Plan de sondage informatif, distribution pondérée et
maximum de vraisemblance
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Considérons le tirage d’un échantillon d’une population finie de taille N selon un plan
de sondage informatif, et le modèle de superpopulation suivant : à chaque élément k de la
population, correspond la réalisation d’une variable aléatoire, notée Yk , les réalisations sur la
population sont supposées indépendantes et identiquement distribuées (iid) selon une loi qui
admet une densité fθ par rapport à la mesure de Lebesgue. Le plan de sondage est informatif
dans le sens où le vecteur des réalisations qui correspondent aux éléments de l’échantillon n’est
pas un vecteur de variables aléatoires indépendantes, et la loi d’une réalisation conditionnelle
à la sélection de l’élément correspondant n’est pas égale à la loi initiale des réalisations sur la
population. Une loi de probabilité limite et une densité de probabilité limite des réalisations sur
l’échantillon sont définies ; elles correspondent à la limite de la distribution d’une réalisation
sur l’échantillon lorsque les tailles de la population et de l’échantillon tendent vers l’infini. La
densité de la distribution limite de l’échantillon est une version pondérée, notée ρθ fθ de la
densité initiale fθ . Si on note Jk le nombre de sélections de l’individu k, on a :
Eθ [Jk | Yk = y]
.
N →∞
Eθ [Jk ]

ρθ (y) = lim

En général, le processus de sélection induit une dépendance entre les réalisations correspondant
aux éléments sélectionnés. Un cadre asymptotique et des conditions faibles sur le processus de
sélection sont donnés, qui permettent de considérer que les réalisations sur l’échantillon sont
iid et de densité ρθ fθ approximativement. Nous montrons les propriétés des estimateurs du
maximum de la vraisemblance obtenue à partir de cette approximation :
N
Y

(ρθ (y)fθ (y))Jk .

k=1
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