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ÉTUDE DES PUISSANCES
D’UNE VARIABLE ALÉATOIRE NORMALE

APPROXIMATION DES MOMENTS

J. FAUCHON et G. HERBIN

INSA, Centre de Mathématique, 69621 Villeurbanne cédex

RESUME

On montre que la loi suivie par la variable aléatoire X = 1 Z Iq où L (Z) - N(m,o),
peut s’exprimer selon une fonction de Bessel modifiée de seconde espèce et qu’elle peut-être
approchée par une distribution Normale. Il en résulte une approximation des moments lorsque
q est entier. Des graphes et des tableaux numériques sont présentés pour différentes valeurs de

1. INTRODUCTION

On a montré [ 1 ], [2] que si n variables aléatoires indépendantes Z suivent
des lois normales N (ma, a), la variable aléatoire défmie par : 

suit une loi notée W (03B2, ~ ,p ,03BB, d) dont la fonction densité de probabilité s’exprime
~  ~, d, par : 

où

j3 est le paramètre de puissance, 11 celui de l’échelle, p celui de nombre, À celui de
décentrage et d celui de décalage.

Revue de Statistique Appliquée, 1978 vol. XXVI N° 1

Mots-clés : Loi de Weibull généralisée. Fonction de Bessel. Moments. Coeffi-
cients de Fisher.



60

est le coefficient de variation de la variable aléatoire Za et

du est la fonction gamma

Ultérieurement, selont utilisées les fonctions gamma incomplètes :

Par ailleurs, les moments non centrés mr de la variable aléatoire X’ - X - d,
de loi W ({3 ,71 , p , À 0) sont obtenus par :

Cette loi de probabilité susceptible de générer de nombreuses classes de

variables aléatoires, est une double généralisation de la loi de Weibull usuelle

W(j3 ,17 , d) = W (J3, ,17 , 1 0 , d). Elle inclut également la loi gamma décentrée

1’(a,p,X).

En effet

Cette distribution est aussi une extension de la loi gamma généralisée
présentée par Stacy et Mirham [3], [4].

Son intérêt, et partant, le sens des applications qui en découlent, apparaît
lors de l’interprétation de la variable aléatoire X.

La relation de définition (1) montre que,B/p = n/2, X-d est l’élévation à la
puissance 1/03B2 de la somme des carrés de 2p variables aléatoires indépendantes
normales de lois N (ma, a).

Par exemple ’ 

Il convient également de noter que pour m/ a grand, Prob (Z  0) ~ 0 et
qu’alors |Z|q ~ Zq . Cette situation se retrouve dans la plupart des problèmes
concrets.

L’objet de la présente étude est de montrer que la fonction densité de proba-
babilité de la variable aléatoire X = 1 Z Iq avec q = 2/j3, issue de W(j3 , ??, 1/2, À , 0)
peut s’exprimer selon une fonction de Bessel modifiée de seconde espèce.

L’intérêt de cette transformation réside en ce que la nouvelle formule ne
contient plus de série. L’expression des moments non centrés mr est établie lorsque
q est entier.

On montre ensuite qu’une approximation peut-être retenue, cette approxi-
mation étant acceptable, même pour de faibles valeurs de À. Ce dernier résultat est
alors utilisé pour déterminer, selon une procédure simple, une formule approchée
des moments de X = Z lq, toujours sous l’hypothèse q E N.
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2. LOI DE X = Z f EN TERMES D’UNE FONCTION DE BESSEL

La variable aléatoire : est générée par 

En identifiant, il vient depuis (1) :

Cette relation peut également s’écrire, compte tenu de (3), en fonction des
caractéristiques m et a de Z sous la forme :

Or on sait [5] que la seconde fonction de Bessel modifiée

s’exprime par le développement en série ci-dessous :

Comme

nous obtenons, compte tenu de (6) :

Reportant dans (5), il en résulte la nouvelle forme de la densité de probabilité
de la variable aléatoire X :
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relation qui, selon m et a devient :

soit encore :

3. ETUDE DES MOMENTS NON CENTRES m

Etude théorique

Partant de la relation de définition Mr =f5 xr f(x) dx nous obtenons,depuis (7): 03B4

Etant donné que ch t : mr peut se développer en :

avec

Le changement de variable transforme 1+ l en :

Pour ce aui est de la seconde intégrale- le changement r1P variable

conduit à

soit plus précisément, avec 

devient alors :
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Il résulte :

Cas d’une puissance entière (q = 2/j3 entier)
Dans chacune des intégrales figurant dans (8) il est alors possible d’appliquer

le développement binomial.

Après avoir posé ~ = 2r/j3, nous obtenons successivement :

Finalement, posant mr s’exprime par :
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Cette formulation, relativement lourde d’emploi, se simplifie notablement
dans le cas où ~ + j et j sont de même parité, c’est-à-dire quand Q = 2r/j3 = qr est
pair. Ceci se produit :

- Vr si q est pair,
- pour les moments d’ordre pair si q est impair.

Remarquant que :

(9) devient ainsi :

Exemples d’application
e Envisageons, en premier, le cas où j3 = 1.

la loi de la variable aléatoire X = Z2
La relation (10) fournit :

est également celle d’un x2, x (KHI 2 décentré, à

On sait que

Ici p = 1/2 et a = 1/~. Les deux caractéristiques rappelées s’identifient bien
aux expressions précédentes de mi et 112.
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Soit à présent le cas où j3 = 2. Alors Q = r et W(2,~,1 2, X, 1 0) est la loi de la va-
riable aléatoire X = IZ 1. 

2

La relation (9) se développe de la manière qui suit :

Pour X grand, e 

Par ailleurs :

4. ETUDE D’UNE APPROXIMATION DE f(x)

La relation (7) se met sous la forme :

avec :

Le changement de variable Qn y = (x ~)03B2/2 introduit une variable aléatoire Y
définie sur [ 1 , ~[ et l’identité g (y) dy = g (x) dx transforme (11) en :

soit encore :
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Si y était défini sur [0 , ,00[, g (y) s’identifierait à la fonction densité de proba-
bilité log normale LN (m , a) avec m = 03BBet a = 1/2

d’où :

Par ailleurs on peut écrire :

d’où :

e (À) est donc représentée par l’aire sous-tendue par la loi log-normale entre y = 0
et y = 1. Elle devient très petite lorsque m = croit, l’écart-type a = 1/2
étant constant. Cette quantité peut ailleurs être majorée comme indiqué ci-après :

Or

Il en résulte que, ’

Le tableau qui suit traduit l’évolution numérique, en fonction de À (ou du
coefficient de variation v) lorsque (3 = 4, de la borne supérieure de l’erreur E(X)
et de l’erreur elle-même e(À). Cette dernière correspond graphiquement à l’aire
comprise entre les deux courbes ; elle est obtenue par différence entre les valeurs
numériques des deux intégrales :
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Figure 1

Figure 2
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TABLEAU 1

Graphiquement E (À) est l’aire comprise entre les graphes des fonctions f(x)
et g (x) pour x E [0 , ~[. Les figures 1 et 2 montrent la différence existante quand
03BB = 1 et 03BB = 2 dans le cas 03B2 = 4.

En résumé cette étude montre que pour les valeurs de À suffisamment grandes:
- on peut approximer f (x) par g (x) ;
- on peut considérer que Y est une variable aléatoire Log-Normale

L (Y) - LN (03BB,1 /2) ou ce qui revient au même, que (- -nx )03B2/2 suit une

loi normale de moyenne m = 03BB d’écart-type a = 1/2.

5. EXPRESSION APPROCHEE DES MOMENTS DE X

5.1 Nouvelle formulation approchée des moments de 1 z ,q
Partant de l’approximation (12) précédemment étudiée pour f(x), il est facile

de déterminer des expressions approchées pour les moments non centrés de X :

où m2r/03B2 est le moment non centré d’ordre 2 rle de la variable aléatoire Qn (Y) de
loi N (03BB, 1/2).

Si r/j3 est entier, l’utilisation des relations bien connues pour une variable
aléatoire normale :

avec

moments centrés d’une variable aléatoire normale, permet d’obtenir la forme

approchée du moment d’ordre r de X = Z |2/03B2, soit :
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Remarquant que :

et comparant à (10), on déduit mir = mr.
Ainsi, pour tout r/j3 entier, la formule (13) permet la détermination exacte

du moment d’ordre r de la variable aléatoire X.

Cette dernière procédure étant d’un emploi plus aisé que (10) sera préférée
lors des applications.

5.2 Exemple d’application - Tableau de résultats

Les tableaux II et III résultent de l’exploitation, sur calculateur, des diffé-
rentes formules précédemment établies. Le choix des puissances 3 et 10 envisagées
s’explique par le fait qu’elles concernent certains problèmes de granulométrie et
porosité pour la première, la théorie mécanique de la rupture de verres et autres
matériaux similaires pour la seconde.

1 m2 1 1
Pour une valeur de paramètre de décentrage À = - 2 = - 2 

on lit succes-
2Q 2 v

sivement : les moyennes, écarts-type et coefficients de Fisher obtenus :
- en colonne 1 par les formules exactes [relations (9) et (10)] ;
- en colonne 2 par la formulation approchée [relation (13)] ;
- en colonne 3 par l’approximation usuelle.

Il convient de préciser que la fonction gamma est calculée par approximation
polynomiale et que, dans la formule (9), lorsque À est faible, on calcule 03B303BB (s) par
intégration tandis que, pour À grand, c’est 03B303BB (s) qui est obtenue par développement
en fraction continue. Dans l’un et l’autre cas, la relation 03B3 (s) = (s) + 03B303BB (s)
permet de déduire la fonction complémentaire. 

De ces tableaux il ressort que la formulation approchée conduit - et ce
d’autant plus rapidement que q est élevé - à un résultat égal à celui obtenu par la
formulation exacte. Par contre, l’approximation usuelle est relativement imprécise.

Les valeurs de GI et G2 dont le calcul est rendu possible par la connaissance
des moments d’ordre 3 et d’ordre 4 montrent que, pour q élevé, la tendance vers la
normalité est très lente. Ainsi, pour X= 100 (v # 0,07), si q = 10, G1 &#x3E;2.

Rappelons que l’hypothèse de normalité peut être raisonnablement envisagée
lorsque Gi  0,2.

Précisons que par la méthode usuelle des moments, pour cette valeur de q,
l’hypothèse de normalité ne semble admissible lorsque À &#x3E; 10 000 (v  0,007),
celle de loi gamma lorsque À &#x3E;200 (v  0,05), celle de loi log-normale lorsque
À &#x3E; 100 (v  0,07).
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6. CONCLUSION

On a précédemment établi que si Z est une variable aléatoire normale de loi
N (m, a), la variable aléatoire X = |Z|q (~Zq pour m/03C3 &#x3E; 3), suit une loi

W(03B2,~,1 2,03BB,0) = W(2 q;(203C32)q/2;1 2;1 2. 2 ; 0 dont la densité de probabi-2 q 2 2

lité s’exprime par une série (5). On donne ici une autre forme analytique de cette loi
utilisation d’une fonction de Bessel modifiée de seconde espèce [(7), (7’)J. L’étude

d’une approximation est ensuite faite. Elle conduit au résultat suivant : /2
peut-être considérée comme une variable aléatoire normale de moyenne 03BB d’écart
type 1/2 si est suffisamment grand (la valeur inférieure d’utilisation de cette
approximation est relativement faible pour les valeurs de j3 supérieures à 2, et croit
fortement lorsque j3 décroit à partir de 2).

Ce résultat est enfin utilisé pour établir une formule approchée des moments
non centrés de la variable aléatoire |Z|q lorsque q est entier.

La connaissance de ceux-ci permet alors la détermination de coefficients de
Fisher et l’utilisation de tests d’adéquation.
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