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LOI BINOMIALE ET LOI DE POISSON

E. MORICE et P. THIONET

On sait que pour n tendant vers l’infini et p tendant vers zéro de
telle sorte que le produit np ait une limite finie m, la loi binomiale

(~(n, p) tend vers la loi de Poisson ~ (m) :

Mais lorsqu’il s’agit, de déduire de cette convergence une règle
d’approximation considérée comme suffisamment valable et pratiquement
utilisable, on trouve des indications diverses.

Ce problème d’approximation a des aspects variés selon qu’on s’in-
téresse aux probabilités individuelles ou aux probabilités cumulées, aux

erreurs absolues ou aux erreurs relatives.

Quel que soit le problème envisagé, son étude analytique est diffi-
cile, la différence b k - p~ (ou 03k - ~ k) dépendant de manière difficile à
expliciter des trois paramètres p, n, et k dont deux sont des variables
discrètes.

Sur le plan théorique de nombreuses tentatives ont été faites pour
remplacer l’approximation par la loi de Poisson de paramètre m = np,
par une loi corrigée à l’aide d’un terme additif ou d’un facteur multipli-
catif.

Citons par exemple :

1/ USP E NSKY [1] ]

P et A dépendent de k, n et p par des formules assez compliquées ,
donnant pour chacun deux valeurs permettant d’encadrer b k ou 62~ -
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2/ W. MOLENAAR [2] ]

A. étant une fonction de n, p et k dont diverses expressions sont propo-
sées.

Quel que soit leur intérêt théorique ces approximations sont prati-
quement sans intérêt.

3/ RAFF [3] ]

Cette approximation, qui exige l’emploi simultané des tables de ~k
et pk donne, sans calculs compliqués, d’excellents résultats, ainsi que
le montrent les exemples suivants.

Pour 0,01  p  0,10 et n  100, les erreurs d’approximation,
croissantes avec p, restent inférieures à 0,001, pour p = 0,20, elles
sont encore inférieures à 0, 005.

A l’aide des tables très détaillées de la Général Electric C" [4],
le calcul de ~ k pourra, sans difficulté être fait avec une très bonne

approximation pour des valeurs de p qui ne figurent pas dans les tables
usuelles de la distribution binomiale, Romig [5] et N. B. S . [6], dans les-
quelles p varie par intervalles de 0,01.

Exemple

n = 50 p = 0, 015 np = 0, 75

~(50 ; 0,015) = 0,4724 - 0,0075 x 0,75 x 0,4724 = 0,4697

alors qu’une interpolation linéaire dans la table de Romig donne 0,4846,
la valeur exacte étant 0,4699.

Approximation par la loi de Poisson

Regardons maintenant ce qui se passe si on veut utiliser la simple
approximation de la loi binomiale (n, p) par la loi de Poisson (m = np).

Voici quelques exemples des rgèles ou plutôt des indications don-

nées - le plus souvent sans précisions sur la nature ou la grandeur de
l’approximation envisagée - par divers auteurs :

DIXON and MASSEY [7] ]

n grand et np  5 (I)

FRASER [8]

n &#x3E; 20 np  5 (II)
---------------

(*) Pour les valeurs de np supérieures à cette limite, emploi de l’approximation nor-
male avec correction de continuité.
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SCHAAFSMA et WILLEMZE [9] ]

Les indications données à l’aide d’un graphique correspondent sen-
siblement aux conditions

KENNEY and KEEPING [10]

HALD [11] ]

CALOT [12 ] - Centre de Formation Statistique [13]

Le graphique n° 1 donne une idée de l’ensemble de ces indications
dont aucune n’a évidemment la prétention d’être une règle formelle.

Pour tenter de préciser la solution du problème, il faut - à défaut
d’une règle systématiquement valable pour toutes valeurs de p, n et k -

choisir un critère d’approximation correspondant à l’aspect pratique le

plus fréquent du problème, dans lequel il s’agit en général du calcul d’une
queue de la distribution binomiale.

Ceci conduit à choisir comme critère :

Ak = 03k (n, p) - 9!k(np)

où, pour tenir compte du fait que cette différence peut être positive ou

négative, à envisager séparément les deux critères (graphique n° 2).

Pour n et p fixés, ces valeurs dépendent de k, on retiendra fina-
lement comme critères leurs valeurs maximales qui sont données dans
le tableau n° 1 ci-après.

Pour chaque valeur de p, la première ligne correspond à ~ &#x3E; 03,
k  np et la seconde ligne à 03 &#x3E; ~ 0 k &#x3E; np. La valeur de k correspondant au
maximum de ~ est indiquée entre parenthèses.

La somme des deux valeurs de ~ pour n et p fixés, donne la va-
leur maximale de :

c’est-à-dire l’erreur maximale commise en utilisant l’approximation de
Poisson pour calculer une probabilité cumulée pour i ~ x ~ j.
---------------

(*) Pour les valeurs de np supérieures à cette limite, emploi de l’approximation nor-
male avec correction de continuité.
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Graphique 1

Graphique 2 - Courbes passant par les points B (k) et P (k).
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Tableau n" 1

Valeurs maximales de là 1, 1 = U3k(n, p) - 9! . (np) en fonction de n et p (en 10 ~

La dernière colonne donne, pour n infini, la valeur limite de tJ.1j
(da.ns ce cas les deux valeurs limites 0 i et 0~ sont égales) (cf. Annexe).

De ce tableau, ou des graphiques n" 3 et 3 bis qui lui correspondent,
on déduit :

1 / Que , pour n fixé, max tJ.k, c roit avec p, plus rapide ment pour
la queue de distribution correspondant aux valeurs k  np, que pour celles

correspondant à k &#x3E; np,

2/ Que pour p fixé, Ak varie avec n de manière irrégulière, mais
que si l’on se contente d’une approximation à moins de i 0,005 sur p k
on peut considérer que pour p fixé, Ak ne dépend pas de n,

3/ Que si l’on veut calculer une queue de la distribution binomiale
avec une erreur inférieure à 0,01, il suffit pour p  0,08 d’utiliser la

distribution de Poisson quel que soit n.
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(Pour 0, 08  p  0,10 cette erreur maximale reste comprise entre
0, 01 et 0, 02).

4/ Si l’on s’intéresse, non à une queue de la distribution, mais à
j

un intervalle quelconque G3~ (n, p) - ~ Cn x p x (1 - p) n-x , la valeur maxi-
x=i

male de

pour n et p fixés est donnée par la somme des deux valeurs de k de la

case (n, p) du tableau pour les valeurs k = i et k = j qui sont associées
aux valeurs de 0 ~ . 1

Remarque

En ce qui concerne l’approximation normale de la loi binomiale,
Raff [3] ] a montré en la définissant comme ci-dessus (n° 4) qu’elle était
meilleure que l’approximation de Poisson pour l’ensemble des points (n, p)
situés au-dessus de la courbe approximative définie par :

Mood [15], dit que pour nap &#x3E; 25, l’erreur maximale de l’appro-
ximation normale est :

ANNEXE

1 - Pour n augmentant indéfiniment les deux fonctions de répartition

tendent vers celles de lois normales 63 et ~ de même moyenne np, mais
de variances respectives

Le maximum de

est atteint pour
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Graphique 3
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Graphique 3 bis
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soit :

soit pour les variables réduites correspondant respectivement aux deux
distributions normales réduites :

d’où

F étant la fonction de répartition de la loi normale.

Les deux solutions en x étant symétriques par rapport à x = np, la
valeur maximale, pour n augmentant indéfiniment, de

pour i  np  j est égale à

Remarque

Pour p  0,10, valeurs pour lesquelles l’approximation binomiale

peut être pratiquement envisagée, des développements en série limitée

permettent de calculer simplement les valeurs limites de u~ et u~ lorsque
n augmente indéfiniment.

d’où
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Pour p = 0,10 ceci donne 0,0121, alors que le calcul direct, d’après
(2), donne 0,0127, soitA~= 0, 0254.

On a aussi, pour les valeurs correspondantes de x :

soit

pour n augmentant indéfiniment, m = np restant fini (p tendant vers zéro).

II - Pour n fini, et pour 03k &#x3E; J~ ~, la valeur modale de A~ = ~ - ~ ~ &#x3E; 0 ,
aura lieu pour une valeur k = j telle que l’on ait simultanément

Soit

De même, pour â3k  ~k’ ~ obtiendra les conditions

La valeur maximale de A~ = 163, - *, 1 se produit donc pour des va-
leurs k = i ou k = j telles que bk - p. change de signe lorsque k passe
de k = i (ou k = j) à k = i + 1 (ou k = j + 1), c’est-à-dire lorsque le

rapport b, /pk traverse la valeur 1.

Or on a :

si l’on pose

On voit que

(si k = l = np, entier, on a ul +1 - ut)

d’où
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D’autre part, on a

n en résulte que l’on ne peut avoir b k  pk y k, ce qui entrainerait
03n  ~n en contradiction avec (6)

Par conséquent ;

1/ Les deux graphiques cumulatifs se traversent nécessairement entre
k = 0 et k = n,

2/ bk /pk, partant d’une valeur bo/po  1, croissant d’abord puis
décroissant jusqu’à zéro et devant nécessairement prednre des valeurs supé-
rieures à 1, traverse deux fois la valeur 1, une fois en croissant pour
k = i  np et une fois en décroissant pour k = j &#x3E; np, (cf. Graphique 4).

Graphique 4 (cas général) - (Cas particuliers : si np = 1 est entier, on a ul = u1+1
- Si np  1, on a i = 0 et j = 1.
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3/ Des conditions :

Il en résulte encore que les deux graphiques cumulatifs ne se tra-
versent qu’une fois pour une valeur ko’ (i  ko  j).
III - Des conditions (3) et (4), il résulte que les valeurs maximales de

~k doivent avoir lieu pour des valeurs entières de k, voisines des so-
lutions des équations :

La condition bk = p it donne :

Posant À = np et prenant les logarithmes on a

d’où

Pour n grand, ~ - np restant fini on a en première approximation :

On obtient ainsi les deux solutions approchées

De même, la recherche de k à partir de la condition bkll = pk +1
donnerait :
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En fait, les tables montrent que pour p  0,10 (domaine où l’ap-
proximation poissonnienne est pratiquement valable quelque soit n) les
valeurs maximales de L1~ - ~ U3k - JO-kl 1 ont toujours lieu pour les valeurs
entières i ou j, immédiatement inférieures à np + 1/1 ± Vnp + 1 /4 (ces
valeurs entières sont immédiatement voisines de np i 1 n mais peuvent
être inférieures ou supérieures).

Une autre approximation du problème nous a été signalée par M.

Thionet :

En application de relations connues [14], existant entre loi de Poisson
et loi Gamma d’une part et entre loi binomiale et loi Beta d’autre part, on
s ait que :

avec

(Dans le problème qui nous intéresse on a B = np).

Si au lieu de chercher la valeur de k correspondant au maximum de
I@k - ~ k 1, on considère ~13k - h ~ ~ comme fonction de B, pour n et k fixés
le maximum de 1 0B - ~~ ~ 1 aura lieu pour les valeurs de À telles que

La dérivation sous le signe f donne :

soit

équation dont il est facile de voir qu’elle est équivalente à

c’est-à-dire l’une des conditions limites envisagées ci-dessus.

Pour n augmentant indéfiniment cette équation en B se réduit à
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d’où

ou encore à

soit

qui est l’une des valeurs limites trouvées précédemment pour encadrer le
nombre entier k.

2Si np = l est un carré, les valeurs maximales de Ak ont lieu exacte-
ment pour les valeurs entières i ou j = 1 (1 t i 1).

Remarque

Enfin il convient de noter que lorsqu’on utilise l’approximation poisson-
nienne de la loi binomiale, les queues de distribution sont surestimées : il

en résulte que, dans un test d’hypothèse, des résultats significatifs à un
risque donné pourront ne pas être considérés comme tels, mais inversement

aucun résultat non significatif ne sera considéré comme significatif.
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