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Note de P. THIONET

sur :

COMPARAISON

SYMÉTRIQUE

ENTRE LA DISTRIBUTION BINOMIALE
ET LA DISTRIBUTION

«

NORMALE DISCONTINUE »

Le petit papier proposé à la R.SA,

nous a

paru fort intéressant.
+00

Point 1 : A toute loi d’une variable X, à densité f

faire correspondre

la loi discrète :

(x),

,Loo f (x) dx on peut

pr (Y = i) = C. f (j) , i -...~-6,-5,...,0,1,2,...
toute valeur entièr~ -ou un sous-ensemble de celles-ci, selon
la valeur de la constante C. La convergence de l’intégrale de f (x) assure celle de
la série de terme général un
f (n), ou encore f (-n).

j pouvant prendre

=

fait banal pour la loi exponentielle (continue sur 0, +,~0)
"géométrique" (discrète, sur N) : un q pn , q = 1 p.

C’est d’ailleurs
et la loi

un

=

=

Ainsi la loi "normale discontinue" de LISMAN et Van ZUYLEN n’a rien de
bien

mystérieux.

Point 2Il est bien vrai que le maximum de H = - f p (x) Log p (x) dx sous des
contraintes du type f p (x) gj (x) dx = cj , j
1, 2,..., m, comme le maximum de Il’ = - Y, p (i) Log p (i), sous les con train tes : ~ p (i)
gi (i) =
=

correspondent à : Log p (x~ _ -

1

+ ~ ~. g, (x) Log p (i)
i
~

1

Ci+
+ Xi~ gi~ (i)
i

Cependant, il parait abusif de définir une loi binomiale par l’espérance p. et la
variance o2 , car la loi est définie par un paramètre p, pris sur (0, 1) et un
paramètre n essentiellement entier positif. Posant np cl , np (1 - p) c2,
en tire : n = cÎ /(cl - c2 ), p = (cl
on
c2 ~/cl . Néanmoins on doit avoir :
surtout
:
divisible
0
et
par
(cl
c2~.
cl
c2
cl
@

=

=

-

-

Il parait excessif d’avoir l’air de penser qu’on pourra ne pas spécifier, dans
définition de la distribution binomiale, sur quel sous-ensemble de valeurs de i
probabilité p (i) est irrémédiablement nulle. (je veux dire : i 0 et i &#x3E; n) .
Quoi d’étonnant à ce qu’on trouve alors un certain p (i) non nul pour toutes valeurs entières de la variable pour l’homologue de la loi normale ? Inversement,
partant d’une loi continue définie sur (0, + 00), qui se soucie des i entiers négatifs ? Nous écrirons pl pour p (i).
Donnons-nous le support (0, 1, 2, 3) de la distributiom ce qui (compte
tenu de la condition po + pl +...
I) permet déjà de maximiser -H+ pour
EX et VX imposés, On trouve justement la distribution binomiale !
En effet, po - 1 - pl - p2 - p3 ; EX et EX2 ne renferment pas po ; dans
H~ on porte l’expression de po et en dérive en pl , P2 et p-, ; il vient :
la
la

=

Log po - Log p1 - - 7~ Revue de
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il

i2

Identifions
87

avec

la loi binomiale

ou :

L’identification
K =

se

révèle

Lo g ~ q3p 2K + 2M
1

= 2

possible : Log p/q Log 3

+ 2

K + 2M, 2M = -

Log plq - Lo g 3 - 2 Lo g plq

Conclusion : la. distribution binomiale maximise -H
le support (0, 1 , 2, 3).

(pour

Log 3 ,

+

Log 3.

EX et VX donnés)

sur

n’est déjà plus exact sur (0, 1, 2, 3, 4).
cependant déterminer la nouvelle loi ainsi définie

Malheureusement,
On peut

ce

sur(o, 1,... n):

po étant choisi pour normer la distribution sur (0, 1 , ... n).
Si n tend vers l’infin~ on ne trouve pas la loi de Poisson.
Point 3 : Pour trouver les lois binomiales et de Poisson, on peut songer : soit à
modifier l’expression de H+ (en fait à substituer à Log un autre opérateur car
l’information de Shannon n’est auun cas particulier d’information au sens de
Schützenberger, fonctionnelle linéaire très générale~ ; - soit à modifier la notion
d’écart sur un axe. Ce qu’on va faire ici :

Avec

une

loi de Poisson,

Log pTlp~_1 au

K -

on a :

Log i,

lieu de :

ci-dessus :

dit, la seconde contrainte ne consiste pas à imposer VX (= EX), mais
à imposer la valeur de la moyenne géométrique de X, soit GX :

autrement

moyenne calculée

Le

ce

cas

(bien entendu) sur la distribution tronquée à l’origine.

binomial est

un

peu moins

simple : la seconde

contrainte est

qui postule que la distribution n’existe que sur (0, 1, 2, ... n~ ; la
GX/F (n - X) 1 pour la loi binomiale symétrique.

trainte est

con-

=
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