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Le cadre de travail est celui des modèles autorégressifs fonctionnels de la
forme générale Xn = f (Xn−1 ) + εn , où Xn ∈ IRd est observé, f est une
fonction inconnue et (εn ) est un bruit blanc dont la loi de probabilité possède
une densité p inconnue. L'objectif est d'obtenir un estimateur de p ayant de
bonnes propriétés statistiques qui permettent son utilisation dans un test
d'ajustement de la loi de (εn ) à une loi donnée. Nous introduisons pour cela
un estimateur non paramétrique de p, construit à partir d'un estimateur à
noyau de f .
Ce type de modèles apparaît dans de nombreux domaines appliqués, en particulier pour modéliser l'évolution temporelle de procédés biotechnologiques.
La fonction f inconnue représente alors le taux de croissance de microorganismes. Dans une perspective de surveillance des procédés (détection d'un
changement de modèle), il est important de connaître la densité du bruit pour
mettre en ÷uvre des procédures de type CUSUM (règle des sommes cumulées) approchées. Celles-ci sont basées sur des rapports de vraisemblance dont
les calculs sont simpliés dans le cas d'un bruit gaussien.
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