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OPTIMALITE ASYMPTOTIQUE DU TEST DU RAPPORT DE VRAISEMBLANCE POUR
DECELER UNE RUPTURE DANS UN MODELE DE REGRESSION
J.

DESHAYES.

D.

PICARD

Université de Paris-Sud

problème est de déceler l’existence de ruptures dans
de régression indicé de façon chronologique.
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Nous voulons tester

l’hypothèse

qu’il n’y a pas de
contre l’hypothèse
rupture :
=...= ~ et al =...=
Hl qu’à un instant ko inconnu se produit un changement de paramètres.
Beaucoup de tests ont été proposés : ceux basés sur les
sommes

H

cumulées de résidus récursifs et de leurs carrés

celui du rapport de vraisemblance

(cf. : [4]),

...

comparé ces trois tests d’un point de vue asymptotique : à hypothèses fixes, les erreurs décroissent exponentiellement (cf. : [2]); pour un niveau exponentiel fixé, nous avons comparé les vitesses de décroissance exponentielle des erreurs de 2ème
espèce de ces tests sous des contre-hypothèses du type
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point de vue, le test du rapport de vraisemblance est
optimal parmi tous les tests (Q connu) ou parmi les tests invariants
(Q inconnu)’ : en fait, ce test donne les mêmes vitesses que les
tests optimaux dans le cas où l’instant de rupture
est connu
k
0
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Les démonstrations

les théorèmes de

[ 3J , [8], ~[ 9J

figurent dans (6)

grandes déviations

et aussi

et

(7) : elles utilisent

pour les marches aléatoires

(cf.

[ 1J ) .
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