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PHÉNOMÈNES DE RUPTURE
DANS UNE SÉRIE CHRONOLOGIQUE
M. BLANCHET, M. BOUZID, R. DELHOME, J.-B. OUAKAM et M. PIETRI
sous

la direction de J. BERNIER
Professeur à l’I.S.U.P.

INTRODUCTION

Il n’est pas rare d’observer des phénomènes de rupture dans la tendance d’une série chronologique par ailleurs homogène. Citons par exemple
le dérèglement d’une machine dans une chaîne de fabrication, la brusque variation du trend d’une série économique.
Ces phénomènes sont souvent étudiés dans le cadre de la statistique
descriptive (moyennes mobiles, ajustement, etc...).
Dans le cas où il est possible de leur adapter un modèle probabiliste,
la méthode du maximum de vraisemblance permet de trouver un résultat.

Il nous a paru plus intéressant, à la suite d’un article de MM. Chernoff
et Zachs (réf. [2]), d’appliquer~ les méthodes bayesiennes à ce type de pro-

blème.
Dans une première partie nous rappelons l’essentiel de la statistique
bayesienne dans le cadre de la théorie de la décision.

un

Nous renvoyons le lecteur intéressé par les fondements de celle-ci à
article de M. Morlat (réf. [ 4 ] ).
La deuxième

densités

partie comporte

conjuguées (réf. [ 21

un

exposé

succinct de la méthode des

[5]).

et réf.

Enfin dans la troisième partie nous appliquons les méthodes précédentes à l’étude d’un éventuel changement de trend dans l’évolution des températures annuelles moyennes relevées au parc St-Maur de 1874 à 1945

(réf. [ 1 ] ).
----------------

V. D.Z.F. - Ce mémoire rapporte

les résultats obtenus par un aeroupe de travail
des cinq signataires, et animé par 9. Berni er- dans le cadre du contrôle
de connaissance de l’enseiénement de t’I.S.U.P., fin de seconde année du cycle supérieur d’Etudes Statistiques, en mai-juin 1969. Il montre, à ti tre d’exemple,qu’ilt
est possible de faire travailler des étudiants en statistique sur de "vrais" pro-

-composé

blèmes.
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1 - THEORIE DE LA DECISION BAYESIENNE

I. 1.

a -

Introduction

Rappelons qu’un problème

de décision

comprend :

*

Un espace probabilisable ou espace des états de la
que nous supposerons être une partie mesurable de R.

nature, noté 0

*
Un espace probabilisable ,-r dit espace des observations. En général
ae est tout ou partie de Rn. Un résultat d’observation ou échantillon est un
ensemble de n observations x = (xi, x2, ....,1 xn).

A chaque valeur 0 correspond une probabilité P(. 1 e) sur X : on peut
toujours considérer que P(. ~e) est une probabilité conditionnelle sachant 0
sur ac.
On supposera qu’elle admet une densité conditionnelle de x sa-

chant e notée
*

L(x/0)

Un espace

cisions

permises

probabilisable
au

des décisions D, qui est l’ensemble des dé-

statisticien.

On appelle fonction de décision (ou règle de décision) toute application mesurable de 5C dans D. Nous noterons Ô une règle de décision et D
* *

l’ensemble des

règles de décision possibles.

Une fonction de perte est une fonction numérique W(e, d) définie sur
le produit 0 x D. W(e, d) est la perte subie lorsque l’état de la nature est
0 et la décision d.

A toute

R(8 , 5)
sion Ô

règle

de décision Ô correspond

un

risque qui s’écrit :

est la perte moyenne qui résulte de l’emploi de la règle de décilorsque l’état de la nature est 0

I. 1. b -

Risque de Bayes

Le statisticien est souvent conduit à traduire ses connaissances a priori
les états de la nature en introduisant une distribution a priori sur 0
appelée distribution à priori des paramètres. On supposera dans cet article
que cette distribution admet une densité ~(0).
sur

Le propre de la méthode bayesienne est précisément d’utiliser dans un
modèle décisionnel une telle distribution a priori choisie indépendamment de
l’échantillon observé.

On définit alors le risque de
règle de décision Ô par :

Bayes associé à la densité

a

priori (8 )

et à la

On dit
cision

Ô2

qu’une règle de décision si
a priori si :

est meilleure

qu’une règle de dé-

pour la densité

6
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Une

sité

a

règle de
priori 4 (0)

Nous

décision

8,,

est

optimale

au sens

de Bayes pour la den-

si :

rappelons ci-dessous le théorème de Bayes qui permet de
l’expression du risque de Bayes.

trans-

former utilement
I. 1.

Théorème de Bayes

c -

Si la distribution a priori admet une densité ~ (8) et si
P(.10) admet
densité L(x/8) il existe sur S une distribution conditionnelle sachant x
de densité :
une

Cette densité est appelée densité
la densité a priori 4(0).

a

posteriori

sur

0 sachant

x

associée à

On posera :

Le théorème de
on

fera

Le

un

usage

Bayes peut alors s’écrire

sous

la forme suivante dont

systématique :

risque de Bayes prend alors la forme :

Les deux paragraphes suivants sont consacrés à la détermination d’une
de décision optimale dans les problèmes décisionnels particuliers que
sont l’estimation et les tests d’hypothèses.

règle

1. 2 - Estimation

Bayesienne

Comme dans la théorie classique de l’estimation, nous supposerons
que 8 est R ou un borélien de R. D’autre part D = 0 et la fonction de perte
s’écrit en posant d = 8 ~ ::

à

un

Revue de

coefficient

multiplicatif près.
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Comme il est d’usage toute
teur de 8 et sera notée ê .

risque de

Le

6(x)

La valeur de

On

en

~ayes

de décision Ô

appelée

sera

estima-

d’un tel estimateur s’écrit compte tenu de

(2) :

qui minimise

déduit que l’estimateur de Bayes pour la densité

e

En d’autres termes
sure a

règle

est

l’espérance mathématique

a

est :

priori 4

de 0 pour la

me-

posteriori ~(8/x).

1. 3 - Tests

Bayesiens

Classiquement

on

notera :

80 :

sous-ensemble de 0 correspondant à l’hypothèse.

SI :

sous-ensemble de 0 correspondant à l’alternative.

S

80

=

+

81

D = {do, dl}

Les

règles

avec

do : acceptation de l’hypothèse
di : rejet de l’hypothèse

de décision

ou

fonctions de tests cp sont des applications

à deux valeurs :

La

région d’acceptation

A est l’ensemble des

8
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Le risque de Bayes associé à une densité
tion de test cp s’écrit compte tenu de (2) :

Il est clair que le test

Compte

tenu de

optimal y.

a

priori p,(0)

et à

une

fonc-

est défini par :

(1) qui permet de transformer les intégrales
vient :

ailleurs.

II - DENSITES CONJUGUEES

II.

1.

a -

Nous

Généralités
que l’essentiel de la méthode bayesienne consistait en
S d’une distribution a priori que l’on supposait munie d’une

avons vu

l’introduction

sur

densité p.(8).
Cette distribution doit traduire la connaissance qu’a le statisticien des
"états de la nature". Il est alors souvent commode de choisir la densité à
priori ~(0) parmi une famille F de densités satisfaisant aux conditions suivantes :
1 - La famille F doit

se

prêter suffisamment au calcul analytique pour
a posteriori et du risque de Bayes associé .

permettre le calcul de la densité

2 - F doit être fermée en ce sens que la distribution
un élément de F doit encore appartenir à F.

sociée à
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a

posteriori

as-

3 - F doit être assez riche, en d’autres termes doit dépendre de suffisamment de paramètres pour exprimer convenablement les idées a priori du

statisticien.

ple

Ces idées doivent en particulier pouvoir se traduire d’une manière simles valeurs des paramètres définissant F.

sur

Ce qui suit a pour but de construire une famille F vérifiant les proci-dessus pour un problème décisionnel donné.

priétés

II. 1. b - Définition
On appelle conjuguée naturelle de la famille
famille de distributions sur 0 indexée par 5T,

où la fonction réelle

II. 1.

c -

g(x)

est

une

Exemple
8 et d’écart-type

2013 ;;
n

,

une

Exemples

conjuguée

exemples.

échantillon issu d’une loi normale de moyenne
1, donc de densité :

1 - Considérons

Il

indexée par 0
définie par :

fonction de normalisation vérifiant :

Eclairons cette définition par quelques

La

L(x/0 )

L*(8 /x)

un

naturelle est

une

famille de densités

sur

s’agit donc d’une famille de lois normales de moyenne

0 définie par :

x et de variance

par suite :

X ne jouant ici aucun rôle autre que celui de
et la conjuguée naturelle s’écrit :

10

paramètre,

Revue de

nous

poserons x =

m
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Exemple
[0, 0].

2 - Considérons

un

n

échantillon

x

issu d’une loi uniforme

sur

La densité de cet échantillon s’écrit :

avec

La

conjuguée

Supposons

naturelle est de densité

n &#x3E; 2.

Dans

ce cas :

entraîne :

d’où :

II. 2 - Extension du domaine des

paramètres

conjuguées naturelles des deux exemples précédents étaient des
familles de distribution à un paramètre. Ces familles peuvent être insuffisantes pour décrire correctement les états de la nature.
Les

On appelle conjuguée naturelle enrichie une famille de densités contenant la conjuguée naturelle. En général une densité conjuguée enrichie dépend d’un nombre de paramètres plus grand et la conjuguée naturelle s’obtient en donnant des valeurs particulières à certains paramètres de la con-

juguée naturelle enrichie.
Par

Revue de

exemple les densités
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constituent

exemples

respectivement des densités conjuguées naturelles enrichies des

1 et 2.

II. 3 - Restriction du domaine des

paramètres

Au contraire si la conjuguée naturelle fait apparaître un nombre de paramètres trop important pour qu’il soit possible de les estimer tous par
notre connaissance des états de la nature, l’on ne considérera qu’une sous
famille de la conjuguée naturelle.

III - APPLICATION A UN PROBLEME CONCRET

III. 1 - Présentation du modèle
Le présent travail a pour origine une étude de Monsieur J. Vialar sur
températures moyennes annuelles relevées au parc St-Maur pendant la
période 1874-1945 (réf. [ 1 ] ).

les

L’auteur désirait tester l’hypothèse avancée par de nombreux météod’un rechauffement du climat depuis le début du siècle.

rologues

Dans le

tistique

assez

de l’ordre de

angle

cas particulier du parc
complexe, il concluait
deux degrés par siècle

Il

nous

en

adoptant

a

St-Maur et à l’issue d’une étude staà un accroissement des températures
à partir de 1888.

paru intéressant d’étudier ce problème sous un tout autre
un modèle simplifié d’évolution des températures. Decrivons

le brièvement :
On
St-Maur

désigne par Xi la moyenne
l’année i (1 i N).

Les variables aléatoires
vantes :
*

elles sont mutuellement

*

Xi (1 ~

i ~

N)

est

une

Xi

sont

des

supposées vérifier

indépendantes

relevées

températures

en

au

parc

les conditions sui-

probabilité

variable aléatoire normale.

Les deux hypothèses précédentes sont
considère des températures moyennes.

généralement

admises

lorsqu’on

Le modèle adopté suppose que l’espérance de Xi demeure constante
T premières années, T étant bien entendu inconnu, et varie ensuite linéairement de T à N, l’écart-type restant fixe. Formellement :

pendant les

Il s’agit de tester l’hypothèse T = 1 (l’espérance des températures varie linéairement depuis 1874) contre l’alternative T &#x3E; 1 (l’espérance des températures demeure constante entre 1 et T et varie ensuite linéairement de T
à N).
où le test serait significatif nous
l’époque T où se produit le changement.

Au
miner

cas

12

nous
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Ce modèle se rapproche de celui traité par Chernoff et Zachs dans les
Annals of Mathematical Statistics (Réf. [ 2 ] ) . Il en diffère cependant sur les

suivants.

points
*

Le changement dans les espérances s’effectue à partir de l’époque T
d’une manière linéaire donc progressive au lieu de s’effectuer par un saut.
*

Le point de vue adopté est bayesien et fait appel à la méthode générale des densités conjuguées. L’article de Chernoff et Zachs néglige cette
technique et utilise simultanément méthodes bayesiennes et méthodes fréquentistes.

III. 2 - Choix de la densité

Sous les

conjuguée

hypothèses précédentes

la loi du vecteur

(Xi, X2,

.....,

X~ )

s’écrit :

où T, m,
On

a
en

et 6 sont considérés

comme

déduit l’expression de la densité

Les différentes fonctions de

x =

expression doivent être considérées
Par suite la densité
suivante :

Revue de

des
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(xi, x2,
comme

paramètres.

conjuguée

xN) figurant
paramètres.

.....,

des

conjuguée naturelle peut

4.

13

naturelle :

s’écrire

dans cette

sous

la forme

où l’on

a

posé :

Cette distribution ne se prête guère au calcul du fait que T y
par l’intermédiaire de fonctions peu maniables A(T), B(T) et H(T).
Nous substituerons donc

4(T, m, a , o) satisfaisant

à L* (T,

aux

m,

a, o)

hypothèses

une

figure

distribution plus commode

suivantes :

hypothèse exprime l’indépendance des distributions a priori de T
triplet (m, a, o). Elle implique que les fonctions A(T), B(T) et H(T)
doivent être prises constantes.
Cette

et du

On obtient donc :

ou

bien

et B.

en

transformant la forme quadratique entre crochets :

On enrichit la distribution
On obtient alors :

en

introduisant deux

14
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En faisant apparaître dans ~ (m, a, o) la densité marginale de a et la
densité du couple (m, a ) conditionnelle ment à cy on peut écrire :

Comme nous ignorons la liaison qui existe entre
à 6 nous supposerons D = 0.

oc et m

conditionnellement

Nous prenons pour le paramètre T une distribution ~1 donnant le même
poids à l’hypothèse et à l’alternative et traduisant notre incertitude totale sur
la date de changement :

En définitive la distribution

a

priori utilisée s’écrit :

Les transformations que nous avons fait subir à la densité
naturelle peuvent paraître excessives.

conjuguée

Notons toutefois qu’il est inutile de conserver une expression trop compour qu’il soit possible d’en estimer les différents paramètres à l’aide
des idées à priori que l’on a du phénomène. Notons également que la forme
retenue est bien plus riche que la densité que l’on aurait pu construire par
produit de distributions indépendantes sur chacun des paramètres.

plexe

III. 3 - Les "a

priori" du problème

Avant d’estimer les différents paramètres A, B, C, o~, mo et v de
notre distribution a priori, traduisons de manière aussi claire que possible ,
en insistant au besoin sur leur caractère arbitraire, les idées a priori que
nous avons sur ce

(1)
8 et 12

Revue de

problème de températures.

Nous estimons que les moyennes annuelles

degrés

avec

la

probabilité 0,95.
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Xi

sont

comprises

entre

en

(2) Nous prenons mo = 10 degrés et nous supposerons que m, exprimé
degrés, est compris entre 9,5 et 10,5 avec la probabilité 0, 95.
(3) L’écart-type

6

a un

mode

égal

à 1 et

une

probabilité de 0, 95 d’être

inférieur à 2.

(4)

Le

paramètre a a une très forte probabilité d’être positif. Nous
probabilité qu’il soit négatif est de l’ordre de 0,01.

considérons que la
à

une

La moyenne oco de a est de l’ordre de 0, 03
variation de 3 degrés par siècle.

Ce dernier chiffre est le plus
et 0,04.

degrés

contestable ; aussi

ce

qui correspond

avons-nous

également

essayé les valeurs 0,02
III. 4 - Estimation des

paramètres

de la densité

conjuguée

Les idées

ginales

précédentes concernent essentiellement les distributions
des paramètres m, a et o.

Un calcul

suit

classique fournit les résultats
une

loi

degrés

La loi de o est donc

une

mar-

suivants :

de liberté.

distribution gamma inverse de type 2 de pa-

ramètres

Le mode d’une telle distribution est

suivent

Student à v - 3
La

degrés

des

lois de

c =

V -

de liberté.

première partie

de la condition

(3) fournit la relation

2.

Pour traduire la deuxième partie nous essayons les différentes valeurs
entières possibles de v, c’est-à-dire les entiers strictement supérieurs à 3.
On retiendra évidemment la première valeur de v pour laquelle :

X2

à

On

a

v -

3

utilisé les tables de la loi du

degrés

X2

puisque v 6 22
cr

suit

une

loi du

de liberté.

On trouve v = 10 donc

c =

8.

* Pour traduire la condition
(2), il est nécessaire de construire pour
le paramètre m un intervalle de probabilité à 95 % centré sur mo. On trouve
facilement qu’un tel intervalle s’écrit :

16
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On

en

déduit la condition :

c’est-à-dire

*

La

de la condition

première partie

(4) s’écrira :

d’où

ou encore

III. 5 - Test de

l’hypothèse

T - 1 contre l’alternative T

1

&#x3E;

Rappelons que l’espace des paramètres s’écrit S = R2 X R+ x {1, 2,... ,
1 } le paramètre 0 étant le quadruplet (m, ex, 0, T) dans lequel m et ex
N - 1}.
appartiennent à Rez à R+ et T à l’ensemble { 1, 2,
N -

.....,

al léger
(~ , T).
Pour

noté

les notations

on

notera ~

le

L’hypothèse s’écrit : 0. = R2 x R+

x

{1}

R2 X R+

+

{2,

L’alternative
Sous

:

81 =

triplet (m,

.....,

N -

ex,

a)

et 0 sera

1}

l’hypothèse 0~, la vraisemblance de l’échantillon s’écrit :

Sous l’alternative SI, la vraisemblance de l’échantillon conditionnelleN - 1) s’écrit :
ment à 81 = (~ , T) (2 T

Le test nécessite le calcul de

~(9)

dO

Revue de
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(hypothèse)
(alternative)
On trouve

dans

sans

difficultés :

lequel :

H : constante de normalisation.

du test est définie par :

La

région critique

En

prenant la même fonction de perte

(co = el),

on

sous

l’hypothèse

et l’alternative

obtient :

in. 6 - Estimation

bayesienne de

T

se pose maintenant le problème de l’estimation de T. Les paramèet T étant indépendants, la vraisemblance de l’échantillon conditionnellement à T s’écrit :

Il

tres ~

18
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où

près

Le calcul est identique à ceux effectués au
que l’on n’intègre pas par rapport à ~l

paragraphe précédent

à cela

On trouve :

La loi

a

a

posteriori de

T s’écrit

L’estimateur T(x) de T est
posteriori de T. Il s’écrit :

d’après

le théorème de

l’espérance mathématique

Bayes :

de T pour la loi

IV - CONCLUSIONS

IV. 1 - Présentation des résultats
Les calculs précédents ont été réalisés avec le concours du groupe
et Calculs du Centre d’Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Rosés ;
les valeurs des différents paramètres étant celles définies au paragraphe 111.4

Statistiques

Pour tester la sensibilité du modèle par rapport à (Xo,
troduit les valeurs 0,02, 0,03 et 0,04.

nous avons

TEST la

statistique :

Les résultats sont les
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suivants,

en

19

appelant

in-

TEST = 2,36 (test significatif)

correspondant

TEST =

à

changement

un

en

1886.

en

1897.

en

1904.

11, 21 (test significatif)

correspondant

TEST =

à

changement

un

26,48 (test significatif)

correspondant à

changement

un

On remarque une sensibilité certaine du modèle par rapport à
de la loi a priori sur a .

0:0,

es-

pérance
nous

Notre information insuffisante sur oc,
obtenons sur les estimations T de T.

explique

la

plage importante

que

La valeur trouvée pour 0:0 = 0,02 est très voisine de celle estimée par
Monsieur J. Vialar. Toutefois la sensibilité du modèle ne nous permet guère
d’être très affirmatifs sur cette date.

Tout

au

des

et la lecture du graphique de température
contredira pas, qu’il y a un changement dans l’évolution
à la fin du XIX° siècle.

plus peut-on dire,

en annexe ne nous

températures

IV. 2 - Conclusion
Le travail présenté n’est nullement exhaustif. Il eût été logique en particulier de calculer la distribution a postériori de a et d’en déduire son estimation bayesienne ce qui est en fait le problème symétrique de celui traité
pour T.

Analytiquement, les calculs aboutissaient à des intégrales irréductibles
un calcul approché sur ordinateur.

nécessitant

D’autre part il est clair que les lois a posteriori de a et T sont fortement liées. Les variations de l’estimation a posteriori T se répercuteront

donc

sur

l’estimation

a

posteriori c~.

Nous avons jugé qu’une telle étude ne pouvait qu’augmenter la part déjà
importante réservée aux calculs analytiques sans rien apporter d’essentiel
à la compréhension de la méthode.

Nous nous sommes efforcés en effet de présenter au lecteur une application de la méthode bayesienne plutôt qu’une analyse complète d’un problème
particulier. Dans les modèles chronologiques où se manifeste un brusque
changement de la valeur d’un paramètre à une date inconnue, les méthodes

bayesiennes semblent bien adaptées.
Il ne faut pas se dissimuler cependant que la démarche bayesienne suppose le choix d’une distribution a priori bien précise. L’article montre bien
à quelle dispersion des résultats l’on peut s’attendre faute d’une information
a

priori suffisante.
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