses du modèle. Ce-
pendant, pour HDRESULT, le ratio q̂qr = -0,91 se situe 
entre les valeurs des quantiles 0,01 et 0,05 présentées dans 
les tableaux 5.2 et 5.3 pour le cas 4. En général, les valeurs 
de q̂qr  qui tombent au-delà des quantiles 0,95 ou 0,99 des 
tableaux 5.2 ou 5.3 seraient compatibles avec des valeurs de 

.qqσ  supérieures à zéro. La valeur observée q̂qr = -0,91 ne 
correspond pas nécessairement à . 0,qqσ >  mais indique la 
violation d’une ou de plusieurs conditions dans (C.1) à 
(C.4). 
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Figure 5.1 Tracé de ŴhV  en fonction de ˆhV  pour les mexicano-américains de 20 à 29 ans, variable = BMPWT 

 
Tableau 5.2 
Moyennes et quantiles de ˆ ˆ ˆ= -1

ee qq.qqr σ σσ σσ σσ σ ˆ
0

( 0)=ββββ  
 

Cas 1M( ˆqqr ) É.-T. ( ˆqqr ) 2Q(0,01) Q(0,05) Q(0,10) Q(0,25) Q(0,50) Q(0,75) Q(0,90) Q(0,95) Q(0,99) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

-0,50 
 

-0,48 
 

-0,19 
 

-0,20 

 

0,66 
 

0,68 
 

0,42 
 

0,39 

 

   -1,71   -1,30    -1,15    -0,99   -0,79     0,16     0,54     0,60    0,65 
 

   -1,72   -1,32    -1,16    -0,99   -0,76     0,23     0,57     0,62    0,66 
 

   -1,01   -0,84    -0,74    -0,53   -0,20     0,17     0,38     0,46    0,55 
 

   -1,00   -0,82    -0,72    -0,51   -0,20     0,11     0,34     0,44    0,56 
1 M désigne la moyenne des estimations calculées sur l’ensemble des 10 000 répliques. 
2 Q (.)  indique le quantile de l’estimateur calculé sur l’ensemble des 10 000 répliques. 
 
Tableau 5.3 
Moyennes et quantiles de ˆ ˆˆ= -1

eeqq qq.r σσσσ σσσσ  
 

Cas 1M( ˆqqr ) É.-T. ( ˆqqr ) 2Q(0,01) Q(0,05) Q(0,10) Q(0,25) Q(0,50) Q(0,75) Q(0,90) Q(0,95) Q(0,99) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

-0.56 
 

-0.56 
 

-0.24 
 

-0.24 

 

0.62 
 

0.62 
 

0.42 
 

0.38 

 

   -1.85   -1.34   -1.17   -1.00   -0.80       0.05    0.38     0.44    0.52 
 

   -1.91   -1.37   -1.18   -1.00   -0.78     0.06    0.35     0.42    0.50 
 

   -1.16   -0.90   -0.79   -0.57   -0.22     0.12    0.29     0.36    0.45 
 

   -1.09   -0.87   -0.75   -0.53   -0.22     0.06    0.25     0.33    0.44 
1 M désigne la moyenne des estimations calculées sur l’ensemble des 10 000 répliques. 
2 Q (.)  indique le quantile de l’estimateur calculé sur l’ensemble des 10 000 répliques. 
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 ĥ

V

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ĥV

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ĥ
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5.3 Estimations des coefficients et du nombre de 
degrés de liberté  

Comme nos données étaient compatibles avec . 0qqσ =  
pour les quatre cas, nous avons utilisé les méthodes de 
Fuller (1987, page 124) pour produire les estimations de 0β  
et de 1β  appropriées pour un modèle (3.1) - (3.2) sans erreur 
d’équation ; des renseignements détaillés peuvent être 
obtenus auprès des auteurs. Le tableau 5.1 donne aussi les 
résultats des estimations des coefficients 0βɶ  et 1,βɶ  et de 
leurs erreurs-types, 0e.-t.( )βɶ  et 1e.-t.( ).βɶ  Rappelons, comme 
il est mentionné à la section 3.1, que sous le modèle (3.1) -
(3.2), si 0 0β =  et 1 0,β ≠  chaque variance de strate hV  est 
un multiple constant de la variance intra-UPE WhV  et ˆWSd  
dans (1.8) pourrait être un estimateur approprié de .d  À la 
section 5.2, nous avons déjà pris en considération la condi-
tion . 0.qqσ =  Pour tester l’hypothèse nulle 0 0: 0,H β =  
nous utilisons la statistique de test 0 0 0/e.-t.( ).= β βɶ ɶt  Dans 
certains travaux pratiques portant sur les erreurs sur les 
variables, les quantités telles que 0t  sont comparées à une 
distribution de référence normale ou t  standard. Cependant, 
les simulations basées sur les quatre cas décrits à la section 
4.1 ont indiqué que la distribution nulle de 0t  s’écartait 
considérablement des distributions de référence habituelles. 
Cela tient aux distributions très asymétriques des variables 
de réponse ĥV  utilisées dans la régression à erreurs sur les 
variables. Par conséquent, nous nous sommes servis de 
méthodes standard pour élaborer une distribution de 
référence fondée sur la simulation pour 0.t  La colonne 7 du 
tableau 5.1 donne la valeur p  pour un test unilatéral à 
gauche. (En raison d’estimations ponctuelles négatives pour 

0,βɶ  nous avons choisi de présenter les valeurs p  pour le 
test unilatéral à gauche ici. Dans d’autres cas, il pourrait être 
intéressant de présenter les valeurs p  pour le test unilatéral 
à droite ou le test bilatéral pour 0 ).β  Il existe des preuves 
convaincantes qu’il faut rejeter 0 0: 0H β =  pour la variable 
HDRESULT, et des preuves modérées qu’il faut rejeter 

0 0: 0H β =  pour TCRESULT. Donc, il n’est peut-être pas 
approprié d’utiliser ˆWSd  pour ces deux variables. Mainte-
nant, considérons le coefficient de pente 1β  et supposons 
que 0qqhσ =  de sorte que 0hq =  avec la probabilité de 
un. Alors, les expressions (1.5) et (3.1), ainsi que la non-
négativité de BhV  impliquent que 0 Bh h WhV V V≤ = − =  

0 1( 1) .WhVβ + β −  Conséquemment, si 0 0,β =  alors 

1 1β ≥  et 1 1β =  est équivalent à .h WhV V=  Cette dernière 
condition présente un intérêt pratique, parce que certains 
auteurs ont signalé des cas où BhV  est petite compara-
tivement à ,WhV  ou de manière équivalente, .h WhV V≐  
Voir, par exemple, Wolter (1985, page 46). Pour tester 

0 1: 1H β =  contre l’hypothèse alternative unilatérale 1 :H  

1 1,β >  nous utilisons la statistique 1 1 1( 1) / e.-t.( ).t = β − βɶ ɶ  
Pour des raisons similaires à celles énoncées pour 0,t  nous 
avons élaboré des distributions de référence fondées sur les 

simulations pour 1t  sous chacun des cas 1 à 4. La colonne 8 
du tableau 5.1 donne les valeurs p  résultantes pour un test 
unilatéral. 
Les deux dernières colonnes du tableau 5.1 donnent les 

estimateurs du nombre de degrés de liberté ˆmSd  et ˆ .WSd  
Pour HAR3 et BMPWT, ˆmSd  produit des valeurs considé-
rablement plus grandes que ˆ .WSd  

 
6. Discussion  

Nous avons considéré dans le présent article l’estimation 
d’un nombre de degrés de liberté d  utilisé pour quantifier la 
variabilité d’un estimateur classique de variance fondé sur le 
plan ˆ ˆ( ).V Y  Le problème fondamental est que, sous un plan 
comportant des variances au niveau de la strate hétérogènes 
et de petits nombres d’unités primaires d’échantillonnage 
par strate, l’estimateur de type Satterthwaite ˆ

mSd  peut 
donner de mauvais résultats. Nous avons élaboré un esti-
mateur alternatif ˆWSd  basé sur les estimateurs de variance à 
l’intérieur des unités primaires d’échantillonnage ˆ .WhV  Cet 
estimateur alternatif est une solution d’une équation 
d’estimation sans biais (1.1) pour ,d  pour autant que la 
condition de proportionnalité (1.6) soit satisfaite. En outre, 
la variance de la distribution approximative de ˆWSd  est plus 
petite que celle de ˆ ,mSd  à condition que le nombre d’unités 
secondaires d’échantillonnage sélectionnées dans chaque 
unité primaire soit grand, au sens défini par le résultat 2.2. 
À la section 3, nous avons élaboré des méthodes à erreurs 

sur les variables pour tester l’adéquation de la condition de 
proportionnalité (1.6) et avons proposé certains diagnostics 
connexes. L’étude par simulation décrite à la section 4, 
conjuguée à l’analyse des données exposées à la section 5, 
indique que, sous un degré modéré d’hétérogénéité, ˆWSd  
peut donner de meilleurs résultats que ˆ

mSd  en ce qui 
concerne les propriétés distributionnelles de ces estimateurs 
de ,d  de même que les taux de couverture et les largeurs 
des intervalles de confiance connexes pour les totaux de 
population .Y  Cependant, comme le laisse entendre la 
théorie classique des grands échantillons, ces estimateurs 
n’ont ni l’un ni l’autre de bonnes propriétés sous des 
conditions de forte hétérogénéité. 
En principe, nous pourrions envisager l’utilisation des 

estimateurs à erreurs sur les variables 0 1 .
ˆ ˆ ˆ( ,  ,  ),qqβ β σ  ainsi 

que des estimateurs ĥV  et ˆ ,WhV  pour construire un estima-
teur alternatif de d  qui serait convergent sous le modèle à 
erreurs sur les variables général (3.1) - (3.2) et ne 
nécessiterait pas la contrainte (1.6). Toutefois, les résultats 
des simulations présentés dans Jang (1996) indiquent que 
l’estimateur résultant ˆ ,EIVd  disons, ne donnent pas de bons 
résultats sous les conditions de simulation utilisées à la 
section 5. 
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Les principaux résultats présentés aux sections 1 à 3 
peuvent facilement être étendus à partir des variances à 
l’intérieur des unités primaires d’échantillonnage WhV  à des 
variables auxiliaires plus générale .hX  Dans ce genre 
d’extension, les principaux problèmes demeurent l’adéqua-
tion de l’approximation de proportionnalité (1.6) et l’impor-
tance de l’erreur d’échantillonnage dans les estimateurs 
auxiliaires ˆ ,hX  disons, relativement à l’erreur dans l’esti-
mateur élémentaire de variance au niveau de la strate ˆ .hV  
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Annexe A  

Preuve du résultat 2.2  
Considérons une fonction non linéaire 1 2B A−  de deux 

estimateurs A  et B  de moyennes Aµ  et ,Bµ  respective-
ment. Alors, la variance du premier terme d’un développe-
ment en série de Taylor de 1 2B A−  est 

2 3 4

2 3 4

4
Var( ) 4 Cov( , ) Var( ).A A A

B B B

A A B B
µ µ µ

− +
µ µ µ

 (A.1) 

Maintenant, définissons les deux estimateurs suivants : 
1

1
ˆ
SL d− = 1 2

1 1B A−  et 1 1 2
2 2 2

ˆ ,SL d B A− −=  où 1
11
ˆ ,L

h hA L V−
=∑=  

1B = 1 2
1
ˆ ,L

h hL V−
=∑ 1

12
ˆL

h WhA L V−
=∑=  et 1 2

12
ˆ{L

h WhB L V−
=∑= −  

� ˆVar( )}.WhV  
Supposons que les conditions (C.1), (C.2) et (C.3) sont 

vérifiées. En outre, définissons 
1

ˆ
ˆ

SLd
F  et 

2
ˆ

ˆ
SLd

F comme étant 
les premiers termes des développements en série de Taylor 
de 

1 1

1 1 2
1

ˆ
S B AL d− −− µ µ  et 

2 2

1 1 2
2

ˆ ,S B AL d− −− µ µ  respectivement, 
En outre, rappelons que, si D  suit la distribution d’une 
variable aléatoire khi-deux à d  degrés de liberté, alors 
( ) 2 ,V D d= 3( ) ( 2) ( 4)E D d d d= + +  et 2( )V D =  

8 ( 2) ( 3).d d d+ +  Les composantes correspondantes de 

1
ˆ

ˆVar( )
SLd

F  et 
2

ˆ
ˆVar( )

SLd
F  dans (A.1) sont alors 

2 2
1

1

1 2 2
2 0

1

2 4
1

1

2 2 4
2 0 0

1

2 3
1 1

1

Var( ) 2 ,

Var( ) 2( 1)

Var( ) 96 ,

Var( ) 8( 1) ( 1)

Cov( , ) 12 ,

L

h
h

L

Wh
h

L

h
h

L

Wh
h

L

h

h

A L V

A m L V

B L V

B m m L V

A B L V

−

=

− −

=

−

=

− −

=

−

=

=

= −

=

= − +

=

∑

∑

∑

∑

∑

 

et (A.2) 

1 2 3
2 2 0

1

Cov( , ) 4( 1) .
L

Wh
h

A B m L V− −

=

= − ∑  

Puisque nous supposons que 2hn =  et 0hm m=  pour 
tout h = 1, 2, ..., ,L  nous avons 

1 1 1
1

ˆ ˆ(3 14) (9 )mS SL d L L L d− − −= +  (A.3) 

et 

1 1
2

ˆ ˆ
WS SL d L d− −= . (A.4) 

Sous la condition (1.6), 1 1 2,A Aµ = β µ  

2
1 1 2

2
1 0 1 2

1 2 4
1 0 0 1 2

3 ,

Var( ) ( 1) Var( ),

Var( ) 12( 1) ( 1) Var( )

B B

A m A

B m m B
−

µ = β µ

= − β

= + − β

 

et 

3
1 1 0 1 2 2Cov( , ) 3( 1) Cov( , ).A B m A B= − β  (A.5) 

La substitution de (A.5) dans (A.1) donne 

1

2

2

2

2

2

2

ˆ

2

0 22

3

0 2 23

42
0

24
0

2
0

0 0
0

ˆVar( )

4
( 1) Var( )

9

4
( 1)Cov( , )

9

4( 1)
Var( )

27( 1)

4( 1)1 1
( 1) ( 1)

9 9 27( 2)

SLd

A

B

A

B

A

B

F

m A

m A B

m
B

m

m
m a m b c

m

µ
= −

µ

µ
− −

µ

µ−
+

+ µ

−
= − − − +

+
 (A.6)
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où 1 ˆVar( ) .WSL d a b c− = − +  Si L  est grand, ˆ
ˆVar(F )=

mSLd
 

{ } 1 2
0 0 0 0( 1) ( 1) 3( 2) 4( 1) .m a m b m m c

−
− − − + + −  Donc, pour 

L  grand, ˆ ˆ 0 0
ˆ ˆ( ) ( ) ( 2) ( 2)

mS WSLd Ld
V F V F m a m b− − − − +≐  
1 2

0 0 0{3( 2)} (4 11 2) .m m m c−+ − −  Par conséquent, limL LmV→∞ −  
lim 0L LWV→∞ ≥  si 0 lim {2(3 3Lm a b→∞≥ − + 14 )} {11c c− +  

2 2 2144 144 153 288 216 216 }.a b c ab ac bc+ + − + −  En parti-
culier, la différence lim limL Lm L LWV V→∞ →∞−  devient 
égale ou supérieure à zéro quand 0 10m = , quelles que 
soient les valeurs de a, b et c. Parce qu’il s’agit d’une 
fraction croissante en 0,m  pour toutes valeurs de 

0 10,m ≥ lim lim .L Lm L LWV V→∞ →∞≥  
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