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Résumé de la thèse
Ma thèse est consacrée á tester la présence de changements dans les paramètres d’un modèle de
régression non-linéaire ainsi que dans un modèle de régression linéaire en très grande dimension.
Tout d’abord, on propose une méthode basée sur la vraisemblance empirique pour tester la présence de changements dans les paramètres d’un modèle de régression non-linéaire. Sous l’hypothèse
nulle, nous prouvons la consistance et la vitesse de convergence des estimateurs des paramètres de
régression. La loi asymptotique de la statistique de test sous l’hypothèse nulle nous permet de trouver
2/3

la valeur critique asymptotique. D’autre part, nous prouvons que la puissance asymptotique de la statistique de test proposée est égale á 1. Le modèle épidémique avec deux change-points est également étudié.
Ensuite, on s’intéresse á construire les régions de confiance asymptotiques pour la différence entre
les paramètres de deux phases d’un modèle non-linéaire avec des régresseurs aléatoires en utilisant
la méthode de vraisemblance empirique. On montre que le rapport de la vraisemblance empirique a
une distribution asymptotique χ2 . La méthode de vraisemblance empirique est également utilisée pour
construire les régions de confiance pour la différence entre les paramètres des deux phases d’un modèle
non-linéaire avec des variables de réponse manquantes au hasard (Missing At Random (MAR)). Afin
de construire les régions de confiance du paramètre en question, on propose trois statistiques de vraisemblance empirique : la vraisemblance empirique basée sur les données cas-complète, la vraisemblance
empirique pondérée et la vraisemblance empirique par des valeurs imputées. On prouve que les trois
rapports de vraisemblance empirique ont une distribution asymptotique χ2 .
Un autre but de la thèse est de tester la présence d’un changement dans les coefficients d’un modèle
linéaire en grande dimension, où le nombre des variables du modèle peut augmenter avec la taille de
l’échantillon. Ce qui conduit á tester l’hypothèse nulle de non-changement contre l’hypothèse alternative
d’un seul changement dans les coefficients de régression. Basée sur les comportements asymptotiques
de la statistique de rapport de vraisemblance empirique, on propose une simple statistique de test qui
sera utilisée facilement dans la pratique. La normalité asymptotique de la statistique de test proposée
sous l’hypothèse nulle est prouvée. Sous l’hypothèse alternative, la statistique de test diverge.
L’efficacité du test de la vraisemblance empirique proposé pour chaque étude est illustrée par des
simulations de Monte-Carlo en utilisant le logiciel statistique R.
Mots-clefs : Change-point. Modèle paramétrique non-linéaire. Test de la vraisemblance empirique.
Intervalle de confiance. Données manquantes. Modèle linéaire en très grande dimension. Comportement
asymptotique.
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