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Dans le processus de surveillance des épidémies, les médecins doivent informer
les autorités gouvernementales de tout nouveau cas de certaines maladies. Le
SIDA, la rougeole et la méningite en sont des exemples. Les valeurs de ces
séries sont entières et leur développement propre peut se faire de manières
diérentes à l'intérieur de certaines périodes.
Un critère parfois appliqué pour déclencher une alerte épidémiologique est
que le nombre de cas observés est, de manière signicative, plus élevé que la
valeur prédite. Des modèles de prévisions ables sont donc nécessaires an
de répondre adéquatement aux exigences imposées par le système de surveillance.
Nous proposons un modèle non-linéaire à valeurs entières an de décrire le
développement de certaines séries rencontrées en santé communautaire.
Pour j = 1 . . . ℓ, soit 1Rj (·), la fonction indicatrice de l'ensemble

Rj = {k ∈ N : rj−1 ≤ k < rj }
où les entiers positifs rj , j = 0 . . . ℓ − 1, sont tels que :

0 = r0 < r1 < · · · ≤ rℓ−1 < rℓ = ∞.
Nous considérons un processus satisfaisant, ∀t ∈ Z, l'équation
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où γ0 > 0, γi > 0, i = 1, . . . , q .

Simplement décrit, ce processus est localement géré par ℓ modèles diérents,
que nous appelons régimes. Ainsi, à l'instant t, les paramètres du modèle
local sont déterminés par la valeur du processus à l'instant t − d.
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Lorsqu'il n'y a qu'un seul régime, nous avons un processus étudié par [3] et
pour lequel l'estimation à vraisemblance conditionnelle maximale est relativement aisée.
An de simplier la présentation, supposons que ℓ = 2. Nous transposerons
des éléments de l'approche de Tsay (1989, JASA 84 :231240), en utilisant une
approche basé sur la vraisemblance conditionnelle plutôt qu'une approche
basée sur les moindres carrés.
Dans un premier temps, utilisant les résultats de [3], on détermine l'ordre du
processus
. Ensuite, par un test de rapport de vraisemblance, une méthodologie permettant de détecter la non-linéarité est envisagée. Advenant
que l'hypothèse de linéarité soit rejetée, nous appliquons une procédure permettant de déterminer la valeur seuil. Par la suite, les modèles régissant les
diérents régimes sont ranés. Finalement, nous verrons comment générer
des intervalles de conance pour les prévisions d'horizon 1.
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