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LES NOMBRES DE STIRLING ET DE BERNOULLI

PROBLÈME

DANS UN

DE SONDAGE

J. VALEMBOIS
R. S. A. Vol. XIX n° 1

ERRATA

Dans notre article "Les nombres de Stirling et de Bernoulli dans un
de sondage" publié dans le Vol. XIX n° 1 (1971), on trouve dans

problème

le § 5, page 93,

une erreur.
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L’estimateur x" est alors meilleur que

Quant à la comparaison de x" et de l’estimateur du sondage exhaustif
X1, la vraie valeur de V(x") étant supérieure à celle donnée dans l’article,
on retrouve que x" est toujours moins efficace que xi, quels que soient n
et N.
En conclusion, les positions des
pendent de la valeur du coefficient de

variances des quatre estimateurs dévariation pour n « N :
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