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Les lois stables sont les seules limites non triviales des sommes normalisées
de variables aléatoires i.i.d. La propriété de variation régulière est étroitement liée à la caractérisation des domaines d'attraction des lois stables. Ces
concepts ont un sens dans tous les cônes convexes, c'est-à-dire dans un semigroupe où l'addition des éléments et la multiplication par des nombres
réels positifs sont bien dénies. Cet exposé commence par la présentation
des dénitions de base et des propriétés concernant les lois à queue régulière
dans un cône général. Nous présentons ensuite une méthode d'estimation des
paramètres de ces lois qui sont caractérisées par l'exposant de queue et la
mesure spectrale. L'accent principal est placé sur l'estimation de la mesure
spectrale. La consistance et la normalité asymptotique des estimateurs sont
établies.
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