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A propos du théorème de Gauss-Markov

J.-L. PHILOCHE

(1)

SUMMARY. - The purpose of this paper is the study of possible extension
of the mean square procedure in estimation to the case where the variancecovariance matrix is degenerate.

Introduction. - Cette note montre de quelle façon s’etend la methode
classique des moindres carres dans le cas ou la matrice des covariances
en cause est quelconque, eventuellement degeneree.
Quoique ce probleme ait deja ete etudie dans la litterature statistique,
il a paru interessant de revenir sur le sujet : quelques arguments euclidiens
naturels permettent en effet d’exposer, et de relier, avec precision, les
principaux résultats relatifs a cette question ; ces arguments permettent
egalement de simplifier 1’ensemble des demonstrations.
On commence (§ 1) par rassembler les propriétés algebriques en cause,
puis (§ 2) on donne les enonces des theoremes de Gauss-Markov et de
Kruskal ; on commente ensuite ces enonces (§ 3), et l’on relie le point de
vue adopte a la methodologie fondee sur les
ellipsoides indicateurs (§ 4) (2) ;
enfin (§ 5) on donne les demonstrations de tous les enonces presentes.
1. Forme

On
par
pour

(1)

algebrique

du theoreme de Gauss-Markov.

designe par X un espace euclidien, par ( . , . ) le produit scalaire de X,
l’ensemble des operateurs lineaires sur ~’. On rappelle que,
tout T E
est defini par :
l’adjoint T* de T (T* E

Je tiens a remercier MM. Philippe COURRÈGE et Edmond MALINVAUD avec
pu debattre plusieurs fois, avec grand profit, du sujet de cette note.
(2) Cette methodologie fournit le cadre de la presentation de E. MALINVAUD [6].

j’ai

qui
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2014 Étant donne Q ~ Q +, on définit sur
(.,. )Q, par la relation :

PROPOSITION 1.

scalaire,
Dans le

note

cas

ou

Q

est

inversible, ( . , . )Q

(demonstration au § 5).
Etant donne un sous-espace vectoriel
definit en premier lieu
par :

on

de

introduit ensuite la classe
plus les deux conditions :

~(Q, L)

est

determine,

L de PI et

des

sur

un

operateurs

Im

Q (3) un produit

~’ entier, par :

element

T E ~L

on

qui satisfont

On notera qu’un element de y(Q, L), on dira aussi un opérateur de GaussMarkov, n’est autre chose qu’un opérateur de RL dont la restriction a
a Im Q coincide avec le projecteur orthogonal, au sens de (.,.)~, de Im Q
sur L~ Im Q (on constate d’autre part facilement que ~(Q, L) est
toujours
non vide).
Cela etant, pour tout
on se propose, en particulier, de minimiser la fonction T ~ Tr [TQT*] (4), quand T parcourt
PROPOSITION 2 (forme algebrique du theoreme de Gauss-Markov).
On suppose donnés un espace euclidien X, un sous-espace vectoriel L de X
et un element Q

2014

les notations Im T et Ker T designent respectivement
(~) Pour T E
noyau de T.
la trace de A est la quantite
(4) On rappelle que, pour A E

ou

est une

base orthonormale de ~".

1’image

et

le

A PROPOS DU

les

opérateur To E
équivalentes :

Concernant
sont

THEOREME

un
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propriétés (G-M), (i) et (ii) suivantes

(demonstration au § 5).
2. Forme

statistique

du theoreme de Gauss-Markov.

On designe par X l’application identique de ~’. On suppose donnee une
famille
de probabilites sur X (toujours muni de sa tribu
une
famille
d’elements de L et un element Q
borelienne)
{ mp ; P
de telle sorte que, pour chaque P E ~, la variable aleatoire X soit du second
ordre par rapport a P, avec mp comme esperance et Q comme operateur
de covariance (5) :

on

déduit alors de la

proposition

2

(§ 1) le résultat suivant :

PROPOSITION 2 bis

(forme statistique du théorème de Gauss-Markov).
les propriétés (G-M), (j) et (jj)
(1) Concernant un opérateur To E
suivantes sont équivalentes (6) :

(5) L’esperance EP[(03C6] et l’opérateur de covariance DP[03C6] d’une variable aleatoire
a valeur dans El et du second ordre pour P, sont définis par :

(6)
de la

TX

designe l’application

norme

de

x

dans f!l’.

x

-

Tx de ~’ dans

lui-meme, et ~ ~ x ~ ~Z

=

03C6,

(x, x) le carre
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(2) Si deux opérateurs To et T1 vérifient la propriété (G-M), les variables
aléatoires ToX et T 1 X sont P-presque partout égales, pour tout P E

(Demonstration au § 5).
Désignant par TL le projecteur orthogonal de X sur L, il est intéressant
de préciser la proposition précédente pour cet opérateur particulier :
PROPOSITION 3 (théorème de Kruskal) (’). Pour que TL
condition (G-M), il faut et il suffit que Q laisse L invariant :

satisfasse

la

’

(Demonstration au § 5).
REMARQUE 1. - La litterature statistique s’interessant a la methode des
moindres carres generalises n’utilise pas explicitement (a notre connaissance) le produit scalaire (.,..)o, l’identification precise de la classe J(Q, L)
en patit generalement (examiner a ce propos l’article [5] donnant le résultat
repris dans la proposition 3).
REMARQUE 2. - Toute question de critere mise a part (sur

ce

point,

voir le § 4), on signale egalement que 1’enonce du theoreme de GaussMarkov disponible chez E. Malinvaud [6] est un peu moins precis que
celui de la proposition 2 bis : on notera en particulier que chez cet auteur
la condition ( 1. 7) restreint, a priori, la classe des opérateurs compétitifs.
3. Insertion dans la

problématique statistique.

Considerant que X est une variable aleatoire suivant une loi P inconnue,
dont la covariance Dp[X]
Q est donnee et dont Fesperance Ep[X] mp
reste situee dans un sous-espace vectoriel L de *, on se propose d’estimer
la valeur du parametre inconnu mp comme fonction linéaire d’une observation x E ~’ de la variable X.
Cherchant ainsi a determiner un opérateur T E ~(~’) de telle sorte que
la valeur Tx puisse etre consideree comme une « bonne » estimation de
mp, on peut tout d’abord (premier critere) preferer Ti a T2 si
=

=

si l’on desire se ramener a une situation scalaire, et que,
on considere que la locution « TX estime mp » signifie

(7)
KIND

plus precisement,
en

fait que, pour

Des résultats de nature voisine sont aussi donnes par G. WATSON

[11].

[10]

et G. Zys-

THEOREMS
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tout x,

a

(TX, x) estime (mp, x),

on
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peut aussi (second critère) préférer T 1

T2 si

On constate alors que la proposition 2 bis permet de selectionner dans
~L un estimateur optimal aussi bien pour (Ci) que pour (C2).
On observera que le fait de reduire J~(~’) a dlL est, en soi, fort naturel :
c’est l’idée qu’il convient d’estimer mp par l’observation elle-même quand
celle-ci « tombe » la ou précisément se trouve la moyenne inconnue (8).
Dans le cas ou Fhypothese (2.1) est renforcee en

on

peut aussi, pour réduire ~(~’) a lIL, tirer argument des equivalences

suivantes

(faciles

a

etablir) :

la premiere de ces equivalences signifie, en effet, que ~L est exactement
constitue des estimateurs non biaises de J5f(~’), la seconde que l’erreur
quadratique moyenne d’un operateur lineaire n’appartenant pas a ~L
est non bornee quand P varie.
Enfin, pour un L fixe, on observera qu’un meme operateur peut très
bien etre de Gauss-Markov pour une famille assez large de covariance Q ;
dans cet ordre d’idées, on notera que la condition QL c L du theoreme
de Kruskal est sensiblement plus generale que la condition usuelle Q
cautionnant d’ordinaire les bonnes propriétés du projecteur orthogonal TL.
=

REMARQUE 1. - La nature du produit scalaire ( . , ..)Q intervenant dans
la definition d’un estimateur de Gauss-Markov est eclairee par l’examen
du cas particulier ou Q est covariance d’une loi normale, éventuellement
singuliere ; dans cette situation, ( . , .)Q n’est pas autre chose que la forme
quadratique apparaissant dans la densite de P par rapport a la mesure de
de P :
Lebesgue ~,~~p~ du support

(8)

Cette idee semble tres

proche

du

principe

de consistance de Fisher.
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REMARQUE 2. - Dans les modeles usuels X est tres généralement rapporte
une base et l’on a affaire a
Rd et C E J~(0, .~’),
pour e

a

=

un

schema

parametrique,

en ce sens

que,

on a

sur cet aspect des choses on peut consulter de nombreux auteurs, en particulier W. Kruskal [4], E. Malinvaud [6], R. C. Rao [7], H. Scheffe [8] et
G. A. F. Seber [9] (9).

4. Utilisation des
Pour tout r E

(dans le

cas

ellipsoides

~ +, on definit l’ellipsoide indicateur E(r) de r par :

ou r est inversible,

(1.5)

montre que

PROPOSITION 4. 2014 Étant donne r ~ Q +,
1 }.
de l’ensemble { x; x E X et (rx,

(Demonstration

au

est

identique

r2 E Q+,

les deux

au

polaire ( 10)

§ 5).

2014 Étant donnés rl
équivalentes:

PROPOSITION 5.
vantes sont

indicateurs.

et

propriétés

sui-

(Demonstration au § 5).
Définissant i’eiiipsoide indicateur 6p[Y] d’un vecteur
COMMENTAIRES.
aléatoire Y, du second ordre pour P, comme l’ellipsoide indicateur de son
operateur de covariance ( 11 ), il est interessant de comparer les divers estimateurs de mp en terme d’inclusion de leurs ellipsoides indicateurs, ainsi
que le fait E. Malinvaud [6].
-

(9) Le travail [1] s’efforce, pour sa part, a faire le point
lineaire et la methode des moindres carres.
Pour B c ~’, le polaire B° de B est defini par
x E

B°

L’idee d’utiliser
MOIS

[2].

sur

les liens entre la

regression

x
et I (x, y) ~ 1
pour tout y E B.
ellipsoide indicateur en calcul des probabilites est due a

~

un

G. DAR-

A PROPOS DU

THEOREMS

277

DE GAUSS-MARKOV

La proposition 4 montre déjà que la definition donnée dans [6] equivaut
a la definition (a notre sens plus simple) donnee en (4.1).
D’autre part, compte tenu de ce que la condition ( j) de la proposition 2 bis
n’est (voir le § 5) qu’une transcription probabiliste de la condition (i) de
la proposition (2), il résulte clairement de la proposition 5 que le théorème
de Gauss-Markov (proposition 2 bis) peut être donné en remplaçant la
propriété ( j) par la propriété ( j’) equivalente :
pour tout

La demarche du § 2 est ainsi bien située par rapport a celle fondee sur
la notion d’ellipsoide indicateur : on n’en dira pas plus sur une notion dont
Finterct est essentiellement d’ordre géométrique, renvoyant a [6] pour tous
autres

complements.
5. Demonstrations des differentes

propositions.

2014 Designant par V| l’orthogonal
Q E 0+ satisfait les deux relations :

Preliminaire.
que tout

Demonstration de la

proposition

de V

c:

X,

on

rappelle

1.

Q E ~ + ; utilisant la symetrie de Q, on verifie aisement tout d’abord
quantite (Qx, y) ne depend que de Qx et Qy ; la bilinearite et la
positivite de ( . , .)Q sont evidentes ; le fait que (x, x)Q ne s’annule, sur Im Q,
que dans le cas ou x est nul est consequence directe de (5.2). Enfin, quand
Q est inversible, (1.5) se déduit clairement de (1.4).
Soit

que la

Dans

ce

qui suit, il

sera

utile de remarquer que

Avant d’établir la proposition 2, on introduira
x E
on definit x Q x (x Q x E ~(~’)) par

(12) Pour les résultats elementaires
consulter HALMOS [3].

d’algèbre admis

ici

(1.4) entraine

une

ou

:

notation : pour tout

la,

on

peut, par exemple,
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LEMME. - Soit

(.,. )Q,

pour

si

est une

base de Im

Demonstration. Pour x,
on constate
par rapport a la base donnee de Im Q que

exploitant (1.4) et (5 . 3),

ce

qui

Q, orthonormale

on a

on en

en

développant Qx

et

Qy

deduit que, pour tous

etablit bien le resuttat annonce.

Demonstration de la proposition 2.
De

façon preliminaire, notant r dim (L~ Im Q), on fera choix (a
l’aide du precede d’orthogonalisation de Schmidt) d’une base
de Im Q, orthonormale pour (.,)Q et telle que
soit une base
de L~ Im Q. Pour cette base, on aura, d’apres le lemme :
=

et

(On

a

obtenu

La relation

(5 . 5)

en

utilisant le resultat facile :

(5. 5) entraine evidemment :

pour tout T

E

fÀL et

tout

x E

~’,

A PROPOS DU

THEOREMS
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et aussi

On

va

maintenant etablir la

proposition

conformement

a) (G-M) ==> (i). Etant donne To qui satisfait
choix de la base (xi)1, ~, q, il est clair que Tox;
d’ou resulte, avec (5.6), que

au

schema :

(G-M), compte tenu du
0, pour r + 1 ~ i ~ q ;

=

pour tout

qui n’est qu’une autre ecriture de (i).
b) (i) =~ (ii) s’obtient immédiatement a partir

ce

courir a

x une

base orthonormale de .~’ et

en

de

(5.8)

en

faisant par-

sommant.

c) (ii) => (G-M). Soit To satisfaisant (ii), choisissant un element Ti
qui satisfait (G-M), donc aussi (ii), on obtient en exploitant (5.7) :

donc Tox,
0, pour r + 1 ~ i ~ q : To, coincidant avec T1 sur Im
satisfait par consequent (G-M), ce qui acheve la demonstration.
=

Q,

Demonstration de la proposition 2-bis.
variable aleatoire TX est du second
Remarquant que, pour tout T E
ordre par rapport a P, pour tout P E ~, et que
pour tout
on note que la
babiliste de la

Le

partie (1) de la proposition
proposition 2.

est une

simple

traduction pro-

point (2) s’obtient a son tour en observant que toute probabilité
est portee par le sous-espace affine mp + Im Dp[X], puis en notant
que ces divers sous-espaces sont necessairement inclus dans L + Im Q,
sous espace vectoriel de ~’ sur lequel coincident
automatiquement tous
les operateurs de Gauss-Markov.
P
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Demonstration de la

proposition 3.

Pour tout sous-espace V de Im Q, on note V~ le sous-espace de Im Q
orthogonal a V au sens de (.,.)Q. 11 est clair que TL ne satisfait la condition (G-M) que si et seulement si (L~ Im Q)# c Ker TL, soit encore, tenant
compte des relations Ker TL L~ et (L~ Im Q)# c Im Q, si et seule=

si

ment

Or il résulte de (5. 3) que L~ Im Q
(QL)# ; il ne reste donc plus qu’a
transformer (5.9) en passant aux orthogonaux pour (.,.)Q, dans Im Q,
pour obtenir l’équivalence annoncee (13).
=

Demonstration des
Notant

propositions

Br = {x;

et

4 et 5.

(rx, x) ~ 1},

l’identité e(r)
B~ (proposition 4).
Tout x E e(r) est du type x
rz avec (x,
lisant l’inégalité de Cauchy-Schwartz,

établira

on

en

premier lieu

=

=

on en

sion

deduit que, pour tout

8(r)

x E

x)r

=

(rz,

1,

or, uti-

e(r) et tout y E Br, (x, y)2 1, d’ou l’inclu-

c

Inversement, utilisant (5.1), un raisonnement facile d’homothetie donne
deja B~ c Im r ; 1’inclusion B~ c e(r) s’obtient donc en constatant que

en

effet,

pour

x

=

rz tel que

(x, x)r

=

(rz, z)

=

c >

1,

on

note que

> 1.
tandis que I (x, y) ~
z)
La proposition 4 etant etablie, la proposition 5 n’en est qu’un simple
corollaire : un raisonnement d’homothetie donne en effet aussitot 1’equivalence entre la condition (i) et la condition
BQ2, on conclut par
au
et
avec
la
4.
passage
polaire
proposition
=

(13)
dans

=

Le fait que cette demonstration soit sensiblement plus
est a rapprocher de la remarque 1 du paragraphe 2.

[5]

simple

que celle donnee

..

A PROPOS DU
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