
ANNALES SCIENTIFIQUES

DE L’UNIVERSITÉ DE CLERMONT-FERRAND 2
Série Mathématiques

J. DESHAYES

D. PICARD
Optimalité asymptotique du test du rapport de vraisemblance pour
déceler une rupture dans un modèle de régression
Annales scientifiques de l’Université de Clermont-Ferrand 2, tome 69, série Mathéma-
tiques, no 19 (1981), p. 19-20
<http://www.numdam.org/item?id=ASCFM_1981__69_19_19_0>

© Université de Clermont-Ferrand 2, 1981, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annales scientifiques de l’Université de Clermont-
Ferrand 2 » implique l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.
numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est
constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit
contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=ASCFM_1981__69_19_19_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


19-

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

Notre problème est de déceler l’existence de ruptures dans
un modèle de régression indicé de façon chronologique. On observe

des variables modélisées par :

où . xk désigne le vecteur de Ed sur lequel on régresse .

. ek est le vecteur des paramètres au temps k .

. uk est l’erreur : les u k sont supposées indépendantes et de
loi 

Nous voulons tester l’hypothèse H qu’il n’y a pas de

rupture : =...= ~ et al =...= contre l’hypothèse

Hl qu’à un instant ko inconnu se produit un changement de para-
mètres. Beaucoup de tests ont été proposés : ceux basés sur les

sommes cumulées de résidus récursifs et de leurs carrés (cf. : [4]),
celui du rapport de vraisemblance ...

Nous avons comparé ces trois tests d’un point de vue asympto-

tique : à hypothèses fixes, les erreurs décroissent exponentielle-

ment (cf. : [2]); pour un niveau exponentiel fixé, nous avons compa-
ré les vitesses de décroissance exponentielle des erreurs de 2ème

espèce de ces tests sous des contre-hypothèses du type

[3 k~ = 1,2,...,n-l tel que el =...= D 0 ’Z ~~ =...= 3 1o .... 
-’ - ’- t 

n

De ce 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 k 
0 

est connu
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Les démonstrations figurent dans (6) et (7) : elles utilisent

les théorèmes de grandes déviations pour les marches aléatoires (cf.

[ 3J , [8], ~[ 9J et aussi [ 1J ) .
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