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Rectificatif a 1’expose " Estimation des densitea: Risque minimax"

de J. Bretagnolle et C. Huber page 342 Séminaire 1976-1977 .

11 y a plusieurs erreurs dans l’exposé. La principale est dans la de-

monstration de la Proposition 1 , page 346 (.retablie sur les indica-

tions de P. Assouad ). L’inegalite v ‘/ R.(b) eat

fausse : : il faut ecrire: Soit B = {0, 1}J ( j = 1,2,..,J) . . Le risque
Bayésien pour la mesure uniforme sur Best minore par

2 J R.(b). Pour j et bj fixes; on applique la 03C6-inégalité

triangulaire entre , f 1A 
et f 1 A . (1+Zj), puis 

les inégalités

(2.4) (2.5). 11 vient

Rj( b, j b J .=1 ) -:- .°,,(b’.,b.=0) ; 2-2 D. e;p -n Comme ce

minorant ne depend ni de b", i ni de n, comme B.) a 2-1 élémente, le

risque minimax est minore par le minorant du risque bayésien, soit

/B B/ 2 3 2 
f d ~,, , . 

.

Page 349 : Dans 1’enonce de la Proposition 2, il manque un uy dans le

membre de gauche de la formule (3.8) qui doit se lire:

(3.8) lim inf sup ny Ef( 

une puissance de p s’est perdue au cours de la demonstration.

11 faut rectifier (5.~) en

( 5.1 ) (Cp~)~ .

11 y a d’autres inexactitudes ( moins graves ) qui ne mettent paSen

cause la validite des resultats. Une version revisee et plus correcte

est a paraitre dans Zeitschrift fUr Wahrscheinlichkeitstheorie .


