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AVANT-PROPOS

L'idée de la présente recherche m'est venue à la suite de quelques années de travail
dans le domaine de la détection de tendance dans des séries chronologiques reliées aux
sciences de l'eau. Il m'a semblé que plusieurs chercheurs non-statisticiens auraient aimé
utiliser la régression linéaire pour détecter des tendances mais ils avaient vaguement
entendu dire que: 1) les résidus seraient autocorrélés et ils ne savaient pas quoi faire dans
cette situation; 2) la présence de saisons affectait le test et ils ne savaient pas non plus quoi
faire dans cette situation et; 3) les valeurs aberrantes influençaient la régression linéaire mais
ils ne savaient pas quoi faire pour réduire cette influence.

Devant tant d'obstacles ces

utilisateurs potentiels se tournaient généralement vers les tests non paramétriques.

La présente thèse doit être vue comme un document de référence pratique pour
quiconque désire détecter des tendances à l'aide de la régression linéaire. L'accent mis sur
le côté pratique devrait permettre une compréhension rapide pour les non statisticiens. Afin
que cette thèse puisse être la plus utile possible, il fallait traiter de la majorité des
caractéristiques restrictives (autocorrélation, valeurs aberrantes et saisonnalité) car il est très
rare qu'une seule de ces caractéristiques soit présente et on reléguerait de nouveau la
régression linéaire aux oubliettes aussitôt que les caractéristiques non traitées seraient
présentes.

La volonté de traiter la majorité des caractéristiques restrictives nous oblige cependant

à traiter chacune d'elles un peu superficiellement.
complètement

tous

les

problèmes

reliés

Il aurait été impossible de résoudre

à toutes les situations associées aux

caractéristiques restrictives. Malgré cette impossibilité d'aller dans les moindres détails, le
présent travail permet de savoir comment utiliser la régression linéaire pour détecter des

IV

tendances

dans

la

majorité

des

séries

chronologiques

environnementales

bien

échantillonnées. Les problèmes non résolus devront faire l'objet de recherches ultérieures.

Finalement, il est important de noter que le but premier du présent travail est de
développer un test de détection de tendance dont on connaît les propriétés, les avantages et
les désavantages. Dans cette optique, les adaptations utilisées, pour l'autocorrélation par
exemple, peuvent ne pas être optimales selon la théorie statistique (pour tenir compte de
l'autocorrélation), mais si elles sont plus simples d'utilisation et qu'elles n'affectent pas les
propriétés du test de détection de tendance, elles représentent quand même ici une solution
adéquate.
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RÉSUMÉ

Cette recherche s'attaque aux problèmes pratiques de la détection de tendance dans
des séries chronologiques relativement bien échantillonnées (longues et équidistantes). Le
but premier du présent travail est de fournir un document qui traite de la majorité des
caractéristiques restrictives qui peuvent être rencontrées dans une étude de détection de
tendance utilisant la régression linéaire. L'autocorrélation, les valeurs aberrantes et les
saisonnalités sont traitées alors que la longueur et l'équidistance des séries sont supposées
adéquates. On cherche alors des solutions simples et pratiques pour tenir compte des
caractéristiques restrictives. Ces solutions sont validées à l'aide de simulations de Monte
Carlo et les tests qui en résultent sont comparés aux tests non paramétriques généralement
utilisés dans le domaine de l'eau.
L'utilisation de variables avec retard dans la régression a été sélectionnée pour tenir
compte de la présence d'autocorrélation. À l'exception de la présence de très forte
autocorrélation, les études de simulations ont montré que le seuil de 5% est conservé et que
la puissance n'est pas significativement différente de la puissance théorique. On peut donc
connaître les propriétés de ce test en présence d'autocorrélation sauf pour les cas de très
forte autocorrélation. Lorsque l'ordre du processus autorégressif n'est pas connu, on a
montré que l'utilisation d'une surparamétrisation permet d'effectuer le test de détection de
tendance sans affecter le seuil et la puissance.
En présence de valeurs aberrantes seulement (pas d'autocorrélation), l'utilisation des
M-Estimateurs permet une détection de tendance adéquate, puisque le seuil théorique est
conservé et la puissance, bien que significativement plus faible que la puissance théorique,
demeure stable pour des amplitudes et des emplacements différents des valeurs aberrantes.
Les M-Estimateurs permettent donc un test beaucoup plus fiable que le test utilisant les
estimateurs classiques.
En présence de 10 (et d'autocorrélation), l'utilisation des M-Estimateurs permet
également une détection de tendance adéquate: le seuil théorique est conservé et la
puissance, encore significativement plus faible que la puissance théorique, demeure stable
pour des amplitudes et des emplacements différents des valeurs aberrantes. L'introduction
d'autocorrélation n'affecte donc pas la détection de tendance pourvu qu'on utilise une
variable avec retard dans le modèle de régression multiple et que l'effet des valeurs
aberrantes est propagé par la structure autorégressive (10). Les M-Estimateurs permettent
donc un test beaucoup plus fiable que le test utilisant les estimateurs classiques.
En présence de AO, les M-Estimateurs ne permettent pas une détection de tendance
adéquate (le seuil est significativement plus grand que 5%). Il est nécessaire de trouver une
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nouvelle méthode permettant d'annuler le biais important de l'estimateur du coefficient
d'autorégression si l'on veut détecter adéquatement des tendances en présence de ce type
de valeurs aberrantes.
En présence de saisonnalités seulement, l'utilisation des variables muettes permet
d'obtenir un test de détection de tendance avec des propriétés semblables au cas théorique
(régression linéaire simple sur des données N(O, 1) indépendantes à l'exception de la
tendance). La principale difficulté de la méthode utilisée réside dans la modélisation des
saisons. En effet, on a vu que la présence d'un décalage entre les saisons réelles et les
saisons estimées peut amener le test de détection de tendance à présenter des propriétés
indésirables.
En présence de saisonnalités et d'autocorrélation, l'utilisation des variables avec retard
et muettes permet également d'obtenir un test de détection de tendance avec des propriétés
semblables au cas théorique. Cependant, la présence d'un décalage entre les saisons
réelles et les saisons estimées aura un effet encore plus important sur le test de détection de
tendance. En présence de saisonnalités et d'autocorrélation, il faut donc être certain de la
modélisation des saisons pour se fier au résultat du test de détection de tendance utilisant la
régression linéaire.
Les comparaisons des adaptations de la régression linéaire avec les tests non
paramétriques généralement utilisés dans le domaine de l'eau ont permis les conclusions
suivantes:
En présence de 10 de moyenne non nulle et d'autocorrélation, le test de
Spearman/Lettenmaier est fortement influencé par l'emplacement des 10 mais pas
par l'amplitude de ces dernières. Le test utilisant les estimateurs robustes est
beaucoup moins influencé par l'emplacement des valeurs aberrantes tout en étant
également peu influencé par l'amplitude des 10. Le test utilisant les estimateurs
robustes est donc préférable si on ne connaît pas l'emplacement des valeurs
aberrantes.
En présence de 10 de moyenne nulle et d'autocorrélation, le test de
Spearman/Lettenmaier est préférable car sa puissance est plus grande que celle
du test utilisant les estimateurs robustes et qu'il est peu influencé (pour la moyenne
des simulations) par l'emplacement des valeurs aberrantes.
En présence de AO de moyenne nulle et d'autocorrélation, l'utilisation de la
régression auto régressive robuste permet un test adéquat.
Le test de
Spearman/Lettenmaier, utilisé dans le domaine de l'eau, présente des faiblesses
évidentes à cause de l'influence de l'emplacement des valeurs aberrantes et du
biais d'estimateurs non robustes pour le coefficient d'autorégression. Ce dernier
test ne devrait donc pas être utilisé à moins d'obtenir une bonne estimation du
coefficient d'autorégression et une bonne connaissance de l'emplacement des
valeurs aberrantes.
En présence de AO de moyenne non nulle et d'autocorrélation, aucun des tests
étudiés ne présente des propriétés désirables, il est donc très hasardeux
d'effectuer une détection de tendance dans cette situation. Il est évident que dans
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cette situation on a besoin de recherches complémentaires pour effectuer une
détection de tendance adéquate.
En présence de saisonnalités seulement, le test de régression utilisant les
variables muettes présente des propriétés équivalentes à celles du test de Kendall
saisonnier. Le test de Kendall sur les moyennes saisonnières est moins puissant
que les deux autres dans cette situation. Les seuils des tests de régression
saisonnière et de Kendall saisonnier sont affectés par la présence de décalage
systématique entre les saisons estimées et réelles. Les puissances des tests de
régression et de Kendall saisonnier diminuent significativement avec l'introduction
de décalage systématique entre les saisons estimées et réelles. Le test de Kendall
sur les moyennes saisonnières n'est pas affecté par l'introduction de décalage
systématique entre les saisons estimées et réelles.
En présence de saisonnalités et d'autocorrélation,
le test de régression
autorégressive saisonnière est plus puissant que le test de Hirsch et Slack (sur les
moyennes saisonnières). L'introduction d'un décalage systématique entre les
saisons estimées et réelles influence cependant très fortement le test utilisant la
régression alors que le test de Hirsch et Slack sur les moyennes saisonnières reste
stable devant un tel décalage.

De façon générale, les comparaisons entre les tests paramétriques et non
paramétriques montrent l'intérêt d'utiliser les deux approches dans des études de détection
de tendance. La connaissance des forces et des faiblesses des deux approches permet
alors des conclusions beaucoup plus éclairées. Les avantages de cette utilisation conjointe
des méthodes paramétriques et non paramétriques sont également illustrés dans les
applications sur des données réelles dans le dernier chapitre.
Dans ces applications, on a montré que:
Les concentrations de sulfates et le pH ont augmenté de façon significative entre
1981 et 1987, au centre du lac Laflamme et à son exutoire.
Le paramètre de minéralisation (Ca+Mg+Na) a diminué significativement, en
concentration et en charge dans les précipitations, entre 1981 et 1987.
Les charges de nitrates à l'exutoire du lac Laflamme ont diminué significativement
entre 1981 et 1987.

Les conclusions précédentes sont obtenues avec les tests paramétriques et
paramétriques. Parmi les 18 séries traitées, on a cependant deux séries qui amènent
conclusion différente selon qu'on utilise les tests paramétriques ou les tests
paramétriques. En effet, pour les concentrations de nitrates au centre du lac Laflamme
son exutoire, les tests paramétriques ne détectent pas de tendance alors que les tests
paramétriques concluent à une diminution significative entre 1981 et 1987.
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INTRODUCTION

Depuis une vingtaine d'années, plusieurs chercheurs se sont penchés sur le problème
de la détection de tendance dans les séries de qualité de l'eau. Certaines caractéristiques
restrictives

présentes

dans

ces

séries

(autocorrélation,

saisonnalités,

mauvais

échantillonnage, valeurs aberrantes, valeurs tronquées, etc.) ont cependant rendu les tests
classiques (test t, test de KENDALL, test de Spearman, etc.) inutilisables dans la majorité
des applications . Devant ces restrictions, des adaptations de tests non paramétriques ont
été développées afin de permettre la détection de tendance dans les séries chronologiques
de qualité de l'eau.

Lettenmaier (1976) a étudié l'utilisation du test de Spearman en

présence d'autocorrélation, Hirsch, Slack et Smith (1982) ont construit un test saisonnier
utilisant le test de Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975), alors que Hirsch et Slack
(1984) ont également adapté le test de Mann-Kendall pour les cas où des saisonnalités et de
l'autocorrélation sont présentes.

Ces tests permettent de couvrir adéquatement presque

toutes les situations pouvant être rencontrées pour la détection de tendance dans les séries
chronologiques du domaine de l'eau.

Pour cette raison, ils sont devenus très populaires

dans le domaine de l'environnement et, en particulier, dans le domaine de l'eau.

Cependant, ces tests non paramétriques ne sont pas une panacée. Parmi les limites
de leur utilisation, notons:

1.

L'absence de valeurs critiques théoriques pour le test de Spearman/Lettenmaier. Les
valeurs critiques sont actuellement obtenues par simulation.

2.

Ces tests sont adaptés à la présence d'une tendance linéaire, on a donc une perte de
puissance lorsqu'ils sont utilisés en présence d'une tendance par saut. L'adaptation
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du test de Mann-Whitney pourrait pallier à ce problème, mais la validation d'une telle
adaptation reste à faire.
3.

Ces tests, bien connus dans le domaine de l'eau, le sont beaucoup moins dans
d'autres domaines. Ils sont donc rarement disponibles dans les logiciels statistiques
classiques.

Cluis, Laberge et Houle (1987) ont développé un logiciel (DETECT)

utilisant ces tests, mais les possibilités de ce logiciel sont limitées et sa distribution se
fait surtout de bouche à oreille.
4.

Ces tests ne permettent pas une estimation du niveau de la série et de l'amplitude de
la tendance. Certains estimateurs non paramétriques peuvent combler ce manque,
mais leur disponibilité sur support informatique est très limitée.

5.

Les différents tests ayant été développés séparément, il y a peu de points communs
entre eux et l'exécution d'une analyse complète (plusieurs séries de structures
différentes) de détection de tendance devient alors ardue.

Les tests non paramétriques demeurent cependant la seule porte de sortie, lorsque les
ensembles de données contiennent la majorité des caractéristiques restrictives, en particulier
quand on est en présence d'un mauvais échantillonnage (faible nombre d'échantillons et
observations non équidistantes).

Le besoin de plus en plus important, pour les décideurs publics d'effectuer un suivi
environnemental adéquat, a conduit à meilleure structuration des banques de données. Des
plans d'échantillonnage mieux structurés génèrent maintenant des séries chronologiques
beaucoup mieux échantillonnées (longues et équidistantes).

Evidemment, beaucoup

d'autres caractéristiques (autocorrélation, saisonnalités, valeurs aberrantes, etc.) demeurent
restreignantes dans l'utilisation de tests de détection de tendance. Cependant, l'existence de
séries de qualité de l'eau bien échantillonnées semble maintenant permettre l'utilisation de
méthodes paramétriques. L'avantage important des tests paramétriques sur les tests non
paramétriques dans les études environnementales de détection de tendance est l'estimation
directe de paramètres tels l'amplitude de la tendance et le niveau de la série.

Ces

estimations permettent de porter un jugement complémentaire au simple résultat d'absence
ou de présence de tendance. En effet, en plus de savoir qu'une tendance est présente, il est
important de savoir à quel niveau se situe la série, ce résultat peut ensuite être comparé à
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une norme d'usage ou un critère de qualité.

De plus, en présence d'une tendance

monotone, l'estimation de la pente de la tendance permet de prévoir les niveaux futurs des
séries de qualité en supposant que cette tendance se poursuive.

Le présent travail cherche à mettre sur pied une procédure simple et efficace pour la
détection de tendance à l'aide d'une méthode paramétrique: la régression linéaire.

Le choix

de la régression linéaire repose sur les avantages suivants:

1. facilement adaptable à la détection de tendance;
2. possibilités d'adaptation pour tenir compte de l'autocorrélation, des saisonnalités et
des valeurs aberrantes ;
3. grande disponibilité sur supports informatiques et;
4. facilité d'utilisation pour le non-statisticien.

La procédure qui sera développée suppose cependant que les séries chronologiques
sont bien échantillonnées (séries assez longues et équidistantes). Des adaptations seront
développées pour tenir compte de la présence des caractéristiques restrictives suivantes:
autocorrélation, valeurs aberrantes et saisonna lité. Ces adaptations seront validées (seuil et
puissance) et comparées aux méthodes non paramétriques usuelles à l'aide de simulations
de Monte-Carlo.

Le but principal du présent travail est donc de regrouper les solutions des problèmes
d'utilisation de la régression linéaire pour la détection de tendance dans des séries
chronologiques environnementales.

Afin de permettre une compréhension rapide aux

chercheurs de différentes disciplines reliées au domaine de l'eau (biologistes, chimistes,
géographes, etc) l'utilisation de développements statistiques théoriques est réduite au
maximum. Bien que ce travail vise en premier lieu le traitement de séries chronologiques
provenant du domaine de l'eau, les développements peuvent être repris pour toute série
chronologique bien échantillonnée dans laquelle on désire détecter une tendance (économie,
environnement, etc).
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Ce travail se divise en 6 chapitres.

Le premier chapitre présente l'utilisation de la

régression linéaire pour la détection de tendance, les développements associés aux
simulations et les notations qui seront utilisées tout au long du travail. Le chapitre 2 présente
les problèmes introduits par la présence d'autocorrélation et les solutions permettant une
détection de tendance en présence de cette caractéristique restrictive. Les chapitres 3 et 4
traitent respectivement les problèmes et les solutions associés à la présence de valeurs
aberrantes et de saisonnalités. Dans ces trois derniers chapitres, les simulations permettent
de valider le seuil et la puissance du test de détection de tendance en présence de ces
caractéristiques restrictives.

Le chapitre 5 présente une comparaison entre les adaptations des chapitres 2, 3 et 4
et les tests non paramétriques de détection de tendance (Spearman/Lettenmaier,
Mann-Kendall Saisonnier et Hirsch et Slack) généralement utilisés dans le domaine de l'eau.
On s'attarde alors au seuil et à la puissance des différents tests. Cette comparaison permet
de faire ressortir les avantages et les désavantages des deux approches . Une synthèse
détaillée des comparaisons est présentée à la section 5.4.

Finalement, le Chapitre 6 permet de mettre en pratique les différentes adaptations à
l'aide d'applications sur des séries réelles. Les séries étudiées consistent en des mesures
hebdomadaires de concentrations et de charges au Lac Laflamme, à son exutoire ainsi que
dans les précipitations sur ce lac.

Les séries sont d'une durée de 6 ans débutant en

décembre 1981 pour se terminer en décembre 1987. On traite les paramètres chimiques
suivants: sulfates, nitrates, pH et paramètre de minéralisation.

CHAPITRE 1

MÉTHODES ET NOTATIONS UTILISÉES

Ce premier chapitre présente les résultats, associés à la régression linéaire,
nécessaires aux développements des chapitres suivants, la façon de procéder pour les
simulations et différentes notations et définitions permettant une meilleure compréhension
des développements des chapitres suivants.

1.1 Détection de tendance à l'aide de la régression.

La détection de tendance temporelle à l'aide de la régression linéaire est en théorie
assez simple:

l'utilisation d'une variable explicative associée au temps et au type de

tendance que l'on veut détecter, ainsi que le modèle (1.1) permettent de détecter des
tendances dans une série chronologique: Yt,t

= 1, ... , T.
(1.1)

Les différentes composantes de l'équation (1.1) sont:
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Yt: la série chronologique mesurée. Le but des études de détection de tendance est
de chercher la présence ou non d'une tendance à l'aide de cette série.
~o: l'ordonnée à l'origine dans le modèle de régression linéaire.

L'étude de ce

paramètre est généralement de peu d'intérêt pour les études de détection de
tendance sauf pour estimer le niveau initial de la série.
~l : l'amplitude (ou la pente) de la tendance.

L'étude de ce paramètre constitue la

pierre angulaire de la détection de tendance à l'aide de la régression linéaire.

X t : une variable non stochastique qui identifie le type de tendance que l'on cherche à
détecter.

et : la série de résidus.

1.1.1 Variables indépendantes et types de tendance.

Dans le présent travail, deux variables non stochastiques (Xt ) sont utilisées comme
variable indépendante pour la détection de tendance à l'aide de la régression.

Elles sont

associées soit à une tendance par saut, soit à une tendance monotone.

Tendance par saut
Ce type de tendance est caractérisé par un changement instantané du niveau de la
série avec des niveaux stationnaires avant et après le saut. La variable X t la mieux adaptée

à ce type de tendance est:

~

SI

t

to

SI

t > to

(1.2)

où to est la date du saut.
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Tendance monotone
Ce type de tendance est caractérisé par un changement graduel du niveau de la série.
Une variable X t bien adaptée à ce type de tendance est:

Xt

=t,

= 1, . .. , T

t

(1.3)

Dans ce travail, l'hypothèse d'équidistance des observations implique que l'intervalle
d'échantillonnage est constant dans le temps.

La variable explicative définie en (1.3) permet

donc d'obtenir la pente de la tendance associée à l'intervalle d'échantillonnage.

Une fois la

variable Xt choisie, la détection de tendance se fait à l'aide des tests classiques associés à
la régression linéaire simple.

1.1.2 Test de détection de tendance.
La détection de tendance à l'aide de la régression linéaire se fait en testant la
signification du paramètre B1 défini à l'équation (1 .1).

À moins d'avis contraire, tous les

tests de détection de tendance discutés dans ce travail sont donc définis par les deux
hypothèses suivantes:

Ho: Pl = 0 : pas de tendance
Hl : PI"* 0 : tendance

Les développements théoriques pour la régression linéaire simple montrent que pour
le test sur B1 avec un seuil de 5%, on accepte

Ho

si:

1t*1-1...!!1-1
- s(b < tl-a/2,T-2
l

alors que l'on rejette

Ho

)

-

(1.4)

si:

It*

1

= 1s(: \ ) 1 > tl -a/2,T-2

(1 .5)
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où

b1

est l'estimateur de ~ 1 obtenu à l'aide de la régression linéaire, s( b 1) est l'écart type

de cet estimateur et où tl- aJ2 ,T-2 est le (1- (/2)

percentile de la loi de Student (t) avec

T-2 degrés de liberté. Dans le cas de la régression linéaire simple,

(1.6)

1\

où Yt= b 0 + b 1Xt. Le lecteur intéressé à la justification théorique de ce test peut consulter
Neter et Wasserman (1974, Chapitre 3) ou Bickel et Doksum (1977, Chapitre 7).

Puissance du test de détection de tendance
Comme la détection de tendance à l'aide de la régression linéaire ne suppose qu'une
variable explicative particulière, la puissance du test sur ~ 1 pour le modèle (1.1) correspond

à la puissance du test de détection de tendance. Les résultats classiques de la régression
linéaire simple montrent que la puissance de ce test est obtenue à l'aide de la loi de Student
non centrée avec paramètre de noncentralité

0 défini par:
(1.7)

où

A est l'amplitude de la tendance, soit la pente pour une tendance monotone ou le

changement de niveau pour une tendance par saut.

Pour les variables XI associées aux tendances monotone et par saut, respectivement
équations (1.2) et (1.3), on peut développer le terme

r.~l (XI - i)2 pour obtenir:
(1.8)

pour une tendance par saut avec variable XI définie à l'équation (1.2). Alors que pour une
tendance monotone avec XI = t on obtient :

02 =

,:12 T(T+ 1)(T-I)
0"2

12

(1.9)
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Le tableau 1.1 présente les puissances pour différentes valeurs de 8.
montre également les amplitudes relatives (fonction de

Ce tableau

cr) associées à chaque valeur de ~,

ainsi que pour chaque type de tendance. Tous les résultats sont obtenus pour T=300, dans
le cas des tendances par saut, plusieurs valeurs de

to sont présentées . Le choix de

T=300

correspond à l'ordre de grandeur des séries qui seront traitées dans le chapitre des
applications (chapitre 6).

Tableau 1.1
Puissance (1-/3) du test de détection de tendance et amplitudes relatives
détectées (fonction de cr ) pour différents paramètres de noncentralité (<5) .
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(1- (3)

~m

~s

.1 s

.1s

~s

to=150

to=100

to=50

t o=25

0,0

5%

0, Ocr

0, Ocr

0, Ocr

0, Ocr

0, Ocr

0,5

8%

0, 0003 cr

0,0577cr

0,0612cr

0, 0775cr

0, 1044cr

1.0

17%

0,0006cr

0, 1I55cr

0,1225cr

0,1549cr

0,2089cr

1,5

33%

O,OOlcr

0,1732cr

0,1837cr

0, 2324cr

0, 3133cr

2.0

50%

0, 00 13 cr

0,2309cr

0, 2449cr

0,3098cr

0,4178cr

2,5

70%

0,0016cr

0, 2887cr

0,3062cr

0,3873cr

0,5222cr

3,0

85%

0,002cr

0, 3464cr

0,3674cr

0, 4647cr

0,6266cr

3,5

93%

0,0023cr

0,4041cr

0, 4286cr

0,5422cr

0, 731Icr

4,0

98%

0,0026cr

0,4619cr

0, 4899cr

0,6196cr

0,8355cr

4,5

99,2%

0,003cr

0,5196cr

0, 551Icr

0,6971cr

0,9400cr

5,0

99.9%

0,0033cr

0, 5774cr

0, 6124cr

0,7745cr

1,0444cr

Les puissances (1- (3) sont obtenues à l'aide du tableau A-5 présenté par Neter et
Wasserman (1975, p 814). Comme les développements du présent travail supposent des
séries longues (T>300),
nécessaire;

seule la courbe de puissance avec degré de liberté infini est

les autres courbes de puissances présentées par Neter et Wasserman sont
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donc sans intérêt pour le présent travail.

Il faut noter que les puissances asymptotiques

théoriques, à un certain Llo, peuvent également être obtenues en utilisant:
p(~o) = P(IN(O,

1) + 01> 2) = 1 - <1>(2 - 0) +<1>(-2 - 0)

où <1> représente la distribution normale standardisée et () est tel que défini aux équations 1.7,
1.8ou1.9.

On peut utiliser la deuxième colonne du tableau 1.1 pour trouver la puissance (1

-~)

d'un test (en fonction de 0) pour toutes les valeurs de T suffisamment grandes (avec T>50,
la précision sera suffisante pour la grande majorité des applications).

Il faut cependant noter que, pour des valeurs de T différentes de 300, les amplitudes
relatives (colonnes 3 à 7) changent.

Les colonnes associées aux amplitudes relatives

doivent donc être utilisées seulement dans le cas où T = 300. Pour des valeurs près de 300,
la puissance ne varie cependant pas beaucoup. Par exemple, pour T=285, on détectera, 85
fois sur 100, une tendance monotone de 0,002160" (comparativement à 0,0020" pour T
300) et on détectera, 79 fois sur 100, (vs 85% pour T

= 300) une tendance de 0,0020".

=

De

même si l'on a T= 315, on détectera, 85 fois sur 100, une tendance monotone de 0,001850"
et 89 fois sur 100 une tendance monotone de 0,0020".

Les puissances présentées au tableau 1.1 seront appelées puissances théoriques.
Ce sera donc à ces puissances que l'on référera dans les prochains chapitres lorsqu'il sera
question d'une comparaison avec la puissance théorique.
puissances (1

-~)

Il faut cependant noter que les

présentées au tableau 1.1 ne sont pas des valeurs exactes. La lecture de

ces puissances au tableau A-5 de Neter et Wasserman peut amener certaines erreurs
(maximum 2%), en particulier pour les puissances entre 20% et 80%.

Cette légère

imprécision doit être prise en compte lors de la comparaison des puissances empiriques
avec les puissances du tableau 1.1.

1.1.3 Caractéristiques restrictives
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Les développements théoriques présentés jusqu'ici pour la détection de tendance
reposent sur certaines hypothèses de base. Ainsi, pour obtenir des tests adéquats sur ~ l
les résidus (et) doivent être indépendants et identiquement distribués N(O, cr

2

) .

,

Comme on

travaille avec des séries chronologiques, ces dernières hypothèses sont rarement vérifiées.
De plus, les séries rencontrées dans le domaine de l'eau présentent d'autres caractéristiques
restreignant considérablement l'utilisation des méthodes statistiques classiques.

Les

caractéristiques

restrictives

généralement

présentes

dans

les

séries

chronologiques du domaine de l'eau seront maintenant discutées. Pour chacune d'elles, une
brève description sera suivie de la façon dont elle est traitée dans le présent travail.

Autocorrélation
La présence d'autocorrélation dans les séries chronologiques du domaine de l'eau est
associée à la "mémoire" des processus hydrologiques; Le. une dépendance à court terme
des observations. L'autocorrélation amène une violation de l'hypothèse d'indépendance des
observations qui se répercute généralement dans une dépendance des résidus.
traitement en présence d'autocorrélation fera l'objet du chapitre 2.

Le

Cette caractéristique

restrictive est donc largement étudiée dans ce travail.

Valeurs aberrantes
La présence de valeurs aberrantes amène généralement une violation de l'hypothèse
de normalité des résidus. Le traitement en présence de valeurs aberrantes fera l'objet du
chapitre 3. Cette caractéristique restrictive est également largement étudiée dans ce travail.

Saisonnalités
La présence de saisonnalités est associée à différents facteurs cycliques:
température, utilisation biologique (nitrates), recharge hivernale par écoulement souterrain
(calcium), etc. Les saisonnalités amènent une violation de l'hypothèse d'indépendance des
observations et de normalité des résidus.

Le traitement en présence de saisonnalités fera
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l'objet du chapitre 4.

Avec les valeurs aberrantes et l'autocorrélation, les saisonnalités

constitue donc une caractéristique restrictive largement considérée dans ce travail.

Valeurs tronquées
La présence de valeurs tronquées est associée à des limitations dans les méthodes de
mesures: seuil de détection des appareils (amène des valeurs notées "inférieures à", par
exemple: <0.001), dilutions pour les coliformes (amène des valeurs notées "supérieures à",
par exemple: >5000), etc. Les valeurs tronquées amènent des problèmes dans l'estimation
des différents paramètres: niveau de la série, moyenne de la série, pente de la tendance,
etc.

Le traitement en présence de valeurs tronquées n'est pas discuté dans le présent

travail, parce que les séries étudiées ne contiennent pas de telles valeurs et que le
traitement des valeurs tronquées constitue un sujet complexe qui dépasse les limites du
présent travail.

La présence de valeurs tronquées n'en demeure pas moins un problème

épineux dont il faut tenir compte dans certaines situations, si l'on désire une détection de
tendance adéquate.
Mauvais échantillonnage
La présence de mauvais échantillonnage (séries courtes et non équidistantes) est
généralement associée aux limitations budgétaires des organismes ayant le mandat de
recueillir l'information dans le domaine de l'eau.

Dans le présent travail, on suppose

l'absence de cette caractéristique restrictive, c'est-à-dire que les séries sont longues et que
les observations sont équidistantes. Bien qu'il soit illusoire de croire que de telles séries
forment la majorité des séries du domaine de l'eau, il est quand même de plus en plus
possible de trouver des séries bien échantillonnées.

Dans un contexte de détection de tendance à l'aide de la régression linéaire, les
prochains chapitres expliquent les problèmes inhérents à l'autocorrélation, les valeurs
aberrantes et les saisonnalités et présentent des solutions à ces problèmes, afin de
permettre des tests adéquats pour les tendances dans des séries bien échantillonnées.
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1.1 .4 Utilisation de la régression multiple.

La section 1.1.2 a présenté l'utilisation de la régression linéaire simple pour la
détection de tendance. La présence de caractéristiques restrictives (réf. section 1.1.3) oblige
l'utilisation de la régression multiple puisque des variables indépendantes supplémentaires
doivent être introduites, afin d'exclure l'effet de ces caractéristiques sur le test de détection
de tendance.

Comme, en pratique, les variables indépendantes ne sont pas toujours

parfaitement indépendantes, l'équation (1.6) ne peut plus être utilisée pour obtenir la
variance de l'estimateur de

P1.

La variance de cet estimateur est plutôt obtenu à l'aide de la

matrice de variance-covariance:

s(b 1)

est

alors

un

élément

de

la

diagonale

principale

de

cette

matrice

de

variance-covariance.

La présence de variables explicatives non indépendantes amène également des
complications au niveau de l'interprétation des résultats. En effet, deux variables explicatives
indépendantes auront les mêmes estimateurs que l'on utilise deux régressions linéaires
simples ou une régression multiple à deux variables (pour un exemple voir Neter et
Wasserman 1974 p. 255).

L'interprétation en présence de variables explicatives non

indépendantes n'est pas aussi simple, puisque l'introduction de nouvelles variables dans le
modèle change les estimateurs des paramètres déjà présents dans le modèle.

Les

implications de la dépendance des variables explicatives sur la détection de tendance seront
discutées dans les chapitres où la régression multiple est utilisée.

1.2 Simulations

L'utilisation de simulations de Monte-Carlo permettra de mettre en évidence les
caractéristiques des tests de détection de tendance (seuil et puissance) et de certains
estimateurs. La section 1.2 discute différents points associés à ces simulations: générateur
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de nombre aléatoire, transformation des séries simulées, conditions expérimentales,
présentation des résultats et précision des résultats.

Générateur de nombres aléatoires

Le générateur de nombres aléatoires utilisé est présenté au tableau 1.2; écrit en
langage FORTRAN 77, il permet de générer des nombres de distribution uniforme entre 0 et
1. Ce générateur est une combinaison de deux MLCG (Multiplicative Linear Congruential
Generator) et sa période est de 2.30584X10 18 (L'Ecuyer 1986). Comme chaque simulation
utilise environ 1.5X106 nombres pseudo-aléatoires, on peut donc effectuer environ 1.5X1012
simulations avant de retomber sur les mêmes nombres pseudo-aléatoires!

Tableau 1.2
Générateur de nombre aléatoire U(O,1 ): Langage FORTRAN.

SUBROUTINE UNIFORM(V)
INTEGER*4 N1 ,N2,K,J
COMMONNAR/N1,N2
K=N1/53668
N1 =40014*(N1-K*53668)-K*12211
IF (N1.LT.0) N1=N1+2147483563
K=N2/52774
N2=40692*(N2-K*5277 4)-K*3791
IF (N2.LT.0) N2=N2+2147483399
J=(N1-2147483563)+N2
IF (J.LT.1) J=J+2147483562
V=J*4.656613E-10
RETURN
END
Une série de nombres pseudo-aléatoires N(0,1) indépendants est ensuite obtenue en
utilisant la méthode de BOX et MULLER (1958). Pour chaque paire de nombres U(0,1): u2t
et

U2t+1

on crée deux nombres pseudo-aléatoires N(0,1) : e2t et e2t+1 en utilisant les équations

suivantes:

e2t = J-21n U2t cos (2rru2t+d
e2t+l = J-21n U2t sin (2rru 2t+d
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Ces séries de nombres pseudo-aléatoires N(O, 1) sont ensuite utilisées pour construire
des séries chronologiques avec une ou plusieurs caractéristiques restrictives comparables
aux caractéristiques présentes dans les séries chronologiques environnementales.

Transformation en séries chronologiques.
Les séries de nombres N(O,1) sont ensuite transformées afin de contenir des
caractéristiques restrictives (autocorrélation, saisonnalité, valeurs aberrantes) avec des
valeurs connues pour les paramètres associées à ces caractéristiques. Les séries avec des
caractéristiques et des valeurs de paramètre connues permettent: a) d'évaluer les effets des
caractéristiques restrictives sur les différents estimateurs ainsi que sur le seuil et la
puissance du test de détection de tendance et; b) de valider les adaptations utilisées pour
tenir compte des caractéristiques restrictives.

Comme le test de détection de tendance (test sur P1) constitue la pierre angulaire du
présent travail, les études de son seuil et de sa puissance seront les résultats les plus
importants à discuter.

Dans une étude de seuil, on créera des séries contenant la(les) caractéristique(s)
restrictive(s) mais ne contenant pas de tendance.

On estimera le seuil en calculant le

pourcentage de séries simulées où Ho est rejeté (détection de tendance en absence de
tendance réelle).

Dans

une

étude

de

puissance,

on

créera

des

séries

contenant

la(les)

caractéristique(s) restrictive(s) en plus de contenir une tendance. On estimera la puissance
en calculant le pourcentage de séries simulées où Ho est rejeté (détection de tendance en
présence de tendance).

Les résultats des simulations associés aux estimateurs ponctuels seront présentés
afin de vérifier leur convergence et permettre d'expliquer un seuil ou une puissance différents
des résultats théoriques (section 1.1.2).
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Conditions expérimentales

Pour chacune des simulations, on présentera sous forme de tableau les différentes
conditions expérimentales. On donne d'abord un titre permettant de situer rapidement le but
de la simulation. On présente ensuite les différents estimateurs étudiés.

La longueur des séries et le nombre de séries simulées suivent.
simulera 500 séries de 300 valeurs.

En général on

La longueur (300 valeurs) est choisie pour sa

concordance avec les séries qui seront traitées dans le chapitre sur les applications, alors
que le choix de 500 séries simulées permet une précision adéquate (discutée à la section
1.2.5) tout en n'exagérant pas inutilement le temps d'exécution des simulations.

Les dernières conditions expérimentales présentées sont : le modèle sous-jacent
(série simulée) et le modèle de régression utilisé pour obtenir les estimateurs nécessaires au
test de détection de tendance.

Présentation des résultats des simulations.

Pour chaque simulation on présentera des résultats associés aux estimateurs
ponctuels ainsi qu'un seuil ou une puissance empirique. Pour les estimateurs ponctuels des
paramètres de la régression on présente un tableau de la forme suivante:

Estimateur

Moyenne

REQM

REQM

Précision
E.T.(REQM) 1. 96 E.T'V;;QM)
Ecart type

b1

bl

E.T.(bJ)

d1

dl

E.T.(dJ)

jt)
E
1. 96 . jt)

11

Il

E.T.(lJ)

1.96E.~tl

ET
1.96 .
T
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Sur la première ligne on aura donc la moyenne des REQM pour l'ensemble des S
séries simulées, l'écart type empirique des REQM également obtenu à l'aide des S séries
simulées et finalement une mesure de précision de la moyenne des REQM qui équivaut à la
demi-étendue d'un intervalle de confiance de cette moyenne au niveau de confiance de 95%.
Sur les lignes suivantes, on présente les moyennes, écarts types et précisions de la
moyenne des paramètres associés aux différentes variables explicatives introduites dans le
modèle. Seul l'estimateur associé à la tendance (b 1) sera toujours présent.

Les estimateurs

des coefficients d'autorégression (ci;) et des coefficients saisonniers (1) seront présentés
lorsque les paramètres correspondants sont dans le modèle de régression utilisé.

Le seul autre résultat présenté dépend de l'objectif de la simulation. Dans le cas d'une
étude de seuil, on présentera le seuil empirique qui correspond au nombre de séries
simulées pour lesquelles on rejette l'hypothèse nulle (Ho : ~l

= 0: Pas de tendance) divisé

par le nombre total de séries simulées.

~

a

..
# de rejet de Ho
= SeUI'1 empmque
=# d
'
. l'ees
esénes
Sl1llU

Dans le cas d'une étude de puissance on présente la puissance empirique qui est
obtenue à l'aide du même calcul.

La seule différence vient de l'utilisation d'un modèle

sous-jacent avec une tendance (Ho fausse).

Â'

(1- p)

. .
# de rejet de Ho
= PUIssance empmque
=# d
'
. l'
eé
snes
ees
Sl1llU

Précision des simulations.

Afin de pouvoir porter un jugement quantitatif sur les résultats des simulations, il est
important de connaître la précision des estimateurs obtenus. Dans le cas de seuil et de de

18

puissance obtenus

par simulation,

on

peut

évaluer leur précision

à l'aide des

développements suivants.

On peut d'abord supposer que, pour chaque série simulée, le résultat du test (accepter
ou rejeter Ho) correspond à une épreuve de Bernouilli B(p) où p est la probabilité de rejet de

Ho et (1-p) est la probabilité d'acceptation de Ho. Dans le cas d'une étude de seuil (pas de
tendance présente, i.e. Ho vraie) on a ex = Seuil = p
puissance (tendance présente, i.e. H1 vraie) on a (1 -

alors que dans le cas d'une étude de

B) = Puissance = p.

La construction des séries simulées amène des séries indépendantes.

Cette

indépendance des séries implique une indépendance des résultats du test d'une série à
l'autre.

Finalement, l'indépendance des résultats des tests amène des épreuves de

Bernouilli indépendantes, ce qui implique que les résultats de l'ensemble des séries simulées
seront associés à une loi binomiale B(S,p) où S est le nombre de séries simulées et où pest
toujours la probabilité de rejeter Ho.

La variance d'un seuil empirique (â) est alors équivalente à la variance d'une loi
binomiale B(S, a):

(A) =
a(l-a)
yara
--

TT

s

où le seuil théorique (a) est connu puisque les séries sont simulées. On utilise a = 0.05
pour l'ensemble des simulations.

De même, la variance d'une puissance empirique sera:

Var(1-~)

= J3(l; J3)

La puissance théorique est connue (tableau 1.1). Dans certains cas, l'introduction de
variables dépendantes dans le modèle de régression peut amener un seuil empirique ou une
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puissance empirique significativement différents des valeurs théoriques.

Dans ces

situations, les variances ne peuvent être calculées à l'aide des valeurs théoriques de

a

et ~.

Le tableau 1.3 présente les écarts types d'un seuil ou d'une puissance empirique pour
différentes valeurs de S et de p. En multipliant ces écarts types par 1.96 on obtient une
mesure de la précision des seuils et des puissances obtenus par simulations de Monte Carlo.
En fait, ces mesures de précision représentent la demi-étendue d'intervalles de confiance à
95% pour

a

et (1 - ~) .

Cette mesure de précision peut servir pour porter un jugement quantitatif sur la
correspondance des seuils ou puissances empiriques avec les valeurs théoriques connues.
De plus, elle permet de choisir le nombre de chiffres significatifs à utiliser pour présenter les
résultats, il serait inutile de présenter un seuil empirique de .05678 lorsque l'écart type de
cette valeur empirique est .02. Dans le présent travail, les seuils et puissances empiriques
seront donc généralement présentés avec 3 chiffres après le point.

Tableau 1.3
Ecarts types d'un seuil ou d'une puissance empirique selon
le nombre de séries simulées (S) et la probabilité de rejet (p)

p=0,05

p=0,10

p=0,25

p=0,40

ou

ou

ou

ou

S

p=0,95

p=0,90

p=0,75

p=0,60

p=0,50

100

0,022

0,030

0,043

0,490

0,050

250

0,014

0,019

0,027

0,031

0,032

300

0,013

0,017

0,025

0,028

0,029

400

0,011

0,015

0,022

0,024

0,025

500

0,010

0,013

0,019

0,022

0,022

1000

0,007

0,009

0,014

0,015

0,016

En ce qui concerne les autres estimateurs, on peut estimer leur précision à l'aide de
l'estimation de leur variance.

En effet, comme les résultats des simulations sont

indépendants, la variance de la moyenne d'un estimateur b1 sera:
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Var(b";) = Varibl)

et la mesure de la précision est alors: 1.96Var(b";).

1.3 Notations et définitions
Notations générales

------------------------------------- -----------------S

: Nombre de séries simulées.

T

: Nombre d'observations dans la série.

YI

: Série étudiée (dans laquelle on recherche une tendance).

XI

: Variable explicative (non stochastique) associée à la tendance.

YI

: Observation au temps t de la série étudiée.

XI

cr

2

REQM

:

Valeur au temps t de la variable explicative.

:

Variance des erreurs

et.

: Racine carrée de l'erreur quadratique moyenne (estimateur de cr).
REQM de la ie série simulée.

REQMj

:

REQM

: Moyenne des REQMj •

s(REQM) : Estimateur de l'écart type des REQM

Notations associées aux tendances

: Amplitude

~1

(connue) dans le modèle sous-jacent, on distingue

tendance monotone, de Lls : tendance par saut.
: Paramètre associé à la tendance dans le modèle de régression.
: Estimateur de ~ 1 pour la ie série simulée.
: Moyenne des estimateurs bu: Estimateur de l'écart type de l'estimateur de ~1.

A. m

:
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Notations associées à l'autocorrélation

Série avec retard de k unités de temps.

Y t- k

:

<\> k

: Paramètre, dans le modèle de régression, associé

4,i

: estimateur de

dk

: Moyenne des estimateurs

S(dk)

: Estimateur de l'écart type de l'estimateur de ~k.

<\> k, pour la

à la série avec retard k.

ie série simulée.

dk,i.

Notations associées aux saisonnalités

Àz

: Variable indépendante muette associée à la saison "z".
: Paramètre, dans le modèle de régression, associé à la saison "z".

'z,i

:

1;

: Moyenne des estimateurs 'z.j"

><Sz

s(lz)

Estimateur de Àz, pour la ie série simulée.

Estimateur de l'écart type de l'estimateur de Àz.

-------------------------------------- - ------------

Notations associées aux estimateurs robustes et aux valeurs aberrantes

--------------------------------------AO

: Se rapporte aux "Additive Outliers" de la littérature. En français l'auteur a choisit le
terme Valeurs Aberrantes Statiques.

10

: Se rapporte aux "Innovation Outliers" de la littérature. En français l'auteur a choisit
le terme Valeurs Aberrantes Dynamiques.

On parlera donc de /.lAD pour la moyenne des valeurs aberrantes statiques, etc.

M

: Se rapporte aux M-Estimateurs. On parlera donc de b1M pour le M-Estimateur de

Pl, etc.
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Notations associées aux tests

: Seuil d'un test. Probabilité de rejeter Ho (pas de tendance) lorsque Ho est
vraie.
(1- p)
A

Puissance d'un test. Probabilité de rejeter Ho lorsque Ho est fausse.

ex

: Seuil empirique estimé à partir d'une simulation.

"
(1- p)

: Puissance empirique estimée à partir d'une simulation.

Simulation: une étude empirique sur un sujet particulier.

Séries simulées : série de nombres aléatoires construite pour une étude de simulation. Il y
a donc plusieurs séries simulées dans une simulation.

CHAPITRE 2

PRÉSENCE D'AUTOCORRÉLATiaN

L'autocorrélation représente une dépendance à court terme des observations. Dans
une série chronologique, on dira que les observations sont autocorrélées lorsque les
observations successives sont corrélées. On peut alors parler d'autocorrélation avec retard
de 1, 2, ... ,

k unités de temps.

En effet. une autocorrélation avec retard de

k unités

représente une corrélation entre les observations des séries Y; et Y;.k (équivalente à la
corrélation entre les observations des séries Y; et Y;+k ).

L'amplitude de l'autocorrélation est déterminée par les coefficients d'autocorrélation.
Le coefficient d'autocorrélation d'ordre k d'une série chronologique Y;, t=1, ...,T est estimé
par:

Des tests sur ces coefficients d'autocorrélation permettent de porter un jugement sur
la présence d'une autocorrélation significative.

Dans l'éventualité d'une autocorrélation

significative, les modèles de Box et Jenkins (1976) ont été développés afin de permettre une
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caractérisation du type d'autocorrélation.

Dans le domaine des sciences de l'eau, les

modèles qui nous intéressent tout particulièrement sont les modèles autorégressifs AR(p),
qui permettent de bien modéliser la majorité des séries disponibles.

Les modèles de

moyennes mobiles MA(q) , bien qu'important dans d'autres domaines, présentent un intérêt
beaucoup moindre dans le domaine de l'eau; ces modèles ne seront pas disuctés dans ce
travail.

Un modèle autorégressif d'ordre p est défini par:
p

Yt = L <l>iYt-i+et
i=l

où G>i est le coefficient d'autorégression d'ordre i, Yt-; est la série avec retard de i unités et et
est une série de bruits blancs (indépendants et identiquement distribués) de moyenne 0 et de
variance

0- 2 .

On note alors que la réalisation au temps t de la série ~

réalisations aux temps t-1, ... ,t-p.

dépend des

Pour cette raison, les processus autorégressifs sont

souvent identifiés comme des processus avec mémoire.

2.1 Effets de l'autocorrélation et traitements possibles.
Certains auteurs dont Wonnacott et Wonnacott (1980) distinguent le traitement en
présence de résidus autocorrélés du traitement en présence d'une variable dépendante
autocorrélée.

Bien qu'élégante en théorie, cette distinction est très difficile à faire en

pratique. De plus, Wonnacott et Wonnacott (1980, p247) concluent que pour un échantillon
suffisamment grand, les estimateurs obtenus dans les deux situations seront, à toute fin
pratique, équivalents. Devant ces résultats et l'hypothèse de ce travail d'utiliser des séries
longues, on s'attardera peu à distinguer ces deux situations.

La présence d'autocorrélation amène la violation d'au moins une hypothèse de base
de la régression linéaire: soit l'indépendance des résidus ou l'indépendance des observations
(Yt). Il faut cependant noter que, dans les deux cas, on retrouvera des résidus autocorrélés
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en utilisant une régression non autorégressive (réf. modèle (1.1), p. 5). Illustrons à l'aide
d'une simulation, les problèmes introduits par la présence

d'autocorrélation lors de

l'utilisation de ce modèle.

SIMULATION 1

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre : Utilisation du modèle (1 .1) en présence d'autocorrélation (seuil) .
Estimateurs étudiés: b1 ' REQM, seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR( 1) avec <1> = 0, 75, L\ = 0 et 0- 2 = 1, O.
Modèle de régression utilisé: Y t = ~o + ~lXt + et; X t = t.
Comme aucune tendance n'est présente (L\

= 0) , on peut estimer le seuil du test de

détection de tendance en calculant le pourcentage de rejet de l'hypothèse Ho.

Voyons

d'abord, au tableau 2.1, les résultats associés aux estimateurs des paramètres de
localisation et d'échelle.

Tableau 2.1
Résultats numériques pour les estimateurs de la simulation 1;
Seuil de la régression non autorégressive en présence d'autocorrélation .

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,47

0,11

0,0096

b1

-0,0002

0,0025

0,0002

1

&, = Seuil empirique = 0, 46

1

Un coup d'oeil rapide permet de conclure que le REQM est un estimateur biaisé de
cr = 1.

On surestime donc significativement la variance des erreurs. Cette surestimation

amène une tendance à rejeter moins souvent l'hypothèse nulle d'absence de tendance.
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L'étude de l'estimateur b1 montre qu'il n'est pas biaisé (résultat démontré théoriquement
dans KMENTA 1971). Le problème principal vient plutôt de la très grande variabilité de b 1 à
cause de l'introduction de l'autocorrélation.

En effet, l'autocorrélation amène des séries

d'observations successives du même côté de la moyenne, ces séries ont tendance à amener
des estimateurs de ~l souvent plus grand en valeur absolue. La comparaison des différents
écarts types permet de comprendre ce qui se passe. La valeur théorique de s(b1 ) peut être
déterminée à partir de l'équation 1.6 (avec REQM=1 et ><t=t) : on obtient alors s(b1)=0,00067.
L'estimateur de s(b1 ) obtenu à l'aide des simulations est 0,00099 qui correspond à 1,47 x
0,00067; le biais étant donc introduit par la surestimation de cr en utilisant le REQM. Cet
estimateur est utilisé comme écart type de b1 ' mais le tableau 2.1 montre que l'écart type
des estimateurs b1,i

est en moyenne de 0,0025.

En utilisant l'estimateur de s(b 1

sous-estime donc significativement l'écart type des estimateurs b1,i

'

)

on

ce qui amène un trop

grand nombre de rejet. On obtient donc un seuil empirique de 46% qui est beaucoup plus
grand que le seuil théorique de 5%.

On conclut donc que l'utilisation du modèle (1.1), en présence d'autocorrélation,
amène la détection trop fréquente de tendances "inexistantes".

Ce résultat montre

l'obligation de tenir compte de l'autocorrélation lorsque l'on travaille avec la régression
linéaire; une utilisation pour la détection de tendance ne fait pas exception à cette règle.

Plusieurs possibilités de correction de la présence d'autocorrélation sont présentées
dans la littérature. L'économétrie est un domaine particulièrement tourné vers la résolution
de ce problème d'utilisation de la régression linéaire. Kmenta (1971) ainsi que Wonnacott et
Wonnacott (1980) présentent différentes méthodes de correction pour tenir compte de la
présence d'autocorrélation: les premières différences et les différences généralisées.

Méthodes des premières différences.
Cette première méthode suppose que l'autocorrélation se trouve dans les erreurs et
que la structure de l'autocorrélation est:
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où les

VI

sont indépendants et identiquement distribués N(0,cr 2 ). En utilisant le modèle (1.1)

on peut soustraire la réalisation au temps "t" de la réalisation au temps "t-1" pour obtenir:
(Yt - Yt- l ) = Pl (Xt -Xt-l) + (et - et-l)

Les erreurs (eret) ont alors les propriétés requises pour l'utilisation des moindres
carrés.

On peut donc estimer

Pl

avec une régression de (Yr V;-1) sur (XrX_1)'

Cette

première méthode repose cependant sur un modèle d'erreur peu général.

Méthodes des différences généralisées.
Cette méthode suppose également que l'autocorrélation se trouve dans les erreurs,
mais utilise un modèle plus général pour les erreurs:

avec

1<1>1

< 1. En utilisant de nouveau le modèle (1.1), on peut soustraire la réalisation au

temps "t-1" multipliée par <1> de la réalisation au temps "t", pour obtenir:

Les erreurs (er<l>et_1) ont alors les propriétés requises pour l'utilisation des moindres
carrés. Lorsque <1> est connu, on peut donc estimer Pl avec une régression de (Yr
(Xr

<l>X).

<1> V;-1)

sur

Certains ajustements sont cependant nécessaires (Wonnacott et Wonnacott,

1980, p.231) pour les observations au temps "1" puisque Yo et X o sont alors indéfinis.

Lorsque

<1>

est inconnu, on doit alors procéder en deux étapes. Deux approches sont

présentées. La première, souvent associée à Durbin, consiste à effectuer la régression:
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pour obtenir un estimateur de

<1>,

alors que la deuxième consiste à faire une régression avec

le modèle (1.1) et à utiliser les résidus pour obtenir un premier estimateur du coefficient
d'autorégression:

Dans les deux cas, on utilise l'estimateur de <1> pour construire les variables:

et on effectue la régression:

Il est important de noter que toutes ces méthodes supposent que l'autocorrélation suit
une structure autorégressive d'ordre 1 : AR(1). Bien que cette structure permette de bien
modéliser la majorité des situations dans le domaine de l'eau, il peut arriver que certaines
applications demandent une structure plus complexe.

La section 2.2 présente une autre

méthode, plus flexible à cet égard, qui sera utilisée dans le présent travail pour tenir compte
de l'autocorrélation.

2.2 Détection de tendance en présence d'autocorrélation.
En présence d'autocorrélation, une dépendance à court terme est introduite dans la
série des résidus. Afin d'extraire cette dépendance, on remplacera le modèle (1.1) par:

(2.1)
où y;, ~o, ~l ,Xt et et sont identiques à l'équation (1.1). On introduit donc, du côté des
variables explicatives, les variables avec retard Yt- l , Yt- 2 , ... , Y t- p
Ces nouvelles
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variables explicatives permettent d'introduire, à l'intérieur du modèle, les corrélations entre
les observations successives et, donc, de les exclure de la série des résidus.

Cette méthode qui sera appelée régression autorégressive doit cependant être
validée avant d'être utilisée dans les applications. On doit donc répondre à quelques
interrogations avant de pouvoir utiliser le modèle (2.1) systématiquement pour la détection de
tendance en présence d'autocorrélation:
tendance est égal au seuil théorique?

Est-ce que le seuil du test de détection de
Comment la puissance du test de détection de

tendance se compare-t-elle avec la puissance théorique? Combien de variables explicatives
avec retard doit-on inclure dans le modèle (2.1)?

Wonnacott et Wonnacott (1980, p244) abordent brièvement le sujet en associant cette
méthode à la présence d'autocorrélation dans la variable dépendante. Les auteurs concluent
que si Y1

est connu les estimateurs des moindres carrés sont les estimateurs du maximum

de vraisemblance.

De plus, les auteurs stipulent que l'effet de la restriction "Y1 connu" a

tendance à diminuer à mesure que le nombre d'observations augmente.

Les prochaines

sections permettront de juger de l'applicabilité de cette méthode avec des séries de 300
observations.

2.2.1 Etude du seuil lorsque p est connu.
Lorsque l'ordre du processus autorégressif (p) est connu, le choix du nombre de
variables avec retard est immédiat. En effet, en présence d'un modèle AR(1), une seule
variable avec retard permettra d'éliminer l'autocorrélation présente dans les résidus.

Plus

généralement, p variables avec retard permettront de tenir compte de l'autocorrélation
introduite par un modèle AR(p).

La simulation 2 permet l'étude du seuil du test de détection de tendance en utilisant la
régression autorégressive en présence d'autocorrélation.

Comme aucune tendance n'est

présente dans ces séries, le pourcentage de rejet de Ho représente le seuil empirique du test.
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Le tableau 2.2 présente les résultats numériques associés aux estimateurs ponctuels. On
remarque que l'introduction d'une variable avec retard permet un estimateur de cr non biaisé
et que l'estimateur de ~ est de nouveau non biaisé.

SIMULATION 2

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Utilisation du modèle (2.1) en présence d'autocorrélation (seuil).
Estimateurs étudiés: b1 ' d1 ' REQM, seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <1>1 = 0, 75,A = 0, 0- 2 = 1, O.
Modèle de régression utilisé: Yt =

~o

+ ~lXt +<1>1 Yt- 1 + et,Xt = t

Tableau 2.2
Résultats numériques pour les estimateurs de la simulation 2;
Seuil de la régression autorégressive en présence d'autocorrélalion .

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,001

0,04

0,0036

b,

0,00002

0,0007

0,00006

dl

0,733

0,04

0,0036

1&= Seuil empirique = 0, 056 1

On note finalement que le seuil empirique n'est pas significativement différent de la valeur
théorique. Afin de compléter cette étude de seuil, on a effectué les simulations 2b et 2c qui
utilisent les mêmes conditions expérimentales que la simulation 2, sauf pour les valeurs de

<1>1 fixées à 0,25 et 0,95. Les résultats numériques pour les estimateurs ponctuels et les
seuils empiriques sont présentés aux tableaux 2.3 et 2.4.
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Tableau 2.3
Résultats numériques de la simulation 2b; Seuil de la
régression autorégressive en présence
d'autocorrélation avec <1>=0,25.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,002

0,04

0,0036

b1

-0,00001

0,0007

0,00006

dj

0,237

0,06

0,005

1â = Seuil empirique = 0,0641
Tableau 2.4
Résultats numériques de la simulation 2c; Seuil de la
régression autorégressive en présence
d'autocorrélation <1>=0.95

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

0,998

0,04

0,0037

b1

-0,00006

0,0007

0,00006

dj

0,927

0,03

0,002

1â

= Seuil empirique = 0, 102 1

Ces résultats permettent de constater que, pour une autocorrélation faible, le seuil
observé n'est pas significativement différent du seuil théorique, alors que, pour une
autocorrélation fortement élevée, le seuil observé est plus grand que le seuil théorique.

Il apparaît donc que, pour une autocorrélation allant jusqu'à 0,75, la méthode
présentée pour tenir compte de l'autocorrélation est tout à fait adéquate en ce qui concerne
le seuil du test de détection de tendance. Pour une autocorrélation très forte, il faut savoir
que le test a un seuil légèrement plus grand que le seuil théorique: on détectera donc trop
souvent des tendances inexistantes.

2.2.2 Etude de la puissance lorsque p est connu.
On cherche ici à connaître la puissance du test sur

J31

à détecter une tendance

linéaire en présence d'autocorrélation et en utilisant le modèle (2.1).

Il est important de
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noter que, dans les séries simulées, la tendance est introduite dans la série et et que
l'autocorrélation est introduite en utilisant la série et avec tendance. Il faut alors noter, qu'en
utilisant le modèle 2.1, l'estimateur de ~1 (b 1

)

est associé à la tendance introduite dans les

erreurs (Ae) et que cette tendance correspond à une tendance (1-<j»Ay, où Ay est la tendance
réelle dans la série Y t. En présence d'autocorrélation, l'estimateur b1

est donc associé à la

tendance dans les erreurs.

La simulation 3 étudie donc la puissance du test de détection de tendance alors que
les résultats numériques des estimateurs ponctuels et de la puissance sont présentés au
tableau 2.5.

SIMULATION 3

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Utilisation du modèle (2.1) en présence d'autocorrélation (puissance).
Estimateurs étudiés: b1, d 1, REQM, puissance.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <1>1

=0,75,!J. m =0,002667, a 2 = 1.

Modèle de régression utilisé: Y t = ~o + ~lXt +<1>1 Y t-1 + et, X t = t.

Tableau 2.5
Résultats numériques de la simulation 3; Puissance de la
régression autorégressive en présence d'autocorrélation

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,002

0,04

0,0035

b1

0,00286

0,0008

0,00007

dj

0,732

0,04

0,0035

1

Puissance empirigue

= 0, 980

1
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Tout comme, dans l'étude de seuil, l'estimateur de cr n'est pas significativement
différent de la valeur théorique. On remarque cependant que l'estimateur de~, (0,00286)
apparaît biaisé par rapport à la valeur théorique (0,00267) étant donné la précision de
l'estimateur (0,00007).

Ce biais est cependant introduit par la sous-estimation de

4>, qui

affecte l'estimation de ~,. Pour appuyer ce point, on montre que:

0,00267 =

(1-0,75)
(1-0,732)

0,00286

On rappelle que la puissance empirique du test correspond ici au pourcentage des b 1
standardisés qui sont supérieurs à 1,96 ou inférieurs à -1 ,96 (rejet de Ho). Pour la simulation
3, la puissance empirique est de 98%. La puissance théorique, telle que définie à la section
1.1.2, est de 0,98 (tableau 1.1) dans des conditions semblables. "y a donc concordance
entre les puissances empirique et théorique pour cette simulation.
estimateurs de~,
tendance.

et de

Les faibles biais des

4>, n'affectent donc pas la puissance du test de détection de

L'effet inverse des biais de ces deux estimateurs explique également leur effet

négligeable sinon nul sur la puissance du test de détection de tendance.

Les simulations 3b et 3c permettent de confirmer ces observations. On utilise alors
les mêmes conditions expérimentales que pour la simulation 3 sauf pour !1 m

= 0,000667

et

!1 m = 0, 001333. Les tableaux 2.6 et 2.7 présentent les résultats numériques de ces deux
simulations complémentaires.

Tableau 2.6
Résultats numériques de la simulation 3b; Puissance de la
régression autorégressive en présence d'autocorrélation
(tendance' L\, =0 000667)
"

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

0,999

0,04

0,0036

b1

0,00074

0,0008

0,00007

dl

0,732

0,04

0,0035

1

Puissance empirique = 0, 208

1
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Tableau 2.7
Résultats numériques de la simulation 3c; Puissance de la
régression autorégressive en présence d'autocorrélation
(tendance : ô", =0,00 1333).

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,001

0,04

0,0036

bl

0,00144

0,0008

0,00007

dl

0,729

0,04

0,0037

1Puissance empirique = 0,528 1
On remarque de nouveau un biais dans l'estimation du coefficient d'autorégression qui
se répercute dans l'estimation de la pente de la tendance.

Cependant, comme la précision

des estimateurs demeure la même, mais que l'amplitude du biais dépend de l'amplitude de la
tendance, l'estimateur de

Pl

n'est pas toujours significativement différent de la valeur

théorique. En tenant compte de la précision d'une proportion (tableau 1.3) et de la précision
des entrées sur le tableau 1.1, on conclut de nouveau que les puissances empiriques ne sont
pas différentes des puissances théoriques.

On peut aussi généraliser ce résultat à tous les cas d'autocorrélation inférieure à 0.75
(p.e. une simulation avec

<\> 1

=0,25

et L1m

= 0, 002667

a donné une puissance de 98,4 %).

Cependant, on ne peut porter de jugement pour les niveaux d'autocorrélation très élevés
puisque le seuil n'est pas conservé dans cette situation.

2.2.3 Seuil et puissance lorsque p est inconnu.
Généralement, il est impossible de connaître l'ordre exact du processus autorégressif
présent dans la structure des données. Cependant, certains résultats théoriques permettent
de croire que cette situation n'est pas incontrôlable. Parmi différents résultats présentés par
Tsay et Tiao (1984), on note qu'une surparamétrisation dans un modèle de régression de la
structure autorégressive d'un processus purement autorégressif (utilisation de k séries avec
retard pour estimer les paramètres d'un AR(p), k>p)

amène des estimateurs de

convergents tout comme les estimateurs de CPp+} ' .. "' CPk qui convergent vers O.

cp }, .. ., CPP
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Afin d'illustrer ces résultats et de s'assurer qu'une surparamétrisation n'amène aucun
effet sur l'estimation de ~1' la simulation 4 a été effectuée.

Le tableau 2.8 présente les

résultats numériques associés à cette simulation. Ces résultats permettent de constater que
la surparamétrisation à l'aide de variables avec retard n'affecte pas significativement la
détection de tendance. En effet, les estimateurs de ~1' cr et <1>1' ainsi que le seuil empirique
ne sont pas significativement différents des valeurs théoriques ni des valeurs de la simulation
2 où il n'y a pas de surparamétrisation. Les simulations 4b et 4c complètent cette étude de
seuil; les conditions expérimentales sont alors les mêmes que pour la simulation 4 sauf pour
<1>1 qui est remplacé par les valeurs 0,25 et 0,95.

Les seuils empiriques obtenus sont:

eX = 0, 062 pour <1>1=0,25 (d 1 =0,244) et eX = 0, 090 pour <1>1=0,95 (d 1 =0,938) .

SIMULATION 4

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES
Titre: Effet de la surparamétrisation sur le seuil.
Estimateurs étudiés: b 1 , d 1 , d 2 , d 3 , REQM, seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <1>1

= 0,75,<1>2 = <1>3 = O,Ll m = 0, 002667,cr 2 = 1,0

Tableau 2.8
Résultats numériques de la simulation 4; Seuil de la régression
autorégressive avec surparamétrisation en présence d'autocorrélation .

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,000

0,04

0,0037

b1

0,00003

0,0007

0,00006

dl

0.739

0.06

0,005

d2

0,001

0,07

0,007

d3

-0,010

0,06

0,005

1& = Seuil empirique = 0, 0621
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Comme les seuils empiriques obtenus dans les simulations 4, 4b et 4c ne sont pas
significativement différents des seuils empiriques des simulations 2, 2b et 2c, on peut
conclure que :

1. La surparamétrisation de l'autocorrélation n'a pas d'influence sur le seuil de la
détection de tendance (test sur ~I ).

2. On note de nouveau un seuil empirique significativement plus grand que le seuil
théorique lorsque l'autocorrélation est de l'ordre de 0,95.
La simulation 5 étudie l'effet de la surparamétrisation sur la puissance du test de
détection de tendance.

SIMULATION 5

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES
Titre: Effet de la surparamétrisation sur la puissance.
Estimateurs étudiés : b1 , d 1 , d2 , d3 , REQM, seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <1>1

= 0,75,<1>2 = <1>3 = O,Ll m = 0,002667, cr 2 = l, O.

Tableau 2.9
Résultats numériques de la simulation 5; Puissance de la régression
autorégressive avec surparamétrlsation en présence d'autocorrélation.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

0,999

0,04

0,0035

b1

0,00295

0,0008

0,00007

dj

0,740

0,06

0,005

d2

-0,002

0,07

0,006

d3

-0,009

0,06

0,005

1

Puissance empirique = 0,970 1
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Ce résultat permet de constater que la surparamétrisation de variables avec retard
n'amène pas une puissance différente de la puissance théorique. On obtient de nouveau
des estimateurs de

~ 1 , cr

et <1> 1 qui ne sont pas significativement différents des valeurs

théoriques et une puissance empirique non significativement différente de la puissance
théorique. Les simulations 5b et 5c complètent cette étude de puissance; les conditions
expérimentales sont alors les mêmes que pour la simulation 5, sauf pour ./lm qui est
remplacé par les valeurs 0,000667 et 0,001333: les puissances empiriques obtenues sont
alors respectivement de 0,202 et de 0,484.

Ces puissances empiriques ne sont pas

significativement différentes des puissances théoriques (tableau 1.1): soit respectivement
0,17 et 0,52.

Comme la surparamétrisation de la régression autorégressive n'affecte pas l'estimation
des paramètres étudiés, il peut être intéressant d'effectuer une première régression avec
plusieurs variables avec retard pour ensuite faire une autre régression en éliminant les
variables avec retard associées à des paramètres non significativement différents de O. Les
résultats de la dernière régression seraient alors utilisés pour la détection de tendance. Bien
que les résultats des deux régressions ne soient pas significativement différents, il est plus
élégant de laisser de côté les variables non significatives dans le modèle final (parcimonie).

2.3 Type de tendance et présence d'autocorrélation.
Jusqu'ici, les simulations effectuées n'ont traité que des tendances monotones
linéaires. Dans la présente section, deux questions supplémentaires sont discutées:

1. les résultats obtenus pour des tendances monotones sont-ils valables dans le cas de
tendances par saut? et;
2. comment se comportent seuil et puissance lorsqu'un modèle construit pour une
tendance monotone est utilisé en présence de tendance par saut?
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2.3.1 Détection de tendances par saut.
Étant donné que seule la variable X; change en présence de tendance par saut et que
de plus, la variable:

0 si {~{o
Xt =

{

1 si

{>

(o

est tout à fait adaptée à la détection de tendance par saut, on doit s'attendre à ce que les
résultats obtenus dans le cas de tendances monotones soient valables pour la détection de
tendances par saut en utilisant la variable X; définie plus haut.

La simulation 6 présente

une étude de puissance qui permet d'appuyer ce point.

1

SIMULATION 6 ,

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Utilisation du modèle (2.1) en présence d'autocorrélation (puissance).
Estimateurs étudiés: bl' d 1 , REQM, puissance.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <1>1 = 0,75, ~s =0,3464, &- =1,0.
Modèle de régression utilisé: Yt = f30 + f31Xt +<1>1 Yt-1 + et, X t

= 1 si t> to

Le tableau 2.10 présente les résultats numériques associés à cette simulation. Ces
résultats sont tout à fait semblables à ceux obtenus avec des tendances monotones. On
remarque une légère sous-estimation du coefficient d'autorégression qui amène une légère
surestimation de l'amplitude du saut. Ces biais n'affectent cependant pas la puissance du
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test puisque cette dernière n'est pas significativement différente de la puissance théorique
de 0,85 (réf. tableau 1.1).

Tableau 2.10
Résultats numériques de la simulation 6; Puissance de la régression
autorégressive en présence de tendance par saut et d'autocorrélation.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,001

0,04

0,0035

b1

0,365

0,129

0,011

dj

0,733

0,04

0,0034

1

Puissance empirique = 0, 874 1

2.3.2 Détection de tendance de type inconnu.
Dans certaines situations, le choix de la variable X; peut être dicté par des facteurs
externes.

Par exemple, lors d'une étude sur l'effet de la mise en marche d'une usine

d'assainissement sur la qualité des eaux d'une rivière, on utilisera un test associé à une
tendance par saut. Le type de tendance présente dans la série est alors secondaire puisque
le but de l'étude est de savoir s'il existe une tendance par saut à une date connue.

Cependant, en pratique, on connaît très rarement le type de tendance présente dans
une série chronologique. Au mieux, on peut identifier le type de tendance le plus probable à
l'aide de méthodes telles les courbes CUSUM.

Devant de telles difficultés, on doit se demander, comment se comportent seuil et
puissance du test de détection de tendance lorsque la variable X;

n'est pas exactement

adaptée au type de tendance présente dans la série. Comme le seuil n'a pas de sens en
présence de tendance (Ho vraie), le choix de la variable X; est sans importance au niveau de
cette caractéristique.

En effet, quelle que soit la variable X; utilisée, le seuil du test de

détection de tendance doit être égal au seuil théorique.
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La simulation 7 permet l'étude de la puissance lorsque la variable ><t utilisée ne
correspond pas exactement au type de tendance, alors que le tableau 2.11 présente les
résultats numériques de cette simulation.

SIMULATION 7

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Effet sur la puissance d'une variable X; mal adaptée.
Estimateurs étudiés :b 1 , d1 , REQM, puissance.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <1>1 = 0, 75,cr 2 = 1 et tendance par sautAs = 0, 1155

Tableau 2.11
Résultats numériques de la simulation 7; Puissance de la régression
autorég ressive avec mauvaise modélisation du type de ten dance .

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,000

0,04

0,0036

b1

0,00058

0,0007

0,00006

dt

0,730

0,04

0,0036

1

Puissance empirique = 0, 142 1

Ces résultats numériques permettent de conclure que les estimateurs de cr et de

<1> 1

ne sont pas biaisés, alors que l'estimateur de la pente de la tendance monotone
(b 1=0,00058) ne correspond pas à l'amplitude du saut introduit dans la simulation

(As =0,1155). En effet, b 1 représente la pente d'une droite passant par les deux nuages de
points constitués avant et après le saut. En ce qui concerne la puissance, elle est à la limite
d'être significativement plus petite que la puissance théorique de 0,17 (réf. tableau 1.1).
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Les simulations 7b et 7c permettent de compléter cette étude de puissance;

les

conditions expérimentales sont les mêmes que dans la simulation 7, sauf pour la valeur de

Lis fixée à 0,2309 et 0,4619. Les puissances empiriques obtenues sont respectivement de
0,42 et de 0,87.

Ces puissances empiriques sont significativement plus petites que les

puissances théoriques de 0,50 et de 0,98. On en conclut que le choix d'une variable )Ç mal
adaptée au type de tendance amène une perte de puissance. Il faut quand même noter que
cette perte de puissance n'est pas drastique. De plus, une tendance présente dans une
série ne sera jamais parfaitement linéaire ou parfaitement par saut, on peut donc croire qu'en
pratique, la perte de puissance est moins importante que celle obtenue dans les simulations
7b et 7c.

2.4 Discussion sur la présence d'autocorrélation.
Ce chapitre a permis de valider l'utilisation de la régression autorégressive pour tenir
compte de la présence d'autocorrélation.

À l'exception de la présence de très forte

autocorrélation, les études de simulations ont montré que le seuil de 5% est conservé et que
la puissance empirique n'est pas significativement différente de la puissance théorique (réf.
section 1.1.2).

On peut donc connaître les propriétés de ce test en présence

d'autocorrélation sauf pour les cas de très forte autocorrélation.

Il faut cependant rappeler que les résultats présentés dans le présent chapitre sont
associés aux amplitudes des tendances au niveau des erreurs. Lorsque l'intérêt premier est
la tendance (Liy) dans la série Yt , il est possible de l'estimer en utilisant la formule suivante:

où bl est l'estimateur de la pente de la tendance dans les erreurs et dl est l'estimateur du
coefficient d'autorégression.

Cette distinction entre la tendance dans les erreurs et la

tendance dans la série Yt permet de conclure que :
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1. pour une amplitude donnée au niveau des erreurs, le test utilisant la régression
autorégressive aura la même puissance quelque soit le niveau du coefficient
d'autorégression;
2. pour une puissance donnée, l'amplitude de la tendance dans la série Yt

qui est

détectée par la régression auto régressive augmente à mesure que le niveau
d'autocorrélation augmente; par exemple, on détectera 85% du temps une tendance
(dans la série Yt) de 0,0020" si <»=0, de 0,0080" si <»=0,75 et de 0,0200" si <»=0,90. Il
faut noter que, dans tous les cas de l'exemple, l'amplitude de la tendance au niveau
des erreurs est de 0,0020".

Lorsque l'ordre du processus autorégressif qui amène l'autocorrélation n'est pas
connu, on a montré que l'utilisation d'une surparamétrisation permet d'effectuer le test de
détection de tendance sans affecter le seuil et la puissance.

Lors de l'application de cette méthode sur des données réelles, on propose la
procédure suivante:

1. Effectuer un test de Durbin-Watson sur les résidus d'une régression n'utilisant pas de
variable avec retard. Si le test ne conclut pas qu'une autocorrélation significative est
présente, on oublie l'autocorrélation comme caractéristique restrictive.
2. Si le test de Durbin-Watson conclut qu'une autocorrélation significative est présente
introduire une variable avec retard si le modèle AR(1) est approprié, ou plusieurs
variables avec retard si l'ordre du processus engendrant l'autocorrélation est
inconnu.

L'utilisation du test de Durbin-Watson n'est cependant pas nécessaire, puisque les
résultats du présent chapitre montre que la surparamétrisation peut être utilisée.

Une

alternative serait donc d'utiliser un certain nombre de variables avec retard (3 variables avec
retard apparaît un nombre approprié pour la majorité des applications dans le domaine de
l'eau) et de juger de la présence d'autocorrélation à partir de la signification des estimateurs
associés aux variables avec retard.

CHAPITRE 3

PRÉSENCE DE VALEURS ABERRANTES

La présence de valeurs douteuses est un sujet largement étudié dans le domaine
statistique, puisque toutes les méthodes reposant sur l'hypothèse de normalité (t-test,
analyse de variance, régression, etc.) sont affectées par la présence d'observations
aberrantes. De façon générale, l'analyse statistique en présence de valeurs aberrantes se
fait en deux étapes: Dans un premier temps, on a l'identification des valeurs aberrantes
(Barnett et Lewis, 1978, Hawkins 1980) qui se fait généralement à l'aide de méthodes
graphiques ou à l'aide d'identification d'écarts importants entre une observation et la
moyenne ou entre une valeur prédite et une valeur mesurée.

Dans la deuxième étape, le

traitement statistique des valeurs aberrantes se fait souvent en exécutant une analyse avec
et sans les valeurs identifiées comme aberrantes et en comparant les résultats afin de mettre
en évidence l'effet des valeurs douteuses sur les conclusions de l'analyse.

Lorsque le

nombre de valeurs aberrantes est assez grand, un tel traitement devient rapidement très
encombrant. "est alors préférable d'avoir recours à des méthodes qui sont peu influencées
par la présence de valeurs aberrantes comme les méthodes non paramétriques et les
méthodes robustes d'Huber.
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L'utilisation des méthodes non paramétriques permet un traitement statistique adéquat
en présence de valeurs aberrantes, car on utilise généralement les rangs des observations
au lieu des observations brutes.

Une telle transformation permet de limiter l'effet des

valeurs extrêmes, puisque les valeurs minimales et maximales auront toujours les rangs 1 et
T quels que soient leurs écarts avec le reste des observations. Jusqu'à présent l'utilisation
des méthodes non paramétriques représente presque la seule option pour la détection de
tendance dans le domaine de l'eau. L'utilisation des tests de Spearman, de Mann-Whitney
et de Mann-Kendall, ainsi que des adaptions de ces trois tests pour tenir compte de
l'autocorrélation eVou des saisonnalités (Lettenmaier 1976, Hirsch, Slack et Smith 1982,
Hirsch et Slack 1984) permet une détection de tendance adéquate pour les séries
chronologiques contenant des valeurs douteuses.

L'utilisation des méthodes robustes d'Huber représente une option supplémentaire,
encore peu connue et très peu utilisée pour la détection de tendance.

Pourtant les

développements associés à Huber (1981) peuvent être d'une grande utilité pour la détection
de tendance en présence de valeurs aberrantes et peuvent facilement être incorporés dans
des études utilisant la régression linéaire.

Le présent chapitre discute des méthodes

d'estimation robuste d'Huber (1981) et présente leur utilisation conjointe avec la régression
linéaire pour détecter des tendances dans les séries chronologiques.

3.1 Méthodes robustes d'Huber.

3.1.1 Présentation générale

Les estimateurs qui seront utilisés dans le présent chapitre pour diminuer l'influence
des valeurs aberrantes sont les M-Estimateurs.

Ces estimateurs sont de type maximum de

vraisemblance, Le. qu'ils minimisent une somme du type:
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ou encore qu'ils sont la solution d'une équation telle:

où p est une fonction arbitraire et où 'l'(x; 0) = (a/aO)p(x; 0) .

Le

choix

p(x; 0) = -logflx; 0)

donne

l'estimateur classique

du

maximum

de

vraisemblance. Cependant, il est bien connu que ces estimateurs sont fortement influencés
par la présence de valeurs aberrantes. Afin de diminuer l'influence de ces valeurs atypiques,
Huber a proposé la fonction :

si Ivl < k
v,

'l'H,k(V) = {

ksign(v)

si Ivl ~k

L'utilisation de cette fonction permet de borner l'influence d'une observation sur les
estimateurs.

Ces M-Estimateurs sont souvent utilisés pour estimer le paramètre de

localisation (Huber 1981). Ils ont également été utilisés pour l'estimation des paramètres des
séries chronologiques : Le premier ouvrage majeur Denby et Martin (1979)

présente

l'utilisation des M-Estimateurs pour estimer le coefficient d'autocorrélation d'ordre 1. Les
ouvrages subséquents

Martin (1980), Martin et Yohai (1985), Bustos et Yohai (1986)

s'attardent à l'estimation de tous les coefficients des modèles ARMA (coefficients
autorégressifs et de moyennes mobiles).

Laberge (1988) a étudié l'estimation robuste des paramètres de localisation et
d'échelle dans les séries chronologiques.

L'estimation de ces deux paramètres est

primordiale dans une optique de détection de tendance, alors que l'estimation des
paramètres des modèles ARMA devient plutôt secondaire et vise surtout à éliminer l'effet
d'autocorrélation qui amène la non indépendance des observations .

Bien qu'en présence

de valeurs aberrantes seulement, l'estimation robuste de ces deux paramètres permette
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d'effectuer une détection de tendance par saut en utilisant un test semblable au test f, elle ne
permet pas une détection de tendance en présence de saisonnalités et d'autocorrélation.

Afin de pouvoir détecter des tendances en présence de valeurs aberrantes,
d'autocorrélation et/ou de saisonnalités, les M-Estimateurs doivent être utilisés pour estimer
les paramètres des modèles de régression développés aux chapitres 2 et 4.

Les

développements associés à l'utilisation des M-Estimateurs avec la régression linéaire sont
présentés dans Huber (1981).

La prochaine section présente les développements utilisés

pour rendre robuste la détection de tendance à l'aide de la régression linéaire.

3.1.2 Régression multiple robuste.

L'estimation robuste des paramètres de la régression linéaire se fait en deux étapes
(Huber 1981, p179): 1) l'étape échelle où l'on estime la variance des résidus et; 2) l'étape
localisation où l'on estime les paramètres du modèle de régression.

Pour l'étape

localisation, deux approches sont proposées: la première utilise les résidus modifiés
("Modified Residuals") alors que la seconde utilise les poids modifiés ("Modified Weights").
La première approche est utilisée pour les développements du présent chapitre.

L'algorithme de calcul des différents estimateurs sera maintenant présenté alors que la
sous-routine FORTRAN utilisée pour les calculs des M-estimateurs est présentée à
l'appendice A.

1. Calcul des estimateurs préliminaires.

Comme les M-Estimateurs sont la solution d'un système d'équations non linéaires, ils
sont obtenus à l'aide de méthodes numériques itératives convergeant vers cette solution.
Afin de débuter les itérations, il est nécessaire d'avoir de bons estimateurs préliminaires qui
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devraient être assez proche de la solution.

Les estimateurs classiques du maximum de

vraisemblance satisfont à ce critère, ils sont donc utilisés comme estimateurs préliminaires.

2. Étape échelle

À chaque itération, on ajuste l'estimation du paramètre d'échelle à l'aide de l'équation:

( crCm+1))2

= C1"-p)~Ck)
1
'Ç' 11((..!i-)2(cr cm ))2
~ 'r
cr(m)

où cr Ck) est l'estimateur du paramètre d'échelle à la ke itération, T est le nombre
d'observations, p est le nombre de paramètres, ~(k) = E(",2(Z») est l'espérance sous
l'hypothèse de normalité (Le. Z est une variable aléatoire N(O,1» et f; est la série de résidus
de la régression linéaire. Il apparaît donc que (cr Cm+ 1))2 est un estimateur ordinaire de la
variance mais qui est calculé à l'aide des résidus winsorisés obtenus avec la fonction
d'Huber et corrigé pour le biais à l'aide du facteur ~(k). Afin d'illustrer cette remarque notons
simplement que :

si

hl < kcr(m)

le résidu reste donc inchangé s'il est plus petit que k écarts types, mais sa valeur est limitée

à k écarts types (en gardant le signe du résidu) lorsqu'il est plus grand que cette dernière
valeur. Il faut bien noter ici que les grands résidus ne sont pas éliminés des calculs mais on
limite plutôt leurs amplitudes afin de diminuer leur influence sur les estimateurs. Il existe une
alternative intéressante pour l'étape échelle dans Rivest (1988).

3. Étape localisation.

Une fois l'estimateur d'échelle obtenu, on peut recalculer à chaque itération l'estimateur du
paramètre de localisation à l'aide du système d'équations suivant:
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OÙ b(k)

est un vecteur de dimension pX1 contenant les estimateurs de ~ pour la ke itération,

X est la matrice "design" et r* est le vecteur des résidus winsorisés à l'aide de la fonction de

Huber. Donc

r *(m+l) =
l

ll(
'f'

(~ )
_r_i_

(m)

~

(cr(m+l)) =

(\"(m+l)

{

ksign(r;m))cr(m+l)

et les estimateurs sont obtenus à l'aide de la méthode de calcul associée à Gauss-Newton
pour résoudre les systèmes d'équations non linéaires.

4. Test sur la convergence des estimateurs.

Maintenant que les estimateurs sont obtenus pour une itération, on teste la
convergence des estimateurs.

Dans un premier temps, on s'assure que le paramètre

d'échelle a convergé: i.e.
!cr(m+l) _ cr(m)! < Ecr(m+l)

où € est le critère de convergence sélectionné par l'utilisateur. On utilise généralement des
valeurs de l'ordre de 0,01 ou 0,001. Dans les simulations, cr(m+l) est de l'ordre de 1 et on
utilise €=0,001, la précision numérique des estimateurs de l'écart type est donc de l'ordre du
millième.

Dans un second temps, après la convergence de l'estimateur du paramètre

d'échelle, on teste la convergence de tous les paramètres du modèle de régression.
estimateurs ont convergé lorsque :

où s(b i ) est l'écart type de l'estimateur b i .

Les
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Si tous les estimateurs ont convergé,

cr(m+l)

et b(m+l) représentent les estimateurs

robustes du paramètre d'échelle et des paramètres du modèle de régression sinon, ces
mêmes estimateurs sont utilisés dans l'itération suivante.

3.2 Modèles de valeurs aberrantes.

L'étude des valeurs aberrantes dans les séries chronologiques est différente des
études où les observations sont indépendantes, puisque la structure autorégressive des
séries chronologiques peut amener deux types distincts de valeurs aberrantes. Ainsi, Fox
(1972) a distingué les valeurs aberrantes statiques ("Additive Outliers") qui ne sont pas
propagées par la structure autorégressive et les valeurs aberrantes dynamiques ("Innovation
Outliers") qui sont propagées par cette même structure de dépendance. Afin de garder une
certaine homogénéité avec la littérature, majoritairement anglophone, les valeurs aberrantes
statiques et dynamiques seront respectivement notées AO et 10.

Dans les sections suivantes il sera toujours important de distinguer trois processus: 1)
le processus sous-jacent que l'on cherche à étudier; 2) le processus mesuré, le seul sur
lequel on a de l'information et; 3) le processus aberrant qui masque le processus
sous-jacent.

3.2.1 Valeurs aberrantes statiques (AO).

Les valeurs aberrantes statiques représentent des impulsions atypiques qui ne sont
pas propagées par la structure auto régressive de la série chronologique.

Il s'agit donc

généralement d'un effet exogène au phénomène étudié. Une erreur de transcription est un
bon exemple de valeur aberrante statique.
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Dans un processus purement autorégressif d'ordre q, ce type de valeur aberrante peut
donc s'écrire de la façon suivante:
q

Xt = L <!>;Xt-I + et
;=1

où {Yt} ~I est le processus observé et où les impulsions et sont indépendantes et
identiquement distribuées N(0,1).

Les Vt constituent le processus aberrant, ils sont

supposés indépendants entre eux, indépendants des Xt et identiquement distribués avec
distribution:

où

ôO

est une loi dégénérée à 0, J..lAO et a~o sont respectivement le moyenne et la variance

des valeurs aberrantes et où Pr(Vt = 0) = (1- y) et Pr(Vt

=F-

0) = y. Notons que pour ce type de

valeurs aberrantes, il est assez simple de reconnaître les processus sous-jacent (XI), mesuré
(Yt) et aberrant (Vt). Notons qu'en général, dans les publications sur l'estimation robuste des

paramètres des modèles de séries chronologiques, on travaille avec des valeurs aberrantes
statiques de moyenne nulle: J..lAO = 0 . Cependant, la structure particulière de certaines séries
chronologiques dans le domaine de l'eau nous amène à considérer le cas d'AO de moyenne
non nulle: J..lAo

=F-

O.

Laberge (1988) présente les moyennes et écarts types du processus mesuré en
présence d'AO. Il montre alors que:

où a 2 est la variance du processus sous-jacent.
coefficient d'autorégression <!>, on a :

Dans le cas d'un modèle AR(1) avec
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où

cr~

est la variance des impulsions du processus sous-jacent. Le tableau 3.1 présente les

valeurs théoriques des moyennes et écarts types des différents processus pour les valeurs
de <1>, flAO et cr AO utilisées dans les simulations. N.B.

'Y =0,002 ce qui correspond à environ

une valeur aberrante par année.

Tableau 3.1
Moyennes et écarts types des différents processus
en présence de valeurs aberrantes statiques; pour les
valeurs de <1>, flAO et cr AO utilisées dans les simulations.
<1>

flAO

crAO

fl

cr

fly

cry

0,75

0

3

0

1,51

0

1,57

0,75

5

2

0

1,51

0,1

1,69

0,75

10

3

0

1,51

0,2

2,11

3.2.2 Valeurs aberrantes dynamiques (10).

Les valeurs aberrantes dynamiques représentent des impulsions atypiques, propagées
par la structure autorégressive de la série chronologique. Il s'agit donc généralement d'un
effet endogène au phénomène étudié. Une crue de printemps et un rejet industriel sont de
bons exemples de valeurs aberrantes dynamiques.

Dans un processus purement autorégressif d'ordre q, ce type de valeur aberrante peut
donc s'écrire de la façon suivante:
q
Xt

= L <1>iXt-1
i=l

+ et

Yt =Xt
où Yt est le processus observé et où les impulsions et sont indépendantes et identiquement
distribuées, mais avec une distribution caractérisée par des queues plus grandes que la loi
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normale. Dans le présent travail, les fonctions de densité des impulsions de processus avec

10 seront des lois normales contaminées:

où 1110 et

crIo sont respectivement le moyenne et la variance des valeurs aberrantes et où

'Y représente le pourcentage d'impulsions aberrantes dans le processus. Notons que, pour
ce type de valeurs aberrantes, les processus sous-jacent et aberrant sont tous les deux
associés aux impulsions de la distribution le, il est donc plus difficile de les distinguer dans
les équations. Tout comme pour les valeurs aberrantes statiques, la structure particulière de
certaines séries chronologiques dans le domaine de l'eau, nous amène à considérer le cas
de valeurs aberrantes dynamiques de moyenne non nulle:

IlJO

-:j:.

0.

Laberge (1988) présente les moyennes et écarts types du processus mesuré en
présence d'IO.

Il montre alors qu'avec un processus sous-jacent AR(1) avec coefficient

d'autocorrélation

<1> :

E(Yt) = (~;)

Var(y ) =

2

(1-y)cr +ycr;o+')'(1-Y)/J-;o

t

(1-4>2)

Le tableau 3.2 présente les valeurs théoriques des moyennes et écarts types des
différents processus pour les valeurs de

<I>,IlJO et crJO utilisées dans les simulations. N.B.

'Y =0,002 ce qui correspond à environ une valeur aberrante par année.
Tableau 3.2
Moyennes et écarts types des différents processus
en présence de valeurs aberrantes dynamiques; pour les
valeurs de <1>, IlJO et

IlJO

crJO
3

0,75

°5

2

0,75

10

3

<1>

0,75

crJO

utilisées dans les simulations.

Il

cr

Ily

cry

°
°
°

1

1,08

1

°
0,4

1

0,8

1,77

1,24

53
3.2.3 Emplacement des valeurs aberrantes.

Dans les séries chronologiques, il faut noter que l'emplacement temporel des valeurs
aberrantes a également un effet sur l'estimation des paramètres et par le fait même sur la
détection des tendances. En effet, si des valeurs aberrantes positives se trouvent au début
de la série, on détectera beaucoup de tendances négativse (diminutions du niveau de la
série), à l'inverse, si des valeurs aberrantes positives se trouvent à la fin de la série, on
détectera beaucoup de tendances positives (augmentations du niveau de la série).

Pour

cette raison, la situation temporelle des valeurs aberrantes sera également discutée dans les
différentes simulations.

Les valeurs aberrantes seront introduites de façon systématique; Il est important de
noter que le fait d'introduire les valeurs aberrantes de façon aléatoire ne changerait pas les
résultats associés aux méthodes robustes.

À moins d'avis contraire, une valeur aberrante

est introduite à toutes les 48 observations. On aura donc environ 2% de valeurs aberrantes
soit 6 par séries simulées de 300 observations.

On peut alors voir le rapprochement avec les effets annuels comme la crue de
printemps, la fonte des neiges, etc, qui affectent une ou deux observations hebdomadaires à
chaque année. Il est parfOiS contesté de traiter ces observations comme valeurs aberrantes
puisqu'elles ne sont pas aberrantes au sens strict du terme. Cependant, lorsque l'intérêt de
l'étude de détection de tendance se porte sur les 98% d'information autre que les crues ou la
fonte, il est important d'exclure au maximum l'effet de ces facteurs printaniers. On voit donc
que les développements des sections suivantes s'appliquent à toutes les situations où le
processus mesuré est composé de deux sous processus et que l'on est intéressé à détecter
des tendances dans le sous processus comprenant la majorité de l'information sans être
affecté par le sous-processus minoritaire (valeurs aberrantes, crues, fontes, etc).
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3.3 Détection de tendance en présence de valeurs aberrantes (VA).

En absence d'autocorrélation, les deux types de valeurs aberrantes sont équivalents
puisque la propagation des la par la structure autorégressive est inexistante. Dans les deux
cas (la et AO) on se retrouve donc en présence de valeurs aberrantes dans un bruit blanc
(observations indépendantes). Avant d'approfondir l'effet conjoint des valeurs aberrantes et
de l'autocorrélation, la présente section étudie: 1) l'effet des valeurs aberrantes sur les
estimateurs classiques et; 2) l'utilisation des M-Estimateurs pour contrer cet effet.

Il est

important de toujours garder en mémoire que notre intérêt est de détecter adéquatement les
tendances présentes dans un processus sous-jacent sans être affecté par la présence de
valeurs aberrantes quand la seule information disponible est le processus mesuré.

3.3.1 Effets des VA sur les estimateurs classiques.

Les effets des valeurs aberrantes sur les estimateurs classiques du maximum de
vraisemblance ont été largement discutés dans la littérature. L'effet principal de la présence
de valeurs aberrantes est d'augmenter considérablement la variance des processus
mesurés. Comme les estimateurs classiques du maximum de vraisemblance estiment cette
variance, ils sont donc biaisés par rapport à la variance du processus sous-jacent.

Les

valeurs aberrantes de moyenne nulle n'affectent pas les estimateurs classiques de la
moyenne, cependant, lorsque les valeurs aberrantes ont une moyenne non nulle, la
moyenne du processus mesuré est différente de la moyenne du processus sous-jacent.
Encore une fois, comme les estimateurs classiques du maximum de vraisemblance estiment
la moyenne du processus mesuré, ils sont biaisés par rapport à la moyenne du processus
sous-jacent.

Voyons maintenant comment ces caractéristiques des estimateurs ponctuels
affectent le test de détection de tendance à l'aide de la régression linéaire. La simulation 8,
illustre l'effet des valeurs aberrantes (VA) sur les estimateurs classiques du maximum de
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vraisemblance ainsi que sur le seuil du test de détection de tendance.

Le tableau 3.3

présente les résultats numériques de cette simulation.

SIMULATION 8

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de seuil en présence de valeurs aberrantes (VA).
Estimateurs étudiés : bl ,REQM, seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: N(O, 1),
Modèle de VA: IlVA

/).m

=0.

=5, (j VA = 2 , t VA =2,50, 98,146, 194, 242.

Modèle de régression utilisé: Yt =130 + 13 I X t + et ; X t

=t.

Tableau 3.3
Résultats numériques de la simulation 8; Seuil de la
régression non robuste en présence de valeurs aberrantes.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,25

0,07

0,0065

b1

-0,0004

0,0007

0,0001

1& = Seuil emp irigue = 0, 042 1
Notons d'abord qu'on retrouve une valeur aberrante au début de la série (2 e
observation), alors qu'il n'yen a aucune à la fin (dans les 50 dernières observations). Cet
emplacement des VA explique la valeur moyenne de b j significativement plus petite que O.
On remarque également que le REQM moyen n'est pas significativement différent de l'écart
type du processus mesuré 1,24 (réf. tableau 3.2) tout en étant biaisé par rapport à l'écart
type du processus sous-jacent. En ce qui concerne le seuil empirique, il n'est pas
significativement différent de 5%. Cependant, le peu de valeurs aberrantes et l'amplitude
moyenne des valeurs aberrantes peuvent expliquer l'égalité statistique de ces deux seuils .
De plus, l'effet inverse des biais des deux estimateurs ponctuels peut également expliquer
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cette égalité. Le biais sur la pente amène à détecter plus de tendances, alors que le biais
sur la variance amène à détecter moins de tendances.

La simulation 8b, identique à la simulation 8 sauf pour

Il VA

= 10 et crVA = 3,

permet

de compléter cette étude de seuil, on note alors que: 1) le b 1 moyen (-0,0007) est de
nouveau négatif et significatif; 2) le REQM moyen (1,78) n'est pas significativement différent
de l'écart type du processus mesuré (1,77) et; 3) le seuil empirique (0,018) est
significativement plus petit que le seuil théorique (5%).

Le faible seuil empirique implique

que l'on ne rejette pas assez souvent l'hypothèse Ho, ce résultat montre que la surestimation
de la variance prend ici plus d'importance que l'effet de l'emplacement des VA.

La simulation 9 présente une étude de puissance du test de détection de tendance
avec les estimateurs classiques en présence de valeurs aberrantes (VA), alors que le
tableau 3.4 présente les résultats numériques de cette simulation. On note alors que: 1) le
REQM moyen est significativement différent de l'écart type du processus sous-jacent,
puisqu'il converge vers l'écart type du processus mesuré (1,24, réf. tableau 3.2); 2) le b 1
moyen (0,0016) est significativement plus petit que la tendance introduite dans les séries
(0,002) et; 3) la puissance empirique (0,462) est beaucoup plus faible que la puissance
théorique (0,85, réf. tableau 1.1).

SIMULATION 9

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de puissance en présence de valeurs aberrantes (VA).
Estimateurs étudiés :b 1 ,REQM, puissance.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: N(O, 1), I1m = 0,002.
Modèle de VA: IlvA = 5, cr VA =2,tVA =2,50,98, 146, 194,242.
Modèle de régression utilisé: Yt =

0

+ X t + et,Xt = t.
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Tableau 3.4
Résultats numériques de la simulation 9; Puissance de la
régression non robuste en présence de valeurs aberrantes

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,27

0,08

0,0067

b1

0,0016

0,0007

0,00006

!puissance empirique = 0.4621
Tout comme dans l'étude de seuil, l'emplacement des valeurs aberrantes joue un rôle
important sur les résultats de cette simulation. En effet, comme la tendance introduite est
positive

L1m =0,002 et qu'une valeur aberrante positive se trouve au début de la série, cette

dernière élimine partiellement la tendance et amène le plus faible pourcentage de rejets de

Ho observé au tableau 3.4.

En conclusion, on voit que la présence de valeurs aberrantes affecte grandement les
tests de détection de tendance lorsqu'on utilise les estimateurs classiques du maximum de
vraisemblance.
influencée

Il est donc primordial d'utiliser une méthode statistique beaucoup moins

par ces

valeurs

atypiques.

Les

prochaines

simulations

étudient

les

caractéristiques (seuil et puissance) des tests de détection de tendance avec l'utilisation des
M-Estimateurs.

3.3.2 Étude de seuil avec l'utilisation des M-Estimateurs.
La section précédente a permis de mettre en évidence la forte influence des valeurs
aberrantes et de leur emplacement sur le seuil du test de détection de tendance.

La

simulation 10 étudie ce même seuil, mais avec l'utilisation des M-Estimateurs dans
l'estimation des différents paramètres de la régression multiple. Le tableau 3.5 présente les
résultats de cette simulation.
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SIMULATION 10

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de seuil, en présence de VA, avec utilisation des M-Estimateurs.
Estimateurs étudiés :b lM, crM , seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent:
Modèle de VA:

IlVA

N(0,1),

I1m

= o.

= 5, cr VA =2,tVA =2,50, 98,146,194,242

Modèle de régression utilisé: Yt = f30 + f3 l X t + et, Xt

= t.

Tableau 3.5
Résultats numériques de la simulation 10; Seuil de la
régression robuste en présence de valeurs aberrantes.
Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

-0,00013

0,0008

0,00007

1,035

0,073

0,006

.
aM

1

â = Seuil empirique = 0,076 1

En comparant ces résultats, avec ceux du tableau 3.3, on remarque que : 1) le b1M
moyen (-0,00013) est plus près de 0 que b j moyen (-0,0004); 2) le

crM moyen (1,035) est

beaucoup plus près de 1 (valeur théorique de l'écart type) que le REQM moyen (1,25) et ; 3)
dans les deux cas, le seuil empirique n'est pas significativement différent de 5%.

Cependant,
IlVA

la

= 10 et crVA = 3,

simulation

10b

identique

à

la

simulation

10

sauf

pour

montre également un seuil empirique (0,058) qui n'est pas

significativement différent du seuil théorique (5%).

Avec de telles valeurs aberrantes, la

simulation 8b a montré que le seuil empirique du test de détection de tendance utilisant les
estimateurs classiques (0,018) était significativement plus petit que 5%.

59
Ces résultats permettent de conclure que l'utilisation d'estimateurs robustes d'Huber
permet de diminuer significativement l'influence des valeurs aberrantes: 1) Biais significatif
pour l'estimateur robuste de la pente, mais plus faible que pour l'estimateur classique et; 2)
Seuil empirique non significativement différent de 5% avec l'utilisation des M-Estimateurs et
significativement plus faible que 5% pour les estimateurs classiques en présence de valeurs
aberrantes de grande amplitude.

3.3.3 Étude de puissance avec l'utilisation des M-Estimateurs.

Les simulations 11, 11 b et 11 c étudient la puissance du test de détection de tendance
en présence de valeurs aberrantes avec l'utilisation des M-Estimateurs. La présentation des
résultats de ces trois simulations permet d'avoir une idée d'ensemble de la puissance du test
de détection de tendance avec les M-Estimateurs. La différence entre les trois simulations
réside au niveau de la moyenne et de la variance des VA. Pour les simulations 11, 11 b et
11c les I-lVA sont respectivement 10, 5 et 0, alors que les crVA sont respectivement 3,2 et 3.
Les tableaux 3.6, 3.7 et 3.8 présentent les résultats numériques associés à ces trois
simulations, on peut alors conclure que:

1. La puissance empirique avec l'utilisation des M-Estimateurs est significativement
plus faible que la puissance théorique (estimateurs classiques dans le cas
d'observations indépendantes et identiquement distribuées N(0,1 ));

2. En présence de VA de moyenne positive au début de la série, la puissance
empirique avec l'utilisation des M-Estimateurs est significativement plus élevée que
la puissance empirique avec l'utilisation des estimateurs classiques du maximum
de vraisemblance. Lorsqu'on a pour les M-Estimateurs des puissances empiriques
0,708 et 0,746, les estimateurs classiques présentent des puissances empiriques
de 0,462 et 0,072 dans les mêmes situations.
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SIMULATION 11

1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de puissance, en présence de VA, avec l'utilisation des M-Estimateurs.
Estimateurs étudiés: hM, crM, puissance.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: N(O,1) avec J1 m = 0, 002 .
Modèle de VA:

!-1vA

= 5, crVA =2, tVA =2, 50, 98,146,194,242

Modèle de régression utilisé: Yt=Bo+B1Xt+et,Xt=t.

Tableau 3.6
Résultats numériques de la simulation 11; Puissance de la
régression robuste en présence de valeurs aberrantes:J..LvA=5, oVA=2 .
Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

0,00188

0,0007

0,00007

O"M

1,029

0,074

0,007

1

Puissance empirique = 0, 7081
Tableau 3.7

Résultats numériques de la simulation 11 b; Puissance de la
régression robuste en présence de valeurs aberrantes:J..lvA=1 0, oVA=3.
Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

0,00187

0,0007

0,00006

1,034

0,076

0,007

O"M
1

Puissance empirique = 0, 7461
Tableau 3.8

Résultats numériques de la simulation 10c; Puissance de la
régression robuste en présence de valeurs aberrantes:J..lvA=O, 0VA=3.
Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

0,00202

0,0007

0,00006

1,020

0,076

0,007

O"M
1

Puissance empirique = 0, 8021
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3. En présence de VA de moyenne nulle, la puissance empirique avec l'utilisation
des M-Estimateurs (0,802) n'est pas significativement différente de la puissance
empirique avec l'utilisation des estimateurs classiques du maximum de
vraisemblance (0,828).

4. En présence de VA de moyenne nulle, l'estimateur robuste de la pente de la
tendance n'est pas significativement différent de la valeur introduite dans les
séries simulées (0,002).

En présence de VA de moyenne non nulle, les

estimateurs robustes de la pente sont significativement plus petits que 0,002. Cet
écart significatif est introduit par l'emplacement des VA; on remarque cependant
que le biais est beaucoup moins grand que celui des estimateurs classiques.

5. Finalement, l'estimation robuste de cr donne des estimateurs significativement
différents de la valeur théorique (1,0). Cependant, les valeurs obtenues 1,029,
1,034 et 1,020 sont beaucoup plus près de 1 que les estimateurs classiques qui
sont respectivement 1,273, 1,821 et 1,080. Rappelons que, dans ce dernier cas,
les estimateurs classiques estiment plutôt l'écart type du processus mesuré.

En présence de valeurs aberrantes, il apparaît donc que les estimateurs robustes
permettent une détection de tendanc tout à fait adéquate, puisque le seuil est conversé (5%)
et la puissance, bien que significativement plus faible que la puissance théorique
(estimateurs classiques en présence d'observations indépendantes et identiquement
distribuées N(0,1)), demeure près de cette dernière. On peut donc avoir une bonne idée de
la puissance du test de détection de tendance avec les M-Estimateurs, puisqu'elle varie peu
selon l'amplitude et l'emplacement des valeurs aberrantes, ce qui n'est pas le cas des
estimateurs classiques du maximum de vraisemblance.
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En ce qui concerne les estimateurs robustes de la pente de la tendance, ils sont
significativement

influencés par l'emplacement des valeurs aberrantes, mais ils le sont

beaucoup moins que les estimateurs classiques. Ces estimateurs peuvent donc être très
utiles dans les applications où l'on s'intéresse à la tendance du processus sous-jacent; par
exemple, lorsqu'on s'intéresse à la tendance d'une série de charges de sulfates transportées
dans une rivière, mais qu'on désire que les crues printanières n'influencent pas notre
détection de tendance.

3.4 Détection de tendance en présence d'IO.

Dans la section précédente, il a été question de la présence de valeurs aberrantes
dans des bruits blancs (absence d'autocorrélation). En présence de valeurs aberrantes et
d'autocorrélation, il faut alors distinguer les deux types de valeurs aberrantes discutés à la
section 3.2, 10 et AO. Il faut donc remarquer que la discussion de ces deux types de valeurs
aberrantes implique la discussion de la présence d'autocorrélation.

En présence d'IO, plusieurs études ont montré que les M-Estimateurs sont de bons
estimateurs des paramètres des séries chronologiques (Denby et Martin 1979, Martin et
Yohai 1985, Laberge 1988). L'utilisation de ces estimateurs robustes devrait donc permettre
une détection de tendance adéquate en présence de valeurs aberrantes dynamiques. Les
simulations de la présente section permettent de valider cette affirmation tout en illustrant les
avantages par rapport aux estimateurs classiques du maximum de vraisemblance.
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3.4.1 Effet des 10 sur les estimateurs classiques.
L'effet des 10 sur les estimateurs classiques du maximum de vraisemblance est
présenté dans Laberge (1988):

L'effet principal de la présence de valeurs aberrantes

dynamiques est d'augmenter considérablement la variance des processus mesurés.

Les

estimateurs classiques du maximum de vraisemblance estiment cette variance, ils sont donc
biaisés par rapport à la variance du processus sous-jacent.

Les 10 de moyenne nulle n'affectent pas les estimateurs classiques de la moyenne.
Cependant, lorsque les 10 ont une moyenne non nulle, la moyenne du processus mesuré est
différente de la moyenne du processus sous-jacent, ce qui amène un biais par rapport à la
moyenne du processus sous-jacent. Finalement, l'estimateur classique de <\>' le coefficient
d'autorégression, est peu affecté par la présence de 10. Voyons maintenant comment ces
caractéristiques des estimateurs ponctuels affectent le test de détection de tendance à l'aide
de la régression linéaire. La simulation 12 et le tableau 3.9 étudient le seuil de ce test, en
présence d'IO.

SIMULATION 12 •

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de seuil en présence d'IO et d'autocorrélation.
Estimateurs étudiés: b1 , d 1 , REQM, seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec $= 0, 75,Am = 0,0"2 = 1.
Modèle de 10: ll/o=5,0"/o=2,t/o =45,93, 141, 189,237,285.
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Tableau 3.9
Résultats numériques de la simulation 12; Seuil de la
régress ion non robuste en présence d'IO.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,252

0,07

0,0062

b1

0,00023

0,0008

0,00007

dj

0,726

0,04

0,003

1& = Seuil empirique = 0,046 1
Les estimateurs moyens des paramètres de localisation (0,00023) et d'échelle (1,252)
sont significativement différents
(respectivement

°

des

valeurs

associées

au

processus

sous-jacent

et 1), mais le seuil empirique n'est pas significativement différent de 5%.

Une seconde simulation avec des valeurs aberrantes dynamiques de plus grande amplitude
(11/0

= 10 et crlO = 3)

montre une différence significative entre le seuil empirique (0,016) et

le seuil théorique (0,05), alors qu'une autre simulation avec 11/0 = 10 et cr 10 = 3 mais avec la
première valeur aberrante au temps to=2 ne montre pas de différence significative entre le
seuil empirique (0,04) et le seuil théorique.

Ces résultats sont tout à fait conformes aux

résultats obtenus en présence de valeurs aberrantes seulement (réf. section 3.3.1):

1. Les estimateurs classiques estiment les paramètres du processus mesuré. Ils sont
donc significativement différents des valeurs des paramètres du processus
sous-jacent.
2. Le seuil dépend de l'amplitude et de l'emplacement des valeurs aberrantes.
Certaines caractéristiques amènent plus de rejet ( p.e. localisation des 10 aux
extrémités) alors que d'autres amènent moins de rejet (p.e. surestimation de la
variance), les effets inverses s'annulent donc pour amener, parfois, un seuil égal au
seuil théorique.
Donc, comme dans le cas de valeurs aberrantes seulement, il est hasardeux d'utiliser
les estimateurs classiques pour la détection de tendance.
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Le tableau 3.10 étudie la puissance de ce test dans les mêmes conditions
expérimentales que la simulation 12, sauf pour la présence d'une tendance monotone
d'amplitude d m=0,002.
Tableau 3.10
Résultats numériques de la simulation 12; Puissance de la
régression non robuste en présence d'IO

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,248

0,07

0,0066

b1

0,00238

0,0009

0,00008

dj

0,723

0,04

0,0035

1

Puissance empirique = 0, 772 1

La comparaison de ces résultats avec ceux de la section 3.3.1 montre que
l'introduction d'autocorrélation en plus de la présence d'IO n'amène pas de problème majeur
supplémentaire aux estimateurs classiques. Les estimateurs classiques n'en demeurent pas
moins inutiles pour la détection de tendance en présence de valeurs aberrantes.
L'augmentation de la puissance empirique (0,772) comparativement à la puissance
présentée à la section 3.3.1 (0,462) est exclusivement due à l'emplacement des valeurs
aberrantes.

En effet, à la section 3.3.1 les valeurs aberrantes sont au début des séries

(moins de rejets de Ho) alors que dans la simulation 11 les valeurs aberrantes sont à la fin
des séries (plus de rejets de Ho).

Les sections 3.4.2 et 3.4.3 étudient maintenant la détection de tendance, à l'aide des
estimateurs robustes, en présence d'IO.

3.4.2 Étude de seuil avec l'utilisation des M-Estimateurs.
La section 3.3.2 a montré qu'en présence de valeurs aberrantes, l'utilisation des
M-Estimateurs permet de conserver le seuil théorique de 5% pour la détection de tendance,
ce qui n'est pas le cas des estimateurs classiques qui amènent un seuil variant selon
l'amplitude et l'emplacement des valeurs aberrantes. La simulation 13 étudie le seuil du test

- -- - - - - - - - - - -- - -

- - - --

- - - - - --
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utilisant les estimateurs robustes en présence d'IO. Afin de tenir compte de l'autocorrélation,
les développements du chapitre 2 sont mis à profit puisqu'on utilise une variable avec retard

Y;-1' Le tableau 3.11 présente les résultats numériques associés à cette simulation.

SIMULATION

13 1

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de seuil en présence d'IO (M-Estimateurs).
Estimateurs étudiés:

b1M,

&1M, d 1M, seuil.

Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <1>1 = 0, 75,(j2 = 1 .
Modèle de 10 : f.1/0 = 5, (jIO =2, f lo =45, 93,141,189,237,285.
Modèle de ré ression utilisé: YI =

Tableau 3.11
Résultats numériques de la simulation 13; Seuil de la
rég ression robuste en présence d'IO.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M
,

0,00007

0,0008

0,00007

(jM

1,032

0,074

0,006

d1M

0,737

0,038

0,0033

eX = Seuil em iri ue = 0, 068

L'estimateur robuste de la pente n'est donc pas significativement différent de 0,
l'estimateur du paramètre d'échelle est légèrement plus grand que 1 et le seuil n'est pas
significativement différent du seuil théorique de 5%. Ces résultats sont confirmés par des
simulations utilisant d'autres amplitudes et emplacements de valeurs aberrantes. Le seuil
est donc conservé lorsqu'on utilise la régression linéaire, une variable avec retard et les
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M-Estimateurs pour détecter des tendances en présence d'IO.

La section 5.1 sur la

comparaison avec le test de Spearman présente les autres résultats de simulations qui
permettent d'appuyer cette affirmation.

3.4.3 Étude de puissance avec l'utilisation des M-Estimateurs.

De nouveau, on cherche à savoir si l'introduction d'autocorrélation (en plus de la
présence de valeurs aberrantes dynamiques) affecte les résultats du test de détection de
tendance utilisant la régression linéaire et les M-Estimateurs, mais cette fois on s'attarde à la
puissance du test.

La section 3.3.3 avait montré qu'en présence de valeurs aberrantes

seulement, la puissance de ce test était légèrement plus faible que la puissance théorique.
Les simulations 14, 14b et 14c permettent une vue d'ensemble de la puissance du test
utilisant les estimateurs robustes en présence d'IO.

SIMULATION 14 .

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

Titre: Étude de puissance en présence d'IO (M-Estimateurs).
Estimateurs étudiés :b 1M, Ô"M,

,puissance.

d1M

Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec

<l>

= 0,75,Ll m = 0, 002,cr 2 = 1.

Modèle de 10 : Il/a = 5, cr/a = 2, t /0 = 45, 93,141,189,237,285
Modèle de régression utilisé: Yt = f30 + f31Xt+<\>1 Yt-1 + et, Xt = t
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Les simulations 14b et 14c ont les mêmes conditions expérimentales que la simulation
14 sauf pour les modèles des 10 qui ont alors Il/a

Il/a

= 0 et (J/o = 3,

pour la simulation 14c.

= 10 et (J/o = 3, pour la simulation 14b et

Les tableaux 3.12, 3.13 et 3.14 présentent les

résultats de ces trois simulations.

Tableau 3.12
Résultats numériques de la simulation 14; Puissance de la
régression robuste en présence d'10, /-t10=5, <J IO =2.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b'M

0,00215

0,0009

0,00008

(jM

1,036

0,076

0,007

d1M

0,734

0,036

0,0032

1Puissance empirique = 0, 754 1
Tableau 3.13
Résultats numériques de la simulation 14b; Puissance de la
régression robuste en présence d'10, 1l10=1 0, <J IO =3 .

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

0,00215

0,0008

0,00007

(jM

1,037

0,076

0,007

d1M

0,741

0,026

0,0023

A

1

Puissance empirique = 0, 790 1
Tableau 3.14

Résultats numériques de la simulation 14c; Puissance de la
régression robuste en présence d'10 , /-t10=10 , 0"10 =3 .

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

0,00214

0,0008

0,00007

1,025

0,074

0,007

0,735

0,038

0,0034

A

(jM

d'M
1

Puissance empirique = 0, 7661

Les estimateurs de la pente sont légèrement surestimés à cause de la sous-estimation
du coefficient d'autorégression et de l'emplacement des valeurs aberrantes. Les estimateurs
du paramètre d'échelle sont également surestimés; cette surestimation est cependant

69
causée par la plus grande variation des valeurs aberrantes. Dans le cas des coefficients
d'autorégression, l'estimateur robuste est significativement plus petit que 0,75.

Les puissances empiriques obtenues dans la section 3.3.3 en présence de valeurs
aberrantes seulement sont respectivement de 0,708, 0,746 et 0,802. En présence d'la de
moyenne non nulle, les puissances empiriques sont donc un peu plus élevées dans la
présente section. Cette légère augmentation est introduite par l'emplacement des la à la fin
des séries (implique un plus grand nombre de rejets de Ho) comparativement au début des
séries dans la section 3.3.3.

Dans le cas d'la de moyenne nulle (simulation 14c), la

puissance est légèrement plus faible en présence d'la comparativement à la section 3.3.3.
Dans ce dernier cas (I-l/o = 0), l'emplacement des valeurs aberrantes a moins d'importance,
puisqu'elles ne sont pas obligatoirement positives, c'est ce qui explique l'absence
d'augmentation de puissance comme dans le cas des la de moyenne non nulle.

Il apparaît donc que le test de détection de tendance utilisant la régression linéaire et
les M-Estimateurs présente une puissance plus faible que la puissance théorique.
Cependant, cette puissance théorique peut être impossible à atteindre en présence d'la, il
sera donc beaucoup plus intéressant de comparer la puissance de ce nouveau test avec la
puissance des tests généralement utilisés dans le domaine de l'eau. La comparaison avec la
puissance du test de Spearman/Lettenmaier est effectuée au chapitre 5. Il est aussi apparu
que la puissance du test utilisant les M-Estimateurs est sensiblement affectée par
l'emplacement des valeurs aberrantes. La comparaison du chapitre 5, permettra également
de voir si le test de Spearman/Lettenmaier réagit de la même façon à la localisation des
valeurs aberrantes.

3.5 Détection de tendance en présence de AO.
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Comme dans le cas des 10, il est bon de rappeler que la présence d'AO implique la
présence d'autocorrélation.

Il est donc nécessaire d'inclure à nouveau une variable avec

retard dans les modèles de régression afin de tenir compte de cette autocorrélation.

En présence d'AO, des études ont montré que l'estimation des paramètres des séries
chronologiques à l'aide des M-Estimateurs présentait certaines difficultés (Denby et Martin
1979, Martin et Yohai 1985, Laberge 1988). Le principal problème est la sous-estimation,
parfois importante, du coefficient d'autorégression. L'utilisation des M-Estimateurs ne permet
donc pas nécessairement une détection de tendance adéquate en présence de valeurs
aberrantes statiques. Les simulations de la présente section permettent de juger de la valeur
de l'utilisation des M-Estimateurs, tout en illustrant les avantages par rapport aux estimateurs
classiques du maximum de vraisemblance.

3.5.1 Effet des AO sur les estimateurs classiques.

L'effet des AO sur les estimateurs classiques du maximum de vraisemblance est
présenté dans Laberge (1988); cet effet est assez semblable à l'effet des 10.
augmentent considérablement la variance des processus mesurés.

Les AO

Les estimateurs

classiques du maximum de vraisemblance estimant cette variance, ils sont donc biaisés par
rapport à la variance du processus sous-jacent. Les AO de moyenne nulle n'affectent pas
les estimateurs classiques de la moyenne. Lorsque les AO ont une moyenne non nulle, la
moyenne du processus mesuré est différente de la moyenne du processus sous-jacent, ce
qui amène un estimateur biaisé par rapport à la moyenne du processus sous-jacent.

Finalement, la différence importante avec la présence d'IO se retrouve au niveau de
l'estimateur classique du coefficient d'autorégression qui est beaucoup plus affecté par la
présence d'AO.

Le fait que les AO ne suivent pas la structure autorégressive rend

l'estimation du coefficient d'autorégression plus difficile.
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Voyons maintenant comment les caractéristiques de ces estimateurs ponctuels
(classiques) affectent le test de détection de tendance à l'aide de la régression linéaire. La
simulation 15 étudie le seuil de ce test, en présence d'AO. Les résultats au tableau 3.15
illustrent tous les problèmes des estimateurs classiques en présence d'AO: i.e. surestimation
de la variance du processus sous-jacent, sous-estimation du coefficient d'autorégression et
estimation de la pente de la tendance affectée par l'emplacement des valeurs aberrantes.
Comme certains effets inverses s'annulent, le seuil empirique n'est pas très loin du seuil
théorique de 5%. Cependant, il est évident que dans certaines situations le seuil empirique
sera très loin de 5%.

1

SIMULATI ON 15 •

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de seuil en présence d'AO (Estimateurs classiques).
Estimateurs étudiés :b1 ' d1, REQM, seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <\>1
Modèle de AO :

IlAO

=0, 75

= 5, cr AO = 2, tAO = 2,50,98,146, 194,242

Modèle de régression utilisé: Yt=~O+~1Xt+<\>YH +et,Xt= t
Tableau 3.15
Résultats numériques de la simulation 15; Seuil de la régression
non robuste en orésence d'AO

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,356

0,10

0,0086

b1

-0,00018

0,0011

0,00009

dj

0,590

0,06

0,005

1& = Seuil emp irique = 0,094 1
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Le tableau 3.16 étudie la puissance de ce test dans les mêmes conditions
expérimentales que la simulation 15, sauf pour la présence d'une tendance monotone
d'amplitude L1m

=0, 002

dans les impulsions.

La surestimation du paramètre d'échelle

amène moins de rejets de Ho alors que la surestimation de la pente de la tendance et la
sous-estimation du coefficient d'autorégression amènent plus de rejets de Ho. La puissance
empirique, obtenue à l'aide de ces mauvaises estimations ponctuelles, est assez près de la
puissance théorique. Cependant, on peut difficilement croire que la puissance empirique est
égale à la puissance théorique, puisque le seuil n'est pas conservé et que tous les
estimateurs ponctuels, utilisés pour le test,

sont fortement biaisés par rapport aux

paramètres du processus sous-jacent.

Tableau 3.16
Résultats numériques de la simulation15; Puissance de la
régression non robuste en présence d'AO

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

REQM

1,469

0,104

0,0091

b1

0,00352

0,0013

0,00011

dj

0,543

0,055

0,0048

1

Puissance empirique = 0 882

Les sections 3.5.2 et 3.5.3 étudient l'utilisation des M-Estimateurs en présence d'AO
afin de voir les améliorations par rapport aux estimateurs classiques et les limitations
causées par la sous-estimation du coefficient d'autorégression.
3.5.2 Étude de seuil avec M-Estimateurs.

La simulation 16 présente une étude de seuil pour le test utilisant les M-Estimateurs
en présence d'AO et d'autocorrélation.
numériques associés à cette simulation.

Le tableau 3.17 présente ensuite les résultats
En comparant ces résultats numériques aux

résultats de l'estimation classique (tableau 3.15), il est clair que les estimateurs robustes
sont beaucoup plus près des paramètres du processus sous-jacent: l'estimateur robuste de
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la pente (-0,00002) n'est pas significativement différent de 0, l'estimateur robuste du
paramètre d'échelle (1,063) est plus près de 1 que l'estimateur classique (1,356) et
l'estimateur robuste du coefficient d'autorégression (0,669) est plus près de 0,75 que
l'estimateur classique (0,590). Malgré toutes ces améliorations au niveau des estimateurs
ponctuels, il est surprenant de voir que le seuil obtenu à l'aide des estimateurs robustes est
plus grand que le seuil obtenu à l'aide des estimateurs classiques, ce dernier étant déjà
significativement plus grand que le seuil théorique de 5%. L'utilisation des M-Estimateurs ne
permet donc pas un test adéquat en présence d'AO de moyenne non nulle.

1

SIMULATION 16 '

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre : Étude de seuil en présence d'AO (M-Estimateurs).
Estimateurs étudiés: b1M "

aM, d

1M

,seuil.

Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <\>1

= 0, 75, CJ2 = 1 .

Modèle de AO : f.1AO = 5, CJAO = 2, tAO = 2,50,98,146,194,242
Modèle de régression utilisé: Yt=~O+~1Xt+<\>Yt-1 +et, Xt= t

Tableau 3.17
Résultats numériques de la simulation 16; Seuil de la régression
robuste en présence d'AO: J..LAo=5, O'AO =2.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

-0,00002

0,0009

0,00008

1,063

0,076

0,007

0,669

0,052

0,0045

A

O'M

d

1M

~ = Seuil empirique = 0 104 1
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Le tableau 3.18 présente les résultats numériques de la simulation 16b, identique à la
simulation 16 sauf pour la présence d'AO de moyenne nulle (IlAO

=0 et CJAO =3).

On note

alors que les M-Estimateurs sont beaucoup plus fiables qu'en présence d'AO de moyenne
non nulle. En comparant les tableaux 3.17 et 3.18, on voit que l'estimateur de la pente est
toujours non significativement différent de 0, alors que les estimateurs du paramètre
d'échelle et du coefficient d'autorégression sont plus près des paramètres du modèle
sous-jacent lorsque les AO ont une moyenne nulle. Finalement, le seuil empirique (0,069)
n'est pas significativement différent du seuil théorique (0,05).

Tableau 3.18
Résultats numériques de la simulation 16b: Seuil de la régression
robuste en présence d'AD de moyenne nulle: j..lAO=O. 0"10 =3.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

-0,00002

0,0008

0,00007

aM

1,040

0,073

0,006

d 1M

0,700

0,049

0,0043

A

1& = Seuil empirique = O. 069 1

3.5.3 Étude de puissance avec M-Estimateurs.

La simulation 17 présente une étude de puissance pour le test utilisant les
M-Estimateurs en présence d'AO.

Comme les M-Estimateurs ne permettent pas de

conserver le seuil théorique en présence d'AO de moyenne non nulle, la simulation 17 étudie
la puissance en présence de moyenne nulle seulement.

Le tableau 3.19 présente les

résultats numériques associés à cette simulation.

L'estimateur robuste de la pente est significativement différent de la pente théorique
(0.002).

Cette différence importante est introduite par la sous-estimation du coefficient

d'autocorrélation puisque la construction des séries se fait avec <1>1=0,75 et l'introduction des
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AO amène un estimateur de l'ordre de 0,70; la dépendance des deux estimateurs (b 1M et d1M )
amène l'estimateur de la pente à converger vers:

(1-d1M) Ll

(1---<1»

m

= 0,308(0
002) = 0 00246
0,25'
,

Cette relation entre la pente théorique et la pente estimée selon la sous-estimation du
coefficient d'autorégression est valable pour les estimateurs classiques également.

Cette

relation s'applique de plus dans le cas des études de seuil mais, comme la pente théorique
est alors de 0, on s'explique facilement que la pente estimée n'est pas significativement
différente de O.

SIMULATION 17

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de puissance en présence d'AO (M-Estimateurs) .
Estimateurs étudiés: b1M ,

aM, d

1M '

puissance.

Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: AR(1) avec <\>1
Modèle de AD :

/-lAD

= 0, 75 et Ll m = 0, 002

.

=0, O"AD =3, t AD =2,50,98,146,194,242

Modèle de ré ression utilisé: Y =

Tableau 3.19
Résultats numériques de la simulation 17; Puissance de la
régression robuste en présence d'AO: J..lAO=O, GAO =3 .

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

0,00251

0,0010

0,00009

aM

1,040

0,077

0,007

d 1M

0,692

0,050

0,0044

1

Puissance empirique = 0,838 1
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En

ce qui

concerne

l'estimation du

paramètre d'échelle et du

coefficient

d'autorégression, les estimateurs ponctuels présentent les mêmes caractéristiques que dans
l'étude de seuil (légère surestimation du paramètre d'échelle et légère sous-estimation du
coefficient d'autorégression).

Finalement,

la puissance empirique du test (0,838) n'est pas significativement

différente de la puissance théorique (0,85), il faut cependant être prudent avant de
généraliser à cause des biais des estimateurs ponctuels. La section 5.1 sur la comparaison
avec le test de Spearman/Lettenmaier permet de voir la puissance de ce dernier test dans
les mêmes conditions.

3.6 Estimation robuste en absence de valeurs aberrantes.

Les sections précédentes montrent que l'utilisation des M-Estimateurs en présence de
valeurs aberrantes améliore énormément la détection de tendance à l'aide de la régression
multiple.

Cependant, une utilisation abusive de ces estimateurs peut avoir des effets

négatifs dans les études de détection de tendance.

Afin d'illustrer ce phénomène la

simulation 18 étudie le seuil et la puissance du test de détection de tendance avec les
M-Estimateurs lorsqu'aucune valeur aberrante n'est présente dans les séries. Le tableau
3.20 présente les résultats numériques de cette simulation.

L'estimateur robuste de la pente converge vers la valeur théorique alors que
l'estimateur robuste du paramètre d'échelle (1,005) n'est pas significativement différent de la
valeur théorique (1). On note finalement que le seuil empirique (0,038) n'est pas
significativement différent de la valeur théorique (0,05);

une autre simulation dans les

mêmes conditions expérimentales a donné un seuil empirique (0,056), encore une fois non
significativement différent de la valeur théorique. L'utilisation des M-Estimateurs en absence
de valeurs aberrantes n'affecte donc pas le seuil du test de détection de tendance.
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SIMULATION l '

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre : Étude de seuil : utilisation des M-Estimateurs en absence de VA .
Estimateurs étudiés: b1M ,crM, seuil.
Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent: N(0,1).
Modèle de VA : Aucun
Modèle de régression utilisé: Yt = ~o + ~1Xt+ et, Xt = t

Tableau 3.20
Résultats numériques de la simulation 18; Seuil de la
régression robuste en absence de valeurs aberrantes.

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1M

-0,00001

0,0007

0,00006

aM

1,005

0,076

0,007

~ = Seuil empirique = O. 038 1
Le tableau 3.21 présente les résultats numériques d'une simulation dans les mêmes
conditions que la simulation 18, sauf pour l'introduction d'une tendance monotone de pente
0,002.

Tableau 3.21
Résultats numériques de la simulation 18; Puissance de la
régression robuste en absence de valeurs aberrantes.

Estimateur

b1M

.
aM

Ecart type

Précision

0,00196

0,0007

0,00006

1,005

0,074

0,007

Moyenne

!puissance empirique = 0.786

1
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Cette étude de puissance permet de conclure que les estimateurs robustes de la
pente de la tendance (0,00196) et du paramètre d'échelle (1,005) ne sont pas
significativement différents des valeurs théoriques (0,002 et 1).

On remarque cependant

une légère diminution significative de la puissance empirique (0,786) du test de détection de
tendance par rapport à la puissance théorique.

Cette puissance théorique est la puissance

du test utilisant les estimateurs classiques dans les conditions expérimentales de la
simulation 18. On remarque cependant que la puissance du test utilisant les M-Estimateurs
en absence de valeurs aberrantes est supérieure ou égale à la puissance du même test en
présence de valeurs aberrantes.

Donc, l'utilisation des M-Estimateurs en absence de valeurs aberrantes n'amène pas
une diminution de puissance par rapport à l'utilisation en présence de valeurs aberrantes.
Cependant, en absence de valeurs aberrantes, les estimateurs classiques donnent un test
plus puissant.

3.7 Discussion sur la présence de valeurs aberrantes.

En présence de valeurs aberrantes seulement (pas d'autocorrélation), l'utilisation des
M-Estimateurs permet une détection de tendance adéquate, puisque le seuil théorique est
conservé et la puissance, bien que significativement plus faible que la puissance théorique,
demeure stable pour des amplitudes et des localisations différentes des valeurs aberrantes.
Les M-Estimateurs permettent donc un test beaucoup plus fiable que le test utilisant les
estimateurs classiques.

En présence d'IO (et d'autocorrélation), l'utilisation des M-Estimateurs permet
également une détection de tendance adéquate: le seuil théorique est conservé et la
puissance, encore significativement plus faible que la puissance théorique, demeure stable
pour des amplitudes et des localisations différentes des valeurs aberrantes. L'introduction
d'autocorrélation n'affecte donc pas la détection de tendance pourvu qu'on utilise une
variable avec retard dans le modèle de régression multiple et que l'effet des valeurs
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aberrantes est propagé par la structure autorégressive (IO). Les M-Estimateurs permettent
donc un test beaucoup plus fiable que le test utilisant les estimateurs classiques.

La

comparaison

de

du

chapitre

5

permet

de

voir

les

différences

avec

le

test

Spearman/Lettenmaier.

En présence d'AO, les M-Estimateurs ne permettent pas une détection de tendance
adéquate (le seuil est significativement plus grand que 5%). Il est nécessaire de trouver une
nouvelle méthode permettant d'annuler le biais important de l'estimateur du coefficient
d'autorégression si l'on veut détecter adéquatement des tendances en présence de ce type
de valeurs

aberrantes.

La

section

5.1

sur la comparaison

avec le test de

Spearman/Lettenmaier permettra de voir si ce dernier test a davantage de succès en
présence d'AO.

Il est généralement recommandé d'utiliser conjointement les estimateurs robustes et
les estimateurs classiques.
éclairées.

Les conclusions qu'on peut alors tirer sont beaucoup plus

En effet, lorsque les deux méthodes présentent des estimateurs ponctuels

équivalents, ainsi que des conclusions semblables pour la détection de tendance, on peut
alors conclure que les valeurs extrêmes ne sont pas aberrantes et qu'elles n'affectent pas la
détection de tendance. Si les deux méthodes n'amènent pas la même conclusion pour la
détection de tendance, le bon jugement permet généralement de choisir la bonne conclusion.
On fera alors confiance aux estimateurs robustes si la présence de valeurs aberrantes
amène des estimateurs ponctuels très différents d'une méthode à l'autre, alors qu'on fera
confiance aux estimateurs classiques si les valeurs extrêmes n'affectent pas les estimateurs
ponctuels (i.e. estimateurs robustes et classiques non significativement différents), les
conclusions différentes seraient alors introduites par la plus faible puissance du test utilisant
les estimateurs robustes.

L'identification du type de valeur aberrante (AO ou 10) peut se faire à l'aide des
méthodes développées par Abraham et Chuang (1989) ou Chang, Tiao et Chen (1988).
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Cependant ces méthodes sont assez encombrantes à utiliser lorsque le nombre
d'observations aberrantes est grand, ou lorsque plusieurs paramètres sont étudiés. Il est
cependant possible d'avoir une bonne idée du type de valeur aberrante en se basant sur les
observations suivantes:

1. La présence d'AO amène généralement une différence significative entre les
estimateurs classiques et robustes du coefficient d'autorégression.
2. Dans la série des résidus de la régression linéaire classique utilisant une variable
avec retard, les 10 amènent généralement un seul résidu aberrant suivit d'un résidu
normal, alors que les AO amènent généralement deux résidus aberrants consécutifs
de signes opposés.

Ce résultat vient de la propagation ou non des valeurs

aberrantes par la structure autorégressive.

Pour les 10, la propagation par la

structure autorégressive amène l'observation suivant la valeur aberrante à demeurer
environ au même niveau que la valeur aberrante, ce qui amène un résidu normal.
Pour les AO, la non propagation par la structure autorégressive amène l'observation
suivant la valeur aberrante à retourner au niveau du reste de la série amenant un
grand résidu de signe opposé.
Lorsqu'on a une bonne idée du type de valeur aberrante présente dans la série, la
connaissance des propriétés des tests utilisant les estimateurs classiques et robustes permet
des conclusions éclairées. Le chapitre 5 permet également de juger de la valeur du test de
Spearman/Lettenmaier selon le type de valeur aberrante.

Cependant, lorsque le type de

valeur aberrante est complètement incertain, il faut être très prudent avec les conclusions de
l'étude à cause de l'absence de test valable en présence d'AO.

CHAPITRE 4

PRÉSENCE DE SAISONNALlTÉS

4.1 Effet des saisonnalités et traitements possibles.

L'étude de séries chronologiques en présence de saisonnalités est particulièrement
importante dans le domaine de l'économie.

On a qu'à penser aux différents indicateurs

économiques (taux d'inflation, taux de chômage, ventes au détail, etc) qui contiennent une
composante saisonnière. Cette composante doit être prise en compte afin de pouvoir porter
un jugement valable sur l'évolution du niveau de ces séries.

En effet, la présence de

saisonnalités amène des changements de niveaux fréquents et de courte durée;

ces

fluctuations à court terme doivent être prises en compte pour permettre une étude valable de
l'évolution à long terme (tendance) d'une série.

De façon générale, les saisonnalités

peuvent masquer la présence de tendance à long terme ou de valeurs aberrantes, elles
peuvent également introduire des tendances fictives en amenant, par exemple, des hautes
valeurs au début d'une série et des valeurs basses à la fin de la même série.

Lorsque les causes de saisonnalités et les dates de changement des conditions sont
connues (p.e. ventes de jouet le mois précédent Noël, taux de chômage dans les Maritimes
à la fin de la période de pêche, etc), l'extraction de la composante saisonnière est une tâche
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assez simple.

Lorsque les causes de saisonnalités sont connues mais que les dates de

changement des conditions ne sont pas connues (p.e. crues printanières des rivières et la
majorité des phénomènes naturels), l'extraction des saisonnalités devient plus compliquée
bien qu'en général on puisse avoir une bonne idée du début et de la fin des cycles
saisonniers. Finalement, lorsque ni les causes de saisonnalités, ni les dates de changement
des conditions ne sont connues, l'extraction des saisonnalités devient une tâche assez
complexe {p.e. nombre de meurtres par mois, (McKIE, 1985)).

Pierce (1980) présente un recensement des nouveaux développements pour
l'extraction des saisonnalités. Bien que cet article ne soit pas très récent, il discute de la
majorité des méthodes encore utilisées pour l'extraction des saisonnalités soit: 1)
l'ajustement à l'aide des modèles ARIMA (Box et Jenkins1976); 2) l'ajustement à l'aide de
moyennes mobiles (p.e. Cens us X-11,

Shiskin et al. 1967) et; 3) l'extraction des

saisonnalités à l'aide de variables muettes dichotomiques.

Dans les volumes de référence en économétrie (p.e. Wonnacott et Wonnacott 1980,
Kmenta, J., 1971) on discute brièvement des méthodes d'extraction des saisonnalités. On
propose alors l'utilisation de variables muettes ("dummy") dichotomiques eVou l'utilisation
des filtres de moyennes mobiles.

Finalement, dans le domaine de l'eau, où le but principal derrière l'extraction des
saisonnalités est généralement la détection de tendance. Hirsch, Slack et Smith (1982) ont
développé un test non paramétrique saisonnier qui permet de tenir compte de la présence de
saisonnalités. Ces auteurs utilisent le test de Mann-Kendall pour chacune des saisons pour
ensuite faire la somme des statistiques obtenues afin d'obtenir un test pour l'ensemble de la
série. Comme chaque statistique mensuelle a une distribution qui tend vers la loi normale,
on peut alors facilement déterminer la distribution limite de la somme des statistiques. Étant
donné ces avantages importants en présence de caractéristiques restrictives des séries
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chronologiques dans le domaine de l'eau, ce test est largement utilisé pour la détection de
tendance en environnement.

Cependant, ce test non paramétrique ne permet pas de porter un jugement sur la
valeur des différents paramètres de localisation (p.e. niveau de la série étudiée et amplitude
des tendances). En effet, la seule conclusion que permet ce test est l'absence ou non de
saisonnalité. Bien que des estimateurs paramétriques et nonparamétriques puissent être
obtenus à posteriori pour les paramètres de localisation, un tel traitement en deux étapes
demeure encombrant dans des études contenant plusieurs séries sur lesquelles on désire
détecter des tendances.

En continuité avec les méthodes utilisées dans les autres chapitres, la méthode qui
apparaît la plus appropriée, pour le traitement qui nous intéresse, est l'utilisation de variables
muettes dichotomiques pour l'extraction des saisonnalités dans les modèles de régression
multiples.

Afin de valider cette utilisation dans le contexte de détection de tendance de

séries environnementales, le présent chapitre étudie le seuil et la puissance du test de
détection de tendance: 1) En présence de saisonnalités seulement et 2) En présence de
saisonnalités et d'autocorrélation. Dans ce dernier cas, l'utilisation de variables avec retard
permettra de tenir compte de l'autocorrélation.

En présence de saisonnalités seulement, une comparaison aux niveaux du seuil et de
la puissance avec le test de Mann-Kendall Saisonnier sera effectuée à la section 5.2, alors
qu'en présence de saisonnalités et d'autocorrélation, une comparaison avec le test d'Hirsch
et Slack sera effectuée à la section 5.3.

4.2 Modélisation avec variables muettes dichotomiques.

Wonnacott

et Wonnacott (1980) présentent l'utilisation de variables muettes

dichotomiques pour extraire la composante saisonnière dans un modèle de régression
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linéaire.

Supposons la présence de "k" saisons; on utilise alors "k-1" variables

dichotomiques pour modéliser les "k" saisons: les "k-1" estimateurs associés aux variables
dichotomiques représentent alors l'écart avec la saison non associée à une variable muette.

Afin d'illustrer cette méthode de modélisation, prenons l'exemple de quatre saisons:
hiver, printemps, été et automne.

Les trois variables muettes dichotomiques suivantes

permettent d'extraire les composantes saisonnières dans une régression linéaire:

1 si l'observation est mesurée à l'été

XsE=

{

o

sinon

si l'observation est mesurée à l'automne
sinon

si l'observation est mesurée au printemps
sinon

Les estimateurs associés à ces variables dichotomiques permettent alors d'évaluer l'écart
entre la moyenne de chacune de ces saisons et la moyenne de l'hiver. On peut facilement
introduire ces variables dans le modèle de régression linéaire présenté au chapitre 2, pour
extraire la dépendance dans la série des résidus (éq. 2.1), et ainsi obtenir le modèle suivant:

(4.1)

Dans d'autres situations on peut être intéressé à travailler avec douze saisons (une par
mois), on peut alors utiliser onze variables muettes dichotomiques (une variable associée à
chacun des mois entre février et décembres inclus) qui nous donneront l'écart entre la
moyenne du mois en question et la moyenne de mois de janvier.
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4.3 Détection de tendance en présence de saisonnalités.

Avant de procéder à la validation (seuil et puissance) de la régression saisonnière
(utilisation des variables muettes), en présence de saisonnalités, discutons d'abord de l'effet
des saisonnalités sur les estimateurs classiques des paramètres d'échelle et de localisation.
Étant donnée la grande similarité entre l'effet des valeurs aberrantes et l'effet des
saisonnalités (changement de niveau de courte durée à l'intérieur d'une série), aucune
simulation ne sera effectuée pour illustrer l'effet de la présence des saisonnalités.

En

étudiant simplement les résultats du chapitre 3, on peut conclure que la présence de
saisonnalités aura les effets suivants sur les estimateurs classiques, si elle n'est pas prise en
compte:

1. Comme dans le cas des valeurs aberrantes, l'estimateur du paramètre d'échelle
sera surévalué à cause des changements de niveau qui amènent des écarts
importants par rapport à la moyenne générale;
2.

L'estimateur du coefficient d'autorégression est également biaisé par la présence
de saisonnalités puisque, dans les cas où l'on a plusieurs observations
consécutives par saison, on aura une autocorrélation plus importante amenée par
la présence de groupes d'observations consécutives à des niveaux différents.

3. Finalement, le seuil et la puissance des tests de détection de tendance seront
fortement affectés par les biais décrits aux points 1 et 2, en plus d'être affectés par
l'emplacement des saisons: par exemple, même en absence de tendance, une
saison de niveau élevé au début d'une série amènera souvent le test associé au
modèle (1.1) à conclure à la présence d'une tendance décroissante; cette erreur
sera encore plus fréquente si la saison à la fin de la série présente un niveau
faible.

4.3.1 Étude de seuil; saisons connues.

La simulation 19 permet d'étudier le seuil du test de détection de tendance en
présence de saisonnalités avec l'utilisation de la régression saisonnière.

Le tableau 4.1
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présente les résultats de cette simulation. Cette simulation montre clairement que le seuil
(5%) est conservé et que tous les estimateurs convergent vers les valeurs introduites dans
les séries simulées.

Cependant, nous sommes ici en présence de saisonnalités dont on

connaît les dates de changement de saison, ce qui en pratique n'est généralement pas le
cas.

La section 4.3.3 présente une étude de seuil lorsque les dates de changement de

saison ne sont pas connues.

1

SIMULATION 19 .

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Titre: Étude de seuil: Utilisation des variables muettes en présence de saison.
Estimateurs étudiés: b1, Il' 12 , 13 REQM,

seuil.

Nombre de séries simulées: 500 X Longueur des séries: 300.
Modèle sous-jacent:

N(0,1), Llm=O.

Tableau 4.1
Résultats numériques de la simulation 19; Seuil de la régression
saisonnière en présence de saisons connues

Estimateur

Moyenne

Ecart type

Précision

b1

0,00000

0,0007

0,00006

REQM

0.9998

0,044

0.004

1)
12

4,997

0,168

0,015

2,991

0,177

0,015

13

0.986

0,178

0,016

1& = Seuil empirique = 0,046 1
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43.2Êtudede puissance;
saisonsconnues.

La simulation20 permetd'étudierla puissancedu test de détectionde tendanceen
présencede saisonnalités
avec l'utilisation
des variablesmuettes. Le tableau4.2 présente
les résultatsde cettesimulation. Commedansla section4.3.1,on se retrouveen présence
de saisonsdont on connaîtles dates de changements.La section4.3.4 présenteune
simulation
dansle cas où les datesde changement
de saisonne sontpasconnues.

20
SIMULATION

EXPERIMENTALËS
CONDITIONS
Titre : ÉtuOede puissance: Utilisation
desvariablesmuettesen présencede saisons.
Estimateurs étudiés '.br,t,, /2,/3,REQM,puissance.

Nombrede sériessimulées: 500X Longueurdes séries: 300.
Modèlesous-jacent
: ru10,t1,
Â. =0,002.
M O d è f e d e S a i S O n S ' . n 1 : 1 2 4 1 [ r r : o , n z = 1 3 er t z = 5 , n s = 1 2 â t t z , = 3 , n r = 1 3 r ' * , r r a : 1 .

l3x"r+ et,Xt= t
Modèle de réqression utilisé I X = 0o+ ÊrX+ ÀrX't* )vzXsz+
Tableau4.2
delasimulation
20;Puissance
dela
Résultats
numériques
de saisonsconnues.
ressionsaisonnière
en Drésence

Estimateur

Ecarttvoe
0,0007
0,041

Précision
0,00006
0,003

REQM

Movenne
0,0020
1,002

ll

4,998

0,159

0,014

l2

3,002

0,164

0,o14

t.

0,999

0 , 16 8

0,015

b.

BB
de
Commepour l'étudede seuil,cette simulationmontreclairementque I'utilisation
dont on connaîtles
variablesmuettesest tout à fait adéquatedans le cas de saisonnalités
à la puissancethéoriqueet
de saison: la puissanceest équivalente
datesde changement
dansles sériessimulées.
versles valeursintroduites
convergent
tous les estimateurs
4.3.3Étudede seuil;présence
de décalage.
Lorsqueles datesde changements
de saisonsont inconnues,il est alorsnécessaire
d'estimerces dates. Étantdonnéque le but principaldes étudesde détectionde tendance
une estimationvisuelledes
n'est pas d'obtenirune estimationprécisedes saisonnalités,
de saisonpeutêtre suffisantepourobtenirune détectionde tendance
datesde changement
adéquate. L'utilisation
des fonctionsCUSUM(Hinkley,1971;Pagê, 1954)peut également
pourI'estimation
de saisonpuisquedes
des datesde changements
être un outilintéressant
de pentedans la
de niveaudans la sériesont associésà des changements
changements
courbeCUSUM. Cettetechniquedemandecependantplusieursobservationspar saison.
peut introduireun légerdécalageentre le
L'utilisation
de ces deux méthodesd'estimation
pointde changement
réel. Afin de voir I'effetpossiblede
estiméet le pointde changement
ce biais,cette sectionétudiele seuil du test de détectionde tendanceen présenced'un
décalageentreles datesde changements
de saisonestiméeset réelles.
Dans un premiertemps, le tableau 4.3 présenteles résultatsd'une simulation
des variablesmuettes),
identiqueà la simulation19 (seuilen présencede saisons;utilisation
sauf pourun décalagede deux unitésde tempsentreles saisonssimulées(réelles)et les
saisonsestiméespar le modèlede régression.
ll faut noterici qu'onprésenteles résultatsassociésà I'ordonnée
à I'origine(bo),car la
structuredesdécalagesintroduits
fait que la premièresaisonn'a pas une moyennede 0. En
effet, les décalages introduits amènent I'estimationd'une première saison avec 2
observationsde moyenne0 et 10 observationsde moyenne5, alors que les saisons
estimées2,3 et 4 contiennentrespectivement
3 observationsde moyenne5 et 10 de
moyenne3, 2 observations
de moyenne3 et 10 de moyenne1 et finalement2 observations
de moyenne1 et 10 de moyenne0.
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Tableau4.3
19;Seuildelarégression
Résultats
numériques
delasimulation
saisonnière
en présence
de saisonset d'un

Estimateur
b1

REQM

Moyenne Ecarttvoe
0.00000
0,0007
1,49
0,050

Précision
0.00006
0,0044

4,169
-0,701

0,140
0,165

0,o"12

l2

-2,837

0,174

0,015

t.

-3,935

0,165

0,014

bo
1

lr

5

0,0"14

= 0,004
& = Seuilempirique
Ce tableaumontreque I'estimateur
du paramètred'échelleet les estimateursdes
paramètres
saisonniers
sontbiaisésen présenced'undécalageentreles saisonssimuléeset
estimées,ce qui entraîneun seuilempiriquebeaucoupplusfaibleque le seuilthéoriquede
introduiteparde
50Â. Le biaisassociéau paramètre
d'échelleconsisteen unesurestimation
grandeserreursaux pointsde décalage.En ce qui concerneles paramètresdes saisons,
leur biais dépendde plusieursfacteursdont les niveauxdes saisons,I'emplacement
des
saisonset la structuredu décalage.

des saisons,le test
On remarquedoncqu'enprésencede décalagedans I'estimation
de détectionde tendanceutilisantla régressionlinéaireest conservateurà cause d'une
jouant
des paramètres
de localisation
surestimation
de la variance(le biaisdes estimateurs
Notonscependantque le problèmede
un rôle mineur pour des valeursraisonnables).
des méthodesde détectionsde tendanceen
décalagedes saisonsest inhérentà I'ensemble
qui seradiscutéau chapitre5.
sciencesde l'eau,y comprisle testde Kendallsaisonnier

présencede décalage.
4.3.4Étudede puissance;

Le tableau4.4 présenteles résultatsd'une simulationidentiqueà la simulation20
(puissance
des variablesmuettes),saufpourun décalage
en présencede saisons;utilisation
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de deux unitésde tempsentreles saisonssimulées(réelles)et les saisonsestiméespar le
modèlede régression.
Tableau4.4
dela
20;Puissance
Résultats
numériques
delasimulation
en présence
de saisonset d'un
essionsaisonnière

Estimateur
b1

Moyenne
0.00194

Ecarttype

Précision

0,0007
0,052

0.00006
0,004

REQM

1,49

bo

4,174
-0,710

0,150

0,013

0,171

0,015

-2,834

0,164

0,014

-3,928

0.157

0,014

t,
t,
t.
J

= 0,502
Puissance
empirique
en présencede décalagedes
On remarquedonc une pertede puissancesignificative
du paramètred'échelle
saisons,cette pertede puissanceétantcauséepar la surestimation
la présencede décalage
cûmmedans le cas précédentde l'étudede seuil. En conclusion,
saisonniers
des saisonsamènedes estimateurs
des paramètres
d'échelleet des paramètres
biaisés. Ces biais amènentun test de détectionde tendanceconservateuret moins
puissant.On verra au chapitre5 la comparaison
utilisés
avec les tests non paramétriques
dansle domainede I'eau.
4.3.5Étudecomplémentaire
en présence
de décalage.
Étant donnés les effets négatifs d'une mauvaise estimation des points de
de ces
changements
de saison,on pourraitse demandersi une autreméthoded'estimation
permettrait
visuellede ces changements.
changements
de grandsavantagessur I'estimation
Un survolde la littératurepermetde conclureque peu d'autresméthodespeuventêtre
utiliséesefficacementpour solutionnerle problèmedes dates de changementde saison.
Des auteurs(Esterbyet El-Shaarawi,
1981;Pettit,1979;Smith, '1975)se sont attardésà
l'estimationde ces dates de changementà I'aide d'approchesutilisantla fonction de
vraisemblance,
les méthodesnon paramétriques
ou les méthodesbayesiennes.Hipel et
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McCleod (1994) présententune série plus complète de référencessur ce sujet.
Malheureusement
ces méthodessont souventdifficilement
compatibles
avec I'utilisation
de
la régressionlinéaire. De plus ces méthodess'attardentà la détectiond'un seul pointde
changementet sont donc peu adaptéesà I'estimationde changementsde saison qui
impliqueplusieurschangements
de niveauavecun petitnombred'observations
entrechaque
changement.
En relationavec l'utilisation
de la régressionlinéaire,une autre approcheapparaît
il s'agitde travailleravecdes sous saisons, i.e. travailleravec les
cependantintéressante,
douzemoisplutôtqu'avecquatresaisonsde trois mois. Les effetssaisonniers
sontquand
mêmepris en compteet l'effetde décalagedes saisonsdoit être réduit. Afin de juger de
I'intérêtde cetteapproche,la simulation
2't étudieI'effetdu décalagelorsquedouzesaisons
d'un mois sont modéliséesplutôtque quatresaisonsde trois mois. Les sériessimulées
demeurentcependantcomposées
d'annéesde quatresaisons.

Titre : Étudede seuil: Utilisation
des variablesmuettes(11)en présencede saisons.
Estimatgurs étudiés '.br,1,,l, l, lo,15,16,
17,
ls,ls,lr,,/1r,REQM,, seuil.

Nombrede sériessimulées: 500X Longueurdes séries: 300.
Modèlesous-jacent
: N(0,'1),
Âm=o.
MOdèle de SaiSOn 3 h 1 = l2et p1= Q,p2= 13etpz = 5,ns= 12 etps=3,nr = 13et pr = 1.

)ux,i+ê1,X1=t.
Modèlede régressionutilisér y1=po+Ê'X+Il1

19, letableau4.5 montreque I'utilisation
de 11 variables
Commepourla simulation
muettes(plutôtque 3 dans la simulation19) amène un test de détectionde tendance
conservateuren présencede décalagedans I'estimationdes saisons. Cependant,
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du paramètre
l'utilisation
de 11 variablesmuettesamèneun biaisplusfaiblede I'estimateur
d'échelle,ce qui permet un seuil empiriquebeaucoupplus près du seuil théorique
à l'utilisation
de 3 variablesmuettes. Cette simulationmontredonc un
comparativement
intérêt certain à utiliser des sous saisons lorsqu'onne connaît pas les dates des
changements
de saison.
Tableau4.5
21;Seuildelarégression
Résultats
numériques
delasimulation
de 4 saisonset d'un
satsonntere2 saisons)
en Drésence

Estimateur
b1

REQM

t,

Moyenne Ecarttvpe
0,000"12 0,0007
1,31
0,054
-0,516
0,299

Précision
0.00006
0,005
0,026

t.,

-0,529

0,297

0,026

t.

1,991

0,285

0,025

l4

4,476

0,287

0,025

ls

4,482

0,279

0,024

l6

3,481

0,281

0,025

l1

2,486

0,293

0,026

lo

2,476

0,296

0,026

ls

1,499

0,291

0,026

lro

0,499

0,309

0,027

lf

0,482

0,289

0,025

J

= 0,020
& = Seuilempirique
Afin de compléterl'étudesur l'intérêtd'utiliserdes soussaisonspourréduireI'effetdu
du testde
22 étudiela puissance
décalagesur le test de détectionde tendance,la simulation
des saisonsmaisavecla
détectionde tendanceen présencede décalagedans I'estimation
modélisation
de 12 saisonsde 1 mois. Le tableau4.6 présenteles résultatsde cette
simulation,on note alorsque l'utilisation
de 11 variablesmuettesen présencede décalage
pour le test de
dans I'estimation
des saisons,amèneune pertede puissancesignificative
détectionde tendance.Cependant,
cettepertede puissanceest pluspetiteque dans le cas
de 11
où 3 variablesmuettessont utilisées.Tout commedans l'étudede seuil.I'utilisation
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variablesmuettes,plutôtque 3, amèneun biais plus faiblede I'estimateur
du paramètre
plusfaible.
qui se traduitparunepertede puissance
d'échelle
SIMULATION

Titre: Étudede puissance
: 11variables
muettesen présence
de saisonsdécalées.
Estimateursétudiés '.b1,l* lr,\,lo,1,5,lu,I,lg,ln,lro,
/r, REQM,puissance.

Nombrede sériessimulées: 500X Longueurdes séries: 300.
Modèlesous-jacent
: N(0,1),
Àm= 0,002.
MOdèf e de SaiSOn S h t = 12etp1: Q,n2= l3 etp2= g,a3= 12etp3=3,nt =13 et pa= 1.

+pdt+1l))uX"i+ê1,X2=t.
Modèfe de régression utilisé I Y1=po
Tableau4.6
Résultats
numériques
de la simulation
22; Puissance
de la régression
('t2saisons)
saisonnière
en présence
de 4 saisonset d'undécalage.

Estimateur
REQM

1,31

Ecarttype
0,0007
0,050

t,

-0,502

0,294

0,026

l2

-0,515

0,291

0,026

,
t"

1,987

0,291

0,026

,
t^

4,484

O,2BB

0,o25

ls

4,489

0,275

0,024

t.

3,502

0,287

o,025

I
t,7

2,485

0,289

0,025

1
a9

2,492

0,273

0,024

t^

1

1,487

0,283

0,025

lto

0,473

0,280

0,025

t,,

0,491

0,281

0,025

b1

Moyenne
0,00223

Précision

= 0,752
Puissance
empirique

0,00006
0,004
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montrentun légerbiais
de localisation
Les résultatspour I'estimation
des paramètres
pourla pentede la tendanceet les saisons.Le biaisdes estimateurs
des saisonsestfacileà
expliquer:Le décalageimpliqueque les moyennesdes premieret derniermoisdes saisons
contiennent
deuxobservations
de deuxsaisonsplutôtque quatred'unemêmesaison:i.e. le
premiermois estimécontient2 observations
de la saison1 et deux de la saison4 ce qui
donne une moyennethéoriquede 0,5. Tous les estimateursdes autres saisons(mois)
montrentl'écartde la moyennede la saisonparrapportà 0,5soit: -0,5,-0,5,2,4,5,4,5,3,5,
2 , 5 , 2 , 51, , 5 0
, , 5 ,0 , 5 .

21 et 22 montrentdonc un intérêtcertainà utiliserdes sous saisons
Les simulations
pas les datesdes changements
lorsqu'onne c-onnaît
de saison. Cettetechniquepermetun
test pluspuissantet moinsconservateur.Rappelonscependantque le test de détectionde
(seuil
tendanceen présencede décalagedans les saisonsdemeureun test conservateur
plus faible que 5%) et moins puissantqu'en absencede
empiriquesignificativement
du test de
décalage. Les comparaisons
de voir la performance
du chapitre5 permettront
Kendallsaisonnier
dansles mêmesconditions.
+.3.6Étudecomplémentaire
en absencede décalage
Devant les avantagesd'utiliser11 variablesmuettes plutôt que 3, on peut se
demanders'il y a des inconvénients
à unetelleutilisation.Lestableaux4.7 et 4.8 présentent
les résultatsde simulations
identiques
20 et 21 maissansdécalage.Le seuil
auxsimulations
et la puissance
du test de détectionde tendancesontdoncétudiésdansla situationoù I'ona
4 saisonsde troismoismaisquel'onestime12 saisonsd'unmois.

Les tableaux4.7 et 4.8 montrentque:'t) les estimateursdes paramètresde
localisation
et d'échellene sontpas biaisés;2) le seuildu test de détectionde tendancen'est
pas significativement
différentde 5o/oet; 3) la puissancedu test de détectionde tendance
n'estpassignificativement
différentede la puissance
théorique(85%).
Tableau4.7

Tableau4.7
Résultats
numériques
delasimulation
21;Seuildelarégression
onnière(12saisons)
en présence
de 4 saisonsmaissans

Estimateur
b1

REQM
ll

Moyenne
0.00003
0,999

-0,003
-0,005

T

4,991

l6

5,012
4,997
2,995

Lj

2,994

ls

3,001
1,010

I

0,998

I

0,992

,a

Ecarttvpe
0,0007
0,042

Précision
0,00006
0,004

0,220
0,302
0,280
0,289
0,282
0,275
0,286
0,299
0,285
0,285
0,297

0,019
0,026
0,025
0,025

a,025
0,024
0,025
0,026
0,025
0,425
0,026

= 0,042

& = Seuil
Tableau4.8

Résultats
numériques
de la simulation
22; Puissance
de la régression
(12
présence
;ede 4 saisonsmaissansdécalaqe
saisonnière
2 saisons)
en présenr

Estimateur

Moyenne

Ecarttype

Précision

b1

0,00202

0,0007

0.00006

REQM

0,040

0,004

ll

1,000
-0,019

0,296

0,026

l2

-0,017

0,281

0,025

l3

4,984

0,276

0,024

4,988

0,290

0,025

L5

4,983

0,279

4,024

lo

2,990

0,296

0,026

.j

2,991

0,277

0,024

2,975

0,286

0,025

le

0,980

0,283

0,025

,10

0,979

0,291

0,026

t,,

0,976

0,264

0,023

= 0,846
Puissance
empirique
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En absencede décalage,I'utilisation
de onze variablesmuettesplutôt que trois
n'amènedonc pas de désavantages
apparents,alorsqu'enprésencede décalageon a vu
et plus puissant).
des avantagesà utiliseronze variablesmuettes(test moinsconservateur
quantà la structuredes saisons,il apparaîtdonc préférabled'utiliserune
Dansl'incertitude
variablemuettepar mois.

4.4 Détectionde tendanceen présencede saisonnalitéset d'autocorrélation.
La section2.2 a présentéune étudedu testde détectionde tendance,avecI'utilisation
alorsque la section4.3 a présenté
d'unevariableavecretard,en présenced'autocorrélation,
une étudesimilaireavec I'utilisation
de variablesmuettesen présencede saisonnalités.La
présentesectioncombineles méthodesdes sections2.2 et 4.3 pour étudierla présence
et de saisonnalités.
On cherchedoncseulementà s'assurerque I'utilisation
d'autocorrélation
conjointede variableavec retardet de variablesmuettesn'amènepas de problèmedans la
détectionde tendanceavecrégressionmultiple.On présented'abordune étudede seuilet
une étudede puissancesansdécalageentreles saisonsréelleset estiméeset on complète
avecdes étudesen présencede décalage.
4.4.1Étudede seuilet puissance;
sansdécalage.
saisonnière
La simulation23 étudiedonc l'utilisation
de la régressionautorégressive
en présenced'autocorrélation
et de saisonnalités.
On se placeici dansle cas de saisonsde
paramètresconnus,c'est-à-direqu'il n'y a pas de décalageentre les saisonsréelleset
estimées.

Le tableau 4.9, présenteles résultatsde cette simulation. ll montre que les
estimateurs
des paramètresassociésaux saisonssont légèrementbiaisés. Cependant,ce
biais n'affectepas I'estimation
des paramètresde localisation
et d'échellede sorteque le
seuilempiriquen'estpassignificativement
différentde 5%.
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SIMULATION

EXPERIMENTALES
CONDITIONS
Titre: Étudede seuil: En présenced'autocorrélation
et de saisonnalités.
Estimateursétudiés '.b1,dt,lb12,t3,
REQM,seuil.

Nombrede sériessimulées: 500X Longueurdes séries: 300.
Modèle sous-jacent I AR(1)avecQr= 0,75..
MOdèle de SaiSOn S h 1= 12etp1= Q,n2= 13etp2= $,a3= 12d.14=3,nr =13 etpo= 1

+l3rrlu1x"i+ê7,X1=l
Modèfe de régressionutilisé I yl=Bs+FrX+ovr-r
Tableau4.9
23;Seuildelarégression
Résultats
numériques
delasimulation
saisonnière
en présence
d'autocorrélation
et de

Estimateur
b,,

REQM

Moyenne

Ecarttype
0,00002
0,0007
1,000
0,038

Précision
0.00006
0,003

d,

0,746

0,0156

0,0014

t,

5,032

4,256

0,022

t2.

3,036

0,260

0,022

l^

1,018

0,184

0,016

I

= 0,044
cr= Seuilempirique
La simulation
24 étudiela puissance
du testde détectionde tendanceavecI'utilisation
de la régression autorégressivesaisonnière, en présence de saisonnalitéset
Le tableau4.10 montreque les estimateurs
d'autocorrélation.
des paramètres
associésaux
des
saisonssontde nouveaulégèrement
biaisés,maisque le biaisn'affectepas l'estimation
paramètresde localisation
et d'échelle.La puissanceempiriquen'estpas significativement
différentede 85%.
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24
SIMULATION

EXPERIMENTALES
CONDITIONS
et de saisonnalités.
Titre: Étudede puissance: En présenced'autocorrélation
Estimateurs étudiés : b,, dr,tj, t2,ts, REQM,puissance.

Nombrede sériessimulées: 500X Longueurdes séries: 300.
Modèle sous-jacent : AR(l)avec.Qr= 0,75et^- =o,oo2.
MOdèfe de SaiSOnS lnl =12 stFr=o,nz=13et&z=5,nt =12d tts=3,n+=13d tu =1.
Modèfe de régression utilisé I Yr=Bo+0rX+oYr
r +Il, ).À"i+e1,X1=!
Tableau
4.10
dela régression
Résultats
numériques
delasimulation
24;Puissance
et de
saisonnière
en présence
d'autocorrélation

Estimateur
b1

REQM

Moyenne Ecarttvpe
0.00206
0,0007
1,001
0,041

Précision
0.00006
0,004

d1

0,746

0,0158

0,0014

t,

5,049

0,260

0,022

l2

3,046

0,267

o,023

t.

1,013

0 , 15 8

0,014

J

= 0,832
Puissance
empirique

Les simulations
23 et 24 montrentclairementque I'utilisation
conjointede variables
avec retard et de variablesmuettesen présenced'autocorrélation
et de saisonnalités
n'amènepas de problèmesparticuliers.ll est donctout à fait adéquatd'utiliserla régression
linéaireen présencede ces deux caractéristiques
restrictives. Rappelonscependantqu'un
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décalageentre les saisonsestiméeset les saisons réellesamène des seuils et des
puissances
empiriques
différentsdes valeursthéoriques.
4.4.2 tÊtude
de seuilet puissance;
avecdécalage.
identique
23
Le tableau4.11 présenteles résultats
d'unesimulation
à la simulation
(étudede seuil en présenced'autocorrélation
mais en présencede
et de saisonnalités)
décalage(2 unitésde temps)dans l'estimation
des saisonnalités.Commepour le tableau
4.3, les résultatsassociésà l'estimation
à I'origine(bj sont présentésafinde
de I'ordonnée
tenir comptedu fait que le décalageamèneune ordonnéeà I'originesignificative.ll faut
la différenceentreles
rappelerque les trois estimateurs
associésaux saisonsreprésentent
moyennessaisonnières
et I'ordonnée
à I'origine.
Tableau4.11
de la simulation
23,Seuildela régression
autorégressive
Résultats
d saisonset de décalaoe.
de
salsonntereen
d'autocorrélation.
autocorrélation.

Estimateur
b1

REQM

Moyenne Ecarttvpe
-0,00006
0,0003
1,334
0,050

Précision
0.00003
0,004

dI

0,906

0,0090

0,0008

bo

0 , 11 9

0,010

ll

2,546
-1,543

0,147

0,013

lz

-2,450

0 , 11 6

0,010

t"

-2,651

0,143

0,013

= 0,000
= Seuilempirique

ponctuels.ll n'est
de tousles estimateurs
On remarquefacilementle biaisimportant
donc pas surprenantde voir que le test de détectionde tendancene conservepas le seuil
théoriquede 5o/o:aucunetendancen'est détectéedans les 500 séries simulées. En
comparantles résultatsdu tableau4.11 à ceux du tableau4.3 on remarqueque les
estimateurs des paramètres saisonniersont un biais plus grand en présence
(tableau4.11), alors que le paramètred'échelleprésenteun biais plus
d'autocorrélation
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grandlorsqu'aucune
n'estprésente(tableau4.3). Cettesituationparticulière
autocorrélation
En effet,
de I'autocorrélation.
s'expliquepar une formede lissageintroduitpar I'estimation
les pointsde décalageont la particularité
d'êtretrès fortementreliésaux pointsd'unesaison
adjacente;cette forte relation,qui devrait être prise en compte par les estimateurs
du
saisonniers
si aucundécalagen'étaitprésent,est plutôtpriseen comptedansI'estimation
d'autocorrélation
ll en découleune surestimation
du coefficient
coefficient
d'autocorrélation.
qui amène un biais pour les paramètressaisonnierset de localisationbeaucoupplus
importantque dansle cas sansautocorrélation.En ce qui concernele paramètred'échelle,
pardes résidusplusfaiblesaux
le biaismoinsgranden présenced'autocorrélation
s'explique
points de décalage à cause de la forme de lissage introduit par I'estimationde
I'autocorrélation.

Le tableau4.12 présenteles résultatsd'unesimulationidentiqueà la simulation24
(étudede puissanceen présenced'autocorrélation
maisen présencede
et de saisonnalités)
décalage(2 unitésde temps)dansI'estimation
des saisonnalités.
Tableau4.12
Résultats
de la simulation
autorégressive
24; Puissance
de la régression
saisonnière
en présence
d'autocorrélation,
de saisonset de décalage.

Estimateur
b1

REQM

Moyenne Ecarttvpe
0,00073
0,0003
1,327
0,051

Précision
0,00003
0,004

0,906

0,0092

0,0008

0,112

0,010

ll

2,560
-1,552

0,150

0,013

l2

-2,450

0,109

0,010

t.

-2,653

o,141

o,o12

dl

bn

J

= 0,000
Puissance
empirique

que le tableau4.11 pour les
Le tableau4.12 amène les mêmesconclusions
estimateursponctuelsdes différentsparamètres. Ces biais importantsdes estimateurs
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ponctuelsaffectentsignificativement
le test de détectionde tendanceutilisantla régression
linéairepuisqueencoreune fois, aucunetendancen'a été détectéedans les 500 séries
simulées.

Ces derniersrésultatsintroduisentune importantelimitationà I'utilisationde la
régression
linéairepourla détectionde tendanceen environnement.
llfaut cependantmettre
cettelimitationdansle contexteet rappelerque :
- les décalagespeuventêtredétectésà I'aided'uneétudedes résidusde régression.
- on ne connaîtpas la performance
des tests non paramétriques
dans la même
situation;cetteperformance
seraétudiéeau chapitre5.

4.5 Utilisationdes variablesmuettesen absencede saisonnalités.

La section3.6 a montréque l'utilisationdes méthodesrobustesen absencede
valeursaberrantesimpliquaitune pertede puissanceen comparaison
avec I'utilisation
des
méthodesclassiques. Afin de s'assurerque I'utilisation
de la régressionsaisonnièreen
n'amènepas de problèmessimilaires,les simulations25 et 26
absencede saisonnalités
étudientles seuilet puissance
dansde tellescirconstances.

Le tableau4.13 présenteles résultatsde l'étudede seuil. On note alors que les
estimateurs
et d'échellene sont pas biaiséset que le seuil
des paramètresde localisation
empiriquen'estpassignificativement
différentdu seuilthéorique.
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25
SIMULATION

i o n u t i f i s é : Y r =F o + B r X + Q Y r+r l f r ) , / " 1 + e 1 , X 1 = !

26
SIMULATION

EXPERIMENTALES
CONDITIONS
Titre: Étudede puissance:
En absencede saisonnalités.
Estimateurs étudiés : b1,t1,/2,/3, REQM,puissance.

Nombrede séries simulées: 500 X Longueurdes séries : 300.
Modèle sous-jacent: N(0,1), L^=o,oO2.
Modèlede Saisons:Aucune saison.
+}Lr)"X"i+êt,Xt=t
MOdèlede régreSSiOn
utilisé: X= Fo+FrX+qYr-r
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Tableau4.13
Résultats
delasimulation
25;Seuildelarégression
saisonnière
enabsence
desaisons.
Estimateur Moyenne Ecarttvoe Précision
b1
0,00001
0,0007
0,00006
1,001
0,041
0,004
REQM
-0,001
0,'153
0,013
bo

L

0,007

0,167

0,015

t,
t,

0,009

0,187

0,016

0,013

0,169

0,015

I

= 0,056
&: Seuilempirique

Le tableau4.14 présenteles résultatsde l'étudede puissance.On notede nouveau,
que les estimateurs
et d'échellene sontpas biaiséset que Ia
des paramètres
de localisation
puissanceempiriquen'estpassignificativement
différente
de la puissance
théorique.
Tableau4.14
26;Puissance
delarégression
Résultats
delasimulation
saisonnièreen absencede saisonnalités.

Estimateur
b1

REQM
bn

Moyenne Ecarttvpe
0,00201
0,0007
"1
0,043
,002
-0,004
0,149

Précision
0.00006
0,004
0,013

0,163

0,014

l2

0,002
-0,005

0,162

0,014

t"

0,003

0,162

0,014

l1

J

= 0,832
Puissance
empirique
Lessimulations
25 et 26 montrentdoncque I'utilisation
de la régression
saisonnière
en
n'empêchepas de conserverle seuilet n'amènepas de pertede
absencede saisonnalités
puissancesignificative.En pratique,lorsquela signification
on
des saisonsest incertaine,
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peutdonc utiliserles variablesmuettessans craintede réduirela validitédes résultatsdu
testde détectionde tendance.
4.6 Discussion
sur la présencede saisonnalités.
de la régressionsaisonnière
En présencede saisonnalités
seulement,I'utilisation
permetd'obtenirun test de détectionde tendanceavec des propriétéssemblablesau cas
à I'exception
de
linéairesimplesur des donnéesN(0,1)indépendantes
théorique(régression
des
la tendance).La principaledifficultéde la méthodeutiliséerésidedans la modélisation
saisons. En effet,on a vu que la présenced'un décalageentreles saisonsréelleset les
saisonsestiméespeut amenerle test de détectionde tendanceà présenterdes propriétés
indésirables.

En présence de saisonnalitéset d'autocorrélation,
I'utilisationde la régression
autorégressive
saisonnièrepermetégalementd'obtenirun test de détectionde tendance
avec des propriétéssemblablesau cas théorique. Cependant,la présenced'un décalage
entreles saisonsréelleset les saisonsestiméesa un effetencoreplusimportantsur le test
et
En présencede saisonnalités
de détectionde tendanceen présenced'autocorrélation.
il faut donc être certainde la modélisation
des saisonspour se fier au
d'autocorrélation,
résultatdu test de détectionde tendanceutilisantla régression.Le chapitre5 montrela
qui sontégalementaffectéspar la présence
comparaison
avec les tests non paramétriques
de décalagedes saisons.

Si on désireporterun jugementsur la présencede décalagedes saisonsdans les
sériesétudiées,la régression
a un avantageimportantsur les méthodesnon paramétriques.
En effet,l'étudedes résiduspermetgénéralement
de détecterla présenced'unemauvaise
modélisation
I'identification
des décalagesest
des saisons. En absenced'autocorrélation,
directe,puisqu'unesaisonmal modéliséeintroduirades valeursaberrantesaux extrémités
des saisonset un ajustementde la longueurou du débutde la saisonpermettrad'éliminerla
présencede valeursaberrantes.
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En présenced'autocerrélation,
I'identification
desdécalagesest moinsdirecte.Afinde
permettreune meilleureidentificationdes décalagesen présenced'autocorrélation,
le
tableau4.15 présenteles effetsde la présencede décalagesur les sériesde résidusde
sériesautocorrélées.On remarqueque dans plusieurssituationsles décalagesimpliquent
I'introduction
de valeursaberrantes. ll est donc primordialde bien étudierles résidus
par:1)l'absence
poursavoirs'ilest introduit
de Qdansle modèle;2) un décalage
aberrants
et les saisons.
dansles saisonsou ; 3) une raisonexterneà I'autocorrélation
Tableau
4.15
Effets
surlesséries
derésidus
d'unemauvaise
estimation
d )s satsonsen Drêsencecl'autocorrêlatton.

Présencede
décalage?
Non

Q dansle
modèle?
Non

Non
Oui

Oui
Non

Oui

Oui

Effetsur la sériede résidus
Commeq n'estpas dansle modèle,on a une mauvaise
modélisation
aux changements
de saisons. En effet,en
présenced'autocorrélation,
les changements
de saisons
n'apparaissentpas instantanés, on a plutôt un
progressifd'une saisonà l'autre,plus ou
changement
moinslongselonla forcede I'autocorrélation.
L'absence
de Q dans le modèlene permetpas de modéliserces
progressifs
d'unesaisonsà l'autre.
changements
la modélisation
Aucunevaleuraberrante,
est adéquate.
importantes.
Présencede valeursaberrantes
Présencede valeursaberrantes.Q est surestimécar le
pour
les valeursmal modélisées
modèletented'expliquer
les saisonspar une plus grandecorrélationentre les
données successives. Cette compensationvers le
coefficient d'autocorrélationamène également des
valeurs aberrantesplus petites que dans le cas de
décalageavecQabsentdu modèle.

En terminant,il est importantde noter,qu'afin d'obtenirdes détectionsde tendance
valablesdans des séries avec saisonnalités,
ces sériesdoiventcontenirau moins deux
cycles (un cycle correspondgénéralement
à une année)et que les cycles doiventêtre
complets. Dans ces circonstances,
on réduitau maximumles possibilitésde confondre
saisonnalités
et tendance.

CHAPITRE
5

AVECLESTESTSNONPARAMÉTRIOUES
COMPARAISON

Ce chapitreprésenteunecomparaison,
au niveaudu seuilet de la puissance,
entrele
test de détectionde tendancedéveloppédans les sectionsprécédenteset les tests non
paramétriques
généralementutilisésdans le domainede l'eau. Différentessituations
restrictives(autocorrélation,
contenantau moins une des caractéristiques
saisonnalités
et
valeursaberrantes)
sont étudiées.Les comparaisons
sontfaitesà I'aidede simulations
de
MonteCarlo.

ll est importantde noterque lestestsnon paramétriques
sonteffectuéssur les mêmes
sériessimuléesque les tests utilisantla régressionlinéaire,il ne peutdonc pas y avoirde
différencesignificative
introduitepar des sériessimuléesdifférentes.On étudiede nouveau
le seuil et la puissance,on cherchedonc à savoir si le seuil empiriquedes tests non
paramétriques
de cestests est meilleureque la
est égalau seuilthéoriqueet si la puissance
puissancedestestsutilisantla régression
linéaire.En ce qui concernele seuil,on s'attendà
ce qu'il soit conservé pour les tests de Mann-Kendallsaisonniers,puisque des
développementsthéoriques appuient ce test, cependant,dans le cas du test de
qui n'est
I'absence
Spearman/Lettenmaier,
de valeurcritiquethéoriqueobligeune adaptation
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pas encorevalidée. L'étudede seuil permettradonc de s'assurerque cette adaptation
permetde conserverle seuilà 5%.
5.1 Test de Spearman/Lettenmaier.
(1976)
Lettenmaier
Pourpermettrel'utilisation
du test f en présenced'autocorrélation,
proposed'ajusterla variancede la moyenneà l'aidedu nombreeffectifd'observations,
i.e.

=$
varçg

(5.1)

où n" est le nombre effectif d'observations,il représentele nombre d'observations
de la série. Dansle cas
indépendantes
équivalentau nombred'observations
autocorrélées
dans
AR(1)on peutétablirla relationsuivanteentrele nombred'observations
d'unprocessus
la sérieet le nombreeffectifd'observations:

r _(1+0),20(0'-1)
7-1t-q;r14-,

(5.2)

grand,le deuxièmetermede droiteest négligeable.
on remarqueque, pour n suffisamment
"
(5.1) on obtientalors
n dansl'équation
En remplaçant

=&
var(Y)=*Ë#
qui représentela variance asymptotiquede la moyenne en présenced'observations
voirLaberge(1988).
autocorrélées
selonle modèleAR(1). Pourunedémonstration,

(1976)a ensuitemontréqu'il est possiblede connaîtrela puissancedes
Lettenmaier
ll suffitd'utiliserle
tests de Spearmanet de Mann-Whitney
en présenced'autocorrélation.
nombreeffectifplutôtque le nombred'observations
autocorrélées.Ainsi,la puissancede
ces tests avec n observationsautocorréléesest égale à leur puissanceavec n*
observations
indépendantes.
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(1976)ne discuteque très peu des valeurscritiquesà utiliser
Cependant,
Lettenmaier
poureffectuerles testsde Spearmanet de Mann-Whitney
en présenced'autocorrélation.
ll
proposeI'utilisation
de valeurscritiquesobtenuesà I'aidede simulationsde MonteCarlo.
présentedes valeurscritiquespourquelquescombinaisons
Lettenmaier
de $ et de n, mais
dans plusieurscas I'utilisateurdoit calculerces propresvaleurs critiques,à l'aide de
simulation,avant de pouvoireffectuerle test. En pratique,I'utilisation
de telles valeurs
critiquesdevientdoncrapidement
un incitatifà laissertomberce test.

Afin de pouvoireffectuerle test de Spearman,en présenced'autocorrélation,
sans
l'obligation
intuitiveest
d'utiliserdesvaleurscritiquesobtenuesparsimulation,
uneadaptation
proposéspar Lettenmaier
(1976)dans le cas
maintenantprésentée. Les développements
du test t, sont alorsgénéralisésau test de Spearman.Cetteadaptationintuitiveconsiste
donc à remplacer le nombre d'observationsautocorréléespar le nombre effectif
d'observation
utiliséedansle testde Spearman.
dansle calculde la statistique
Ainsi,pourtesterllq: P = 0 vsl/1 : p * 0 , la statistique
:

t-

,"l{r-z)

rc:e

est utilisée en présence d'observationsindépendantes. L'adaptationintuitive est alors de
diviser cette statistiquepar le ratio Jn t J n* et de rejeterHo si :
I r,,ln-(n-Z) |

t= l+;l>
l lrt-f"t {n I

tt_orz.r_z

llfaut noterici que plusieurspointsdoiventêtrevalidésavantd'utilisercetteadaptation
de diviserla statistique
t par
avecde petitséchantillons.En effet,il pourraitêtre preférable
et il pourraitégalement
êtrepréférable
de comparerla nouvellestatistique
ces pointsne
aux percentiles
de la loi de Studentà (n* -2) degrésde liberté. Cependant,
ce qui
seront pas discutésici, puisqueles sériestraitéesont plus de 300 observations,
l;1

| 171
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impliqueque I'utilisationde I'une ou I'autredes différentespossibilitésn'affecterapas
les résultatsdu test.
significativement

Une simulationde Monte Carlo permet de valider I'utilisationdu nombre effectif
dans la construction
du test. En effet,en simulant500 sériesautocorrélées
d'observations
avecQ=0,75et n=300,on obtientun seuilempiriquede 0,048qui n'estpassignificativement
différentdu seuilthéorique
de 5%. En introduisant
en plusunetendancemonotonede pente
Â,=0,002, on obtient une puissanceempiriquede 0,848 qui n'est pas significativement
du
différentede la puissancethéoriquede 0,85. On peut donc conclureque I'utilisation
permetun
nombreeffectifdans la construction
de la statistiquede Spearman/Lettenmaier
connue.
test avecdes propriétés
désirables:seuilconservéet puissance

5.1.1Comparaison
desseuilsen présence
d'lO.
Les prochainessectionspermettentmaintenantde comparerles résultatsdu test de
robuste(i.e. une
Spearman/Lettenmaier
autorégressive
à ceuxdu test utilisantla régression
régression
utilisantles M-Estimateurs
et une variableavecretard)sion introduitdes valeurs
27 comparele
aberrantes
en plusde I'autocorrélation.
Dansun premiertemps,la simulation
seuildestestsen présence
d'lO.

27
SIMULATION

EXPÉRIMENTALES
CONDITIONS
Titre : Comparaison
avecSpearman/Lettenmaier
en présenced'autocorrélation
et de valeursaberrantes.

Nombrede sériessimulées:s00 X Longueurdes séries:300.
Modèlesous-jacent
: AR(1)
avecQl =0,75et o2= 1.

11"1
Plusieurssimulations
sont effectuéesavec ces conditionsexpérimentales.Dansun
premiertemps,on chercheà comparerle seuildes tests avecdifférentsemplacements
et
amplitudesdes lO, tout en gardantle niveaud'autocorrélation
à 0,75.

Le tableau5.1

présenteles résultatsde ces simulations
pour:a) le test utilisantla régression
autorégressive
classique;b) le test utilisantla régressionautorégressiverobuste et; c) le test de
Spearmanilettenmaier.

Rappelonsque, pour tenir comptede I'autocorrélation,
une variableavec retardest
utiliséedans les modèlesde régressions
autorégressives
classiqueset robustes. Dansle
cas du test de Spearman/Lettenmaier,
on utilise I'estimateurclassiquedu coefficient
poureffectuerle test.
d'autorégression
Tableau5.1
Comparaison
desseuils
desdifférents
tests
de tendance
en présence
d' lO et d'autocorrélation.
de détection

Typede lO

RÉG.AUTo.CLASSIQUERÉG.AUTo.RoBUSTE
cl
c[
Dl
dl
br*
dr*

= 45 0,0004* 0,715* 0,016* 0,00004 0,74A* 0,070
p=10,o=3,t0
o=2,to= 45 0,0002. 0,726" 0,046 0,000070,738* 0,068
St=S,
p=0,o=3,to= 45 0,00002 0,732* 0,066 0,00000 0,734* 0,062
=!
trr=10,o=3,t0
=
p-5 , a-2, to )
p-0, o-3, to= 2

-0,0008* 0,714* 0,040 -0,0001.0,738" 0,054
-0,0004* 0,723* 0,066 -0,0002.0,735* 0,082-0,000020,732* 0,080* -0,000010,734* 0,074

SPEARMAN/LET.
"h lN?

4 tNp

c[

0,715* 0,070
0,726* 0,054
0,732* 0,066
0,714" 0,070
0,723* 0,086*
0,732* 0,088*

la valeurthéorique
au seuil5ol0.
En ce qui concerneles résultatspourlestestsutilisantles régressions
autorégressives
du chapitre3. En comparant
classiques
et robustes,tout concordeaveclesdéveloppements
on s'aperçoit
les seuilsdu test utilisantles M-Estimateurs
et le test de Spearman/Lettenmaier
que :

les seuils empiriquesne sont pas significativement
1. Pour les M-Estimateurs,
le seuil
différentsde 5o/odans 5 cas sur 6. Dans le câs pro=S,oro=Zettr.p=2,
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plus grand que 5%.
empiriquede 0,082 est significativement

Les quelques

par I'emplacement
des valeurs
tendancesdétectéesen trop peuventêtre introduites
aberrantesau débutdes sériessimulées.On remarquecependantque I'amplitude
et I'emplacement
des valeursaberrantesont très peu d'influencesur le seuilde ce
test.
2. Pour le test de Spearman/Lettenmaier,
les seuils empiriquesne sont pas
significativementdifférents de 5o/o dans 4 cas sur 6. Dans le cas
robustes,le
pro= 5,oro= 2 et tr'o= 2, tout commepourle test utilisantles estimateurs
plusgrandque 5%. Cependant,le test
seuilempirique(0,086)est significativement
de Spearman/Lettenmaier
montreégalementun seuil empiriquesignificativement
=3ettp,o=2. Les quelques
pfusgrandque 5% dans le câs lrro=O,oro
tendances
des
détectéesen trop peuventde nouveauêtre introduitespar I'emplacement
valeursaberrantesau débutdes sériessimulées.On voit doncque I'emplacement
sur le seuildece test
desvaleursaberrantes
sembleavoiruneplusgrandeinfluence
robustes.
comparativement
au test utilisantles estimateurs

5.1.2Comparaison
des puissances
en présence
d'lO.

qui suitconfirmeI'influence
L'étudede comparaison
de I'emplacement
des puissances
desvaleursaberrantes
Noussommesencoredansles
sur le test de Spearmanllettenmaier.
conditions
de la simulation27, avecI'introduction
d'lO et d'unetendancemonotonede pente
Â*=0,002. Le tableau 5.2 présenteles résultatsde: a) le test utilisantla régression
robusteet; c) le test
autorégressive
classique;b) le test utilisantla régression
autorégressive
de Spearman/Lettenmaier.

On remarqued'abord que les résultatspour les tests utilisantles estimateurs
classiques
et robustesconcordent,
de nouveau,avecles développements
du chapitre3. Le
test utilisantla régressionautorégressive
robustese présentede loincommele meilleurdes
deux, à cause de ces estimateursponctuelsqui estimentles paramètresdu processus
sous-jacent
et la faibleinfluencede I'emplacement
des lO sur le seuilet la puissancedu test.
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Tableau5.2
desdifférents
tests
Comparaison
despuissances
detendance
enprésence
d'lOet d'autocorrélation.
dedétection

Typede lO

RÉG.AUTO.CLASSIQUERÉG.AUTO.ROBUSTE SPEARMAN/LÊT.
(1 - B) b,*
dr,
d,* (1- B)
b,
dr (1-B) bN

p = 1 0 , o = 3 , t=0 4 5

0,0027" 0,717* 0,610* 0,0022* 0,741* 0,790*

-

0,717* 0,862

trt=S,o=2, to = 45
P=0,o=3, to = 45

0,0024* 0,723" O1T2* 0,0022* 0,734t' 0,754*
0,002,1*0,733* 0,798* 0,0021* 0,735* 0,766*

-

0,723* 0,852

-

0,733* 0,838

p = 1 0 , o = 3 , t=0 2
p=5, o=2, to = I

0,0014*0,716* 0,106* 0 , 0 0 1 9 . 0 , 7 4 3 *0 , 7 1 4 * 0,0018* o,728" 0,514" 0,0020 0,736* 0,726* -

p-0, o=3, to = |

-

0p022* 0,734* 0,808* 0.0022* 0.736* 0.786.

. Significativement
différentde la valeur

0 , 7 1 6 *0 , 5 1 4 *
0,728* 0,672*
0,734* 0,844

au seuil

En comparantles puissancesdu test utilisantles M-Estimateurs(régression
on noteque :
autorégressive
robuste)et le testde Spearman/Lettenmaier

plus
1. Pour les M-Estimateurs,
les puissancesempiriquessont significativement
faiblesque la puissance
théorique(0,85)danstous les cas. En comparantavecles
résultatsobtenusà I'aidedes estimateursclassiques(puissanceempiriquevariant
que I'amplitude
de 0,106à 0,808),on remarquecependant
et I'emplacement
des
valeursaberrantesont très peu d'influencesur la puissancede ce test (puissance
variantde 0,714à 0,790.
empirique
les puissancesempiriquesne sont pas
2. Pour le test de Spearman/Lettenmaier,
de 85% dans4 cas sur 6. ll faut cependantfairetrès
significativement
différentes
attentionà ce résultatpuisque,dans un des cas où la puissancen'est pas
théorique,le seuilétaitsignificativement
significativement
différentede la puissance
plusgrandquele seuilthéorique,
ce qui enlèvetoutevaleurà la puissance.De plus,
des valeursaberrantesa une influenceassezimportante
on voit que l'emplacement
sur la puissance
de ce test. Par exemple, dans le câs pro=10etoro=3,la
puissancepassede 0,862à 0,514selonque les valeursaberrantesse trouventà la
fin ou au débutde la série.
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3. En présencede valeursaberrantesde moyennenulle, les trois tests sont peu
influencéspar I'emplacement
des valeursaberrantes.On peutalorsvoir que le test
plusélevéeque le test
de Spearmanilettenmaier
a unepuissancesignificativement
utilisantles M-Estimateurs.

entre le test utilisantla
Cette comparaisonen présenced'lO et d'autocorrélation,
montreque :
régression
robusteet le test de Spearman/Lettenmaier
autorégressive

l . Le test de Spearman/Lettenmaier
des lO
est fortementinfluencépar l'emplacement
de moyennenon nullemaispaspar I'amplitude
de ces dernières.

2 . Le test utilisant les estimateursrobustes est beaucoupmoins influencépar
l'emplacementdes valeurs aberrantestout en demeurantpeu influencé par
l'amplitude
des lO de moyennenonnulle.
a
J.

Le test utilisantles estimateursrobustesest donc préférablesi on ne connaîtpas
l'emplacement
des valeursaberrantes.

4 . L'utilisation
conjointedes deuxtests(M-Ëstimateurs
bien
et Spearman/Lettenmaier),
qu'encombrant,
peutpermettredes conclusions
plusfiables.

5 . En présenced'lO de moyennenulle,le test de Spearman/Lettenmaier
est préférable,
car sa puissanceest plusgrandeque celledu test utilisantles estimateursrobustes
et qu'il est peu influencépar I'emplacement
des valeursaberrantes.Cependant,la
majoritédes séries dans le domainede I'eau (concentrations
et charges)ne
cuntiennentpas de valeursnégatives;I'intérêtpratiqued'lO de moyennenulle est
plusfaiblequeceluid'lOde moyennenonnulle. De plus,ilfautfaire
doncbeaucuup
attentiondans I'application
du test de Spearman/Lettenmaier
en présenced'lO de
moyennenullecar, mêmesi le seuilest conservéen moyennepour les 500 séries
simulées,on peutquandmêmeavoirdes sériesoù I'emplacement
des lO a un effet
sur le résultatdu test.
Tousces résultatsmontrentI'intérêtd'utiliserla régression,
mêmesi ce n'estque pour
étudierles résidusafinde voirI'effetpossiblede I'emplacement
des valeursaberrantes.
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5.1.3Étudede seuilen présence
d'AO.

Les conditionsexpérimentales
27, saufpourla
sontidentiques
à cellede la simulation
présencede valeursaberrantes
statiques(AO)au lieudes lO. On chercheà s'assurerque
I'adaptation
du test de Spearmanconserveun seuilo, tout en cûmparantcetteadaptation
robuste.Commedansla section5.1.1,6
avecle test utilisantla régression
autorégressive
simulations
sont effectuées:
les combinaisons
de deuxemplacements
et de trois amplitudes
de valeursaberrantes. Le tableau5.3 présenteles résultatsde ces simulationspour les
tests de régression autorégressiveclassique et robuste ainsi que le test de
Spearman/Lettenmaier.
Tableau5.3
Comparaison
desseuils
desdifférents
tests
d'AOet d'autocorrélation
dedétection
detendance
enprésence
RÉG.AUTO.CLASSIOUERÉG.AUTO.ROBUSTE SPEARMAN/LET

Typede AO
L r = 1 0 , o = 3 ,=t 04 5
p=5, o=2, to = 45
p=0, o=3, to = 45
p - 1 0 , o - 3 , t 6- 2
St=S,o=2, t6 = |
p=0, o=3, t6 = I

b1

dl

CX

br*

dt*

a

0,0001. 0,402* 0,148* -0,000020,612* 0,184.
0,00009 0,606" 0,120* 0,000030,677* 0,106.
0,00005 0,688* 0,064 0,00004 0,705* 0,070
0,593.0,168.
-0,0006* 0,373* 0,154* - 0 , 0 0 0 0 6
-0,00002
0,669* 0,104*
-0,0002* 0,590* 0,094*
-0,00003 0,678* 0,057 -0.000020.700* 0.069

"h lNP

d,r,

0(

0,442" 0,268*
0,606* 0,146*
0,688* 0,072
0,373* 0,27A*
0 , 5 9 0 *0 , 1 1 8 *
0,678* 0,067

. Significativement
différentde la valeurthéoriqueau seuil5%.
En ce qui concerneles résultatspour les tests utilisantles estimateursclassiqueset
robustes,tous concordentavec les développements
du chapitre3 (seuilnon conservéen
présenced'AO de moyennenon nulle). En comparantles seuils du test utilisantles
que :
M-Estimateurs
et le test de Spearman/Lettenmaier
on s'aperçoit

qui
1. Pourles AO de moyennenulle,les deuxtestsprésentent
des seuilsempiriques
ne sont passignificativement
différentsde 5o/0.
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2 . Lorsqueles AO ont une moyennenon nulle,les deux tests présententdes seuils
plusgrandsque 5%. La sous-estimation
du coefficient
empiriquessignificativement
est à I'originede ce trop grandnombrede détectionsde tendance
d'autorégression
en absencede tendance.
a
J.

L'emplacement
des valeursaberrantes
au débutdes sériessimuléesa une influence
par la présenced'une
beaucoupplusfaiblequ'enprésenced'lO,ce qui s'explique
élevées(à cause
seuleobservation
élevéepourlesAO contreplusieursobservations
pourles lO.
de la propagation)

Devantces comparaisons,
il est clair qu'aucuntest ne permet une détectionde
du
tendanceadéquateen présenced'AO de moyennenon nulle, la sous-estimation
coefficient d'autorégressionempêchela constructiond'une statistiquevalable pour la
détectionde tendance.

(Denby et Martin 1979, Martin et Yohai 1985,
L'utilisationdes GM-Estimateurs
Laberge,19BB)permetde diminuerle biaisdansl'estimation
d'autorégression.
du coefficient
pour le coefficientd'autorégression
est égalementbiaiséet
Cependant,le GM-Estimateur
son utilisationdans les modèlesde régressionlinéaireest un sujet peu documentéqui
dépasseles limitesdu présenttravail.

Finalement, notons que I'utilisationdu GM-Estimateurpour le coefficient
permettrait
que dansle
d'autorégression
sûrementun meilleurtest de Spearman/Lettenmaier
cas où I'on utiliseI'estimateur
classique,mais il n'est pas certainque cela seraitsuffisant
pourrendrele test applicable
en présenced'AOde moyennenon nulle.

En présenced'AO de moyennenulle, l'étudede seuil montreque les deux tests
conserventle seuil de 5%. La sectionsuivantepermetde voir commentse comportela
puissance.
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5.1.4Étudede puissance
en présence
d'AO.

Le tableau 5.4 présenteles résultatsdes simulationspour la comparaisonde
puissancedes différentstestsen présenced'AOde moyennenulleet d'autocorrélation.
Les
cas avec des AO de moyennenon nullene sont pas étudiés,car les différentstests ne
pas le seuilde 5ol0.
conservent
Tableau5.4
Comparaison
despuissances
desdifférents
tests
enprésence
d'AOdemoyenne
nulleet d'autocorrélation.
dedétection
detendance
RÉG.AUTo.CLASSIQUERÉG.AUTO.RoBUSTË
Type de AO

Dl

d,

(1-B)

b,,

dr,

SPEARMAN/LET

(1- P) â,*

d,*

(1- B)

p=0,o=3,to = 45

0,0029* 0,652" 0,890 0,0025* 0,694* 0,813

0,652* 0,894

p=0,o=3,ts = |

0,0029* 0,649* 0,868 0,0025" 0,692* 0,838

0,649. 0,932.

* Significativement
différentde la valeurthéoriqueau seuil5%.
Les résultatspourlestestsutilisantles estimateurs
classiques
et robustesconcordent,
de nouveau,avec les développements
du chapitre3. En comparantles puissances
du test
on noteque :
utilisantles M-Estimateurs
et le testde Spearman/Lettenmaier

1 . Pour les M-Estimateurs,
les puissancesempiriquesne sont pas significativement
ne varient
empiriques
différentes
de la puissance
théorique(0.85)et ces puissances
passignificativement
malgrédifférentsemplacements
de valeursaberrantes.
la puissanceempiriqueest significativement
2 . Pour le test de Spearman/Lettenmaier,
plusgrandeque la puissance
du coefficient
théorique,à causede la sous-estimation
d'autorégression.

entrele
Cettecomparaison
en présenced'AO de moyennenulleet d'autocorrélation,
montreque :
test utilisantles M-Estimateurs
et le testde Spearman/Lettenmaier
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l.

du coefficient
Le test de Spearman/Lettenmaier
est influencépar la sous-estimation
d'autorégression.L'utilisationde I'estimateurclassiqueexpliquecette influence
importante. Un autre estimateurest donc primordialpour que le test de
puisse être utilisé en présenced'AO; ce sujet ne sera
Spearman/Lettenmaier
ici.
cependantpasapprofondi

2.

en présenced'AO
Le test utilisantles estimateurs
robustesapparaîtdoncpréférable
raisonnable.
de moyennenulleet d'amplitude

permettentde conclurequ'enprésenced'AOde moyennenulleet
Ces comparaisons
robustepermetun test adéquat.
I'utilisation
d'autocorrélation,
de la régression
autorégressive
Le test de Spearman/Lettenmaier,
utilisédans le domainede I'eau,présentedes faiblesses
évidenteset ne devraitpas être utiliséà moinsd'obtenirune bonneestimationdu coefficient
d'autorégression.

En présenced'AO de moyennenon nulle,aucundes tests étudiésne présentedes
propriétésdésirables,il est donctrès hasardeuxd'effectuerune détectionde tendancedans
cette situation. ll est évident que dans cette situationon a besoin de recherches
poureffectuerunedétectionde tendanceadéquate.
complémentaires

5.2 Tests non paramétriques
saisonniers.

(Mann,1945;Kendall,1975)est une application
Le test de Mann-Kendall
du test de
Kendallpour les corrélations,
appeléeTau de Kendall.
cette applicationest généralement
On teste alors I'hypothèseHo : les observationsforment un échantillonde n variables
aléatoires indépendanteset identiquementdistribuéescontre I'hypothèsealternative
pourtousk,l< naveck+i.
H,: les distributions
bilatérale
de x* et 4 ne sontpas identiques
La statistique
du test est alorsdéfiniepar:
rÈ1 n

S= I

X sgn(xj-xk)

k=1 Èk+1

ou:
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f t si 0 > 0
s g n ( O ) = l0 s i 0 = 0
[-t si 0<0
On peut montrer(Kendall,1975)que la moyenneet la variancede S sous Ho sont
respectivement
: ElSl=Oet VadSl:n(n-1)(2n+5)118 et que la distribution
de S est
symétriqueet tend vers une loi normalelorsquen tend vers I'infini. Notonsfinalementqu'il
est faciled'ajusterla variancede S pourtenircomptede la présencede valeursidentiques
(Hirsch,Slacket Smith,1982;Kendall1975). Pourn<11Mann(1945)et Kendall(1975)
présententla distribution
exactede S, alorsque pourn>10les deuxauteursont montréque
l'approximation
normaleutilisantun facteurde correctionde 1 est excellente.Commeles
cas qui nousintéressent
seulement
dansle présenttravailsupposentn grand,on s'attardera
normale:on calculealorsla statistique
centréeréduitesuivante:
à I'approximation

S - 1, = s i S > O

z-

(Ya(S)) "'

0
s*1

si S=0
,r si S<O

(Va(S)) "'

normale
et on rejetteHosi lZl ) zt-<tn,où 4a2 est le (1- ul2)e percentilede la distribution
5%.
centréeréduite,pourobtenirun test au seuilde signification

On remarquefacilementI'intérêtde ce test pour la détectionde tendancecar, en
présenced'unetendancepositive(augmentation
du niveaude la série),on aura plusieurs
cas où xk>xjpour k>j ce qui amèneraune valeurde S élevée. Une valeurpositivede S
impliquedonc une tendancepositive,alorsqu'unevaleurnégativede S est associéeà une
(diminution
du niveaude la sériedansle temps).
tendancenégative

Hirsch,
Afin de permettrela détectionde tendanceen présencede saisonnalités,
Slack et Smith (1982)ont adaptéce test en un test saisonnier. On calculealors une
pour
saisonnières
statistiqueS pourchacunedes "k" saisonset on sommeces statistiques
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obtenirla statistiqueglobalequi permetde testerla présencede tendancedans I'ensemble
est une loi
saisonnière
de la série. Commela distribution
asymptotique
de chaquestatistique
normaledont on connaîtla moyenneet la variance,il est très simple de connaîtrela
distributionasymptotiquede la somme de ces statistiques. Soit S- la somme des k
statistiques
saisonnières,
on a alors:
k

S_:ISi
R

EIS-I=LflS,l=O
i=1
R

K

VadS-l= I VadSil+2 I
È1

R

l, covlSs,56;

(5.1)

9=1 lrg+1

En absenced'autocorrélation
les termesde covariancesont nuls et la variancede S'
est très simpleà obteniren utilisantle calculde variancede S. Le test de MannKendall
saisonnierest alorseffectuéen utilisantI'approximation
normaleavecfacteurde correction
d e1 :
s--l ,= si S- > 0

(Ya(s')'"

si S*=0
0
s'+1-- si s- < o
(va(s))'"

HIRSCH,SLACKet SMITH(1982)ont montréque le test de Kendallsaisonnier
conservaitle seuil de 5% en présencede saisonnalités.La section4.3.'l a également
montréque le seuilempiriquedu test de détectionde tendanceutilisantla régressionlinéaire
et les variablesmuettesn'étaitpas différentdu seuilthéoriquede 5o/0.Devantces résultats,
aucunesimulationn'est nécessairepour comparerles seuilsen présencede saisonnalités
commeseulecaractéristique
restrictive.

Cependant,deux points doivent être étudiésdans la comparaisondes tests de
régressionet de Kendallsaisonnier.Dansun premiertemps,on chercheà savoirsi le test
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linéaire,en présence
de Kendallsaisonnier
est aussiaffectéque le test utilisantla régression
de décalagesentreles saisonsestiméeset réelles.Dansun secondtemps,on s'attardeau
problèmede la présencede saisonscontenantplusieursobservations
à chaqueannée;on
cherchealors à savoirs'il est préférablede prendrela moyennemensuelleou de garder
toutesles observations
de chaquemoispoureffectuerle test de Kendallsaisonnier.

HIRSCH,SLACKet SMITH(1982,p110)ont soulevécettesituation
d'égalités
dansla
pour une mêmesaison),
localisation
d'observations
de la série (i.e. plusieursobservations
mais les auteursne peuvent indiquerla méthodela plus appropriéepourtenir comptede
ces égalités.

Les seuilset les puissancesdes testsde régressionet de Kendallsaisonnierseront
donc comparésen présencede décalagedes saisonset de plusieursobservationspar
saison. Dansce derniercas, deuxformesde test de Kendallsaisonnierserontutilisées:le
en traitantles égalitésdans
test de Kendallsaisonnier(KS)utiliseratoutesles observations
les deuxséries(observations
et localisation
des observations),alorsque le test de Kendall
sur les moyennes saisonnières(KMS) utilisera les moyennes saisonnières,ce qui
desobservations.
empêcherala présenced'égalitédansla sériede localisation

5.2.1Comparaison
de décalage.
desseuilsen présence

En présencede décalageentreles saisonsréelleset les saisonsestimées,on a vu à
ponctuelsétaientsignificativement
la section4.3.3que les estimateurs
affectéset que le test
linéairedevenaitconservateur.La simulation
de détectionde tendanceutilisantla régression
(KS et KMS)au seuilconservateur
28 comparele seuildes testsde Kendallsaisonniers
du
test de la régressionsaisonnièreen présencede décalagedes saisons. Le tableau5.5
présentela comparaison
destroistestsde détectionde tendance.

122
28
SIMULATION

(seuil);
Titre : Comparaison
aveclestestsde Kendallsaisonniers
Présencede décalagedes saisons.

Nombrede sériessimulées:500X Longueurdes séries:300.
Modèlesous-jacent
: N(0,1)
avecsaisons;

- 0
n t = 1 2 , F r= 5 , ! 1 2 =1 3 , p 2= 3 , n s = 1 2 , p s= 1 ,n l = 1 3 ,U . a

Tableau5.5
desseuilsdu testde

Décalage
0

Régression
Saisonnière
0,046

1

0,o12*

2

0,004*

saisonniers
et destestsde Kendall
saisonnière

KendallSaisonnier
0,058
0,064
0,056

KendallMoyennes
Saisonnières
0,050
0,044
0,046

(KS et KMS)conserventle
Le tableau5.5 montreque lestestsde Kendallsaisonniers
seuil de 5% malgréla présencede décalageentre les saisonsestiméeset les saisons
plus
réelles.On a vu à la section4.3.3,que la raisonprincipale
amenantun seuilempirique
petitque 5% pourle test de régression
de la variancequi causaitun
étaitune surestimation
plus petitnombrede rejets. L'étudedes résidusde régressionpermetde constaterque la
surestimation
de la varianceest causéepar la présencede résidusaberrantsaux tempsde
décalageentreles saisonsestiméeset réelles.

Le seuildu test non paramétrique
de Kendallsaisonniern'apparaîtdonc pas affecté
par la présencede décalagedes saisons. Uneétudeplusapprofondie
permetcependantde
cpnclureque la présencede décalagea un effet sur le test de Kendallsaisonnier. La
structuredesdécalagesintroduitsamènedes valeursplusgrandesau débutde troissaisons
sur quatre(i.e. des valeursde moyenne5 dans la saisonde moyenne3, des valeursde
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moyenne3 dans la saisonde moyenne1, des valeursde moyenne1 dans la saisonde
par
moyenne0), alorsque seulementune saisonmontredes valeursplusfaiblesintroduites
le décalage(desvaleursde moyenne0 dans la saisonde moyenne5). Cettestructurefait
que le test de Kendallsaisonnierdevientasymétriqueet que I'on détecte31 tendances
négativessur 32 dans le cas du décalagede 1 unité,alors qu'on détecte27 tendances
négativessur 28 dansle cas du décalagede 2 unités.

n'affectepas le seuil
Notonsfinalement,que la présencede décalagesystématique
puisqueles moyennes
du test non paramétrique
de Kendallsur les moyennessaisonnières
saisonnièressont toutes affectéesde la même façon, d'une année à I'autre. ll serait
intéressant
sur le seuildu test de Kendall
d'évaluerI'effetde décalagesnon systématiques
les limitesdu présenttravail.
sur les moyennessaisonnières.
Ce sujet dépassecependant

5.2.2Comparaison
des puissances
en présencede décalage.
En présencede décalageentreles saisonsréelleset les saisonsestimées,on a vu à
ponctuelsétaientsignificativement
la section4.3.4que les estimateurs
affectéset que le test
de détectionde tendanceutilisantla régressionlinéaireperdaitde la puissance. La
simulation29 comparela puissancedes tests de Kendallsaisonniers(KS et KMS) à la
puissance
en présencede décalagedes saisons.
du test de la régression
saisonnière

Le tableau5.6 compareles puissances
et des testsde Kendall
destestsde régression
(KS et KMS)en présencede saisonnalités.En absencede décalage(décalage
saisonniers
et de Kendallsaisonnierprésentent
des
égalà 0), on remarqueque les testsde régression
puissances
égalentà la puissance
théorique(85 %), alorsque le test de Kendall
empiriques
plusfaible. Cette
présenteune puissancesignificativement
sur les moyennessaisonnières
n'est cependantpas
diminutionde puissance,lorsqu'onutiliseles moyennessaisonnières,
discutéedans la littératureet il est horsdes limitesdu présenttravailde trouverles raisons
de cettefaiblepuissance;on peutcependantsupposerque le petitnombred'observations
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utilisées(24) peutêtrela causeprincipale
de ce résultat.

29
SlMULATION

EXPÉRIMENTALES
CONDITIONS
(puissance);
Titre : Comparaison
aveclestestsde Kendallsaisonniers
Présencede décalagedes saisons.

Nombrede sériessimulées:500X Longueurdes séries:300.
Modèlesous-jacent
: ru10,t;
avecsaisons;

n t = 1 2 , V t= 5 , t 7 2 =1 3 , l r r - 3 , n t = 1 2 , p s= 1 ,n += 1 3 , p n- 0

Tableau5.6
despuissances
du testde régression
et destestsde Kendallsaison
saisonnière

Décalage
0
1

2

Régression
Saisonnière
0,846
0,660*
0,502*

KendallSaisonnier
0,856
0,660*
O,48B*

KendallMoyennes
Saisonnières
0,698*

0,708*
0,674*

Lorsqu'undécalagesystématique
est introduitentreles saisonsestiméeset réelleson
s'aperçoitque la puissancedes tests de régressionet de Kendallsaisonnierdiminue
La surestimation
significativement.
amène
de la variance(présencede valeursaberrantes)
la plusfaiblepuissancedu test de régression
alorsque la structuredes décalagesamènela
plus faible puissancedu test de Kendallsaisonnier(i.e. que la présencede valeursplus
grandesau débutde troissaisonssurquatreamèneun plusfaiblenombrede rejetsde Ho).

Le tableau 5.6 montrefinalementque la puissancedu test de Kendallsur les
moyennessaisonnières
restestableavec I'introduction
d'un décalage. Ce dernierrésultat
s'expliquefacilementpar le fait que les moyennessaisonnières
sont toutesaffectéesde la
mêmefaçond'uneannéeà l'autre.Commedansle casdu seuil,uneétudecomplémentaire
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sur la puissancedu test
est nécessairepourévaluerI'effetd'undécalagenon systématique
de Kendallsur lesmoyennes
saisonnières.

La comparaison
des tests de régressionet des tests de Kendallsaisonniers(KS et
KMS) permetdoncde conclureque:

1 . Le test de régression
au test de Kendall
utilisantles variablesmuettesest équivalent
restrictive.
commeseulecaractéristique
saisonnieren présencede saisonnalités

2 . Le test de Kendallsur les moyennessaisonnières
est moinspuissantque les deux
restrictive.
commeseulecaractéristique
autres en présencede saisonnalités
a
J.

Les seuilsdes tests de régressionet de Kendallsaisonniersont affectéspar la
présencede décalagesystématiqueentreles saisonsestiméeset réelles.

4 . Les puissancesdes tests de régressionet de Kendall saisonnierdiminuent
de décalagesystématiqueentre les saisons
significativement
avec I'introduction
estiméeset réelles.
n'estpas affectépar I'introduction
5 . Le test de Kendallsur les moyennessaisonnières
de décalagesystématique
entreles saisonsestiméeset réelles.
Devantces résultats,le choixdu meilleurtest en présencede saisonnalités
comme
restrictiven'est pas évident. En pratique,la présencede décalage
seule caractéristique
entre les saisonsestiméeset réellesest très probable,mais la présencede décalage
"systématique"est très improbable.Devantces considérations
pratiques,il est impossible
de choisir une forme ou I'autre du test de Kendall saisonnierpour une utilisation
quelleque soit la situation.
systématique

L'avantagedu test de régressionutilisantles variablesmuettesrésidealorsdans la
possibilité
d'évaluerla structuredes décalagesà l'aidede l'étudedes résidus. La présence
de valeursaberrantesprès des pointsde changementde saison permetd'identifierdes
du test de détectionde tendance.Une
décalagesamenantdes problèmesdans I'exécution
telleétudeest impossible
aveclestestsnonparamétriques.
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pourfin de validation,
d'effectuerles deuxtypesde tests et de
ll apparaîtintéressant,
des forceset des faiblessesdes deux types de
comparerles résultats. La connaissance
tests ainsi que l'étude des résidusde la régressionpermettentalors une conclusion
pluséclairée.
beaucoup

5.3 Test d'Hirschet Slacken présencede saisonnalitéset d'autocorrélation.

(MANN,1945;KENDALL,
1975)
La section5.2 a présentéle testde de Mann-Kendall
et I'adaptationqu'en ont fait HIRSCH,SLACK et SMITH (1982) pour la détectionde
tendancedansdes sérieschronologiques
contenantdes saisons.HIRSCHet SLACK(1984)
ont complété l'étude du test de Mann-Kendallpour une utilisationen présencede
et d'autocorrélation;
le nouveautest qui en découleseraappelétest d'Hirschet
saisonnalités
Slackdansles paragraphes
suivants.

Le test d'Hirschet Slackest doncégalementune application
du test de Kendallpour
les corrélations.On teste I'hypothèseHo : les observations
formentun échantillonde n
variables aléatoires indépendanteset identiquementdistribuées contre I'hypothèse
alternativebilatéraleH' : les distributions
de x* et x, ne sont pas identiquespour tous
k,j< n aveck* j. La différenceentrele test d'Hirschet Slacket le test de Kendallsaisonnier
résidedans I'estimation
des covariancesprésentesdans l'équation(5.1),puisqu'onne peut
plussupposerque les statistiques
saisonnières
sontindépendantes.

Hirschet Slack(1984,p.728) présentent
la façond'estimerces covariances:
Cov(Sn,Sr,)= Kshl3+ çn3- n)rnxl9

ou:
- xig)(xfi-xrrr)l
Kerr= p.sgn1(x1s
t<l
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rgn: È;3

ç
- xis)(xft- xxn)l
,!*l(x1g

Les auteursnotentqu'en absenced'égalitéset de valeursmanquantes,rnnest le
coefficient
de corrélation
de Spearmanpourles saisonsg et h. En utilisantces estimateurs
de Cov(Sn,
Sn)dansle calculde la variancede S"(réf.équation5.1),on obtientun test qui ne
reposepassur I'hypothèse
des observations.
d'indépendance

Une étudede simulation(Hirschet Slack,1984)montreque le seuilde ce test est
pourdessériescontenant
conservé
au moins10 annéesde 12 saisons(120valeurs)et pour
inférieurou égaleà 0,60. Lesauteursont égalementmontréque
un niveaud'autocorrélation
ce test est moins puissantque le test de Kendallsaisonnieren présencede données
indépendantes.

présententune comparaison
(seuilet puissance)du test
Les prochainsparagraphes
d'Hirschet Slacket du test de détectionde tendanceutilisantla régressionautorégressive
saisonnière. Notonsqu'aucunediscussiondans l'articled'Hirschet Slack n'expliquele
(i.e. plusieurs
des observations
traitementpossibled'égalitésdans la sériede localisation
observations
dans la mêmesaison).Commele développement
de tests non paramétriques
n'est pas l'objetdu présenttravail,on ne s'attarderaici qu'autraitementutilisantune seule
par saison:la moyenne.
observation

CommeHIRSCHet SLACK(1984)ont montréque leurtest ne conservaitpastoujours
le seuilde 5% en présencede saisonnalités
il est nécessaire
d'effectuer
et d'autocorrélation,
des séries étudiéesdans le chapitresur les
une simulationavec les caractéristiques
par année)poursavoirsi le seuilest
(6 annéesavec4 moyennessaisonnières
applications
conservédanscettesituation.La section4.4.1a montréque le seuildutest de détectionde
tendanceutilisantla régressionautorégressive
saisonnièren'était pas différentdu seuil
théoriquede 5o/o.
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La comparaisondes seuils des tests de régressionet d'Hirschet Slack se fera
des
égalementen présencede décalagesystématique.En ce qui concerneles puissances
a) présencede saisonnalités
tests,les comparaisons
serontfaitesdans plusieurssituations:
et d'autocorrélation
restrictive;b) présencede saisonnalités
commeseule caractéristique
et
d'autocorrélation
restrictives;
commeseulescaractéristiques
c) présencede saisonnalités,
de décalagedansles saisons.

5.3.1Comparaison
desseuils.

En présencede décalageentreles saisonsréelleset les saisonsestimées,on a vu à
ponctuelsétaientsignificativement
la section4.3.3que les estimateurs
affectéset que le test
de détectionde tendanceutilisantla régressionlinéairedevenaittrès conservateur.La
simulation30 comparele seuildu test d'Hirschet Slack au seuildu test de la régression
autorégressive
saisonnière
avecet sansdécalagedes saisons.Le tableau5.7 présenteles
résultatsde cettecomparaison.

30
SIMUTATION

: Comparaison
avecle testd'Hirschet Slack(seuil);
Présencede décalagedes saisons.

Nombrede sériessimulées:500X Longueurdes séries:300.
àle sous-jacent: AR(1)avecO=0,75et saisons;

=g
= 12,14 = 1, n4 = 1J, tr10
t'tt - 12,!rr = 5, ttz= 13,ltz - 3, /'13
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Tableau5.7
Comparaison
desseuils
dutestderégression
autorégressive
saisonnière
et dutestd'Hirsch
et Slack.
Décalage
Régression
Hirschet Slack
0
0,056
0,036
2
0
0,038
Le tableau5.7 permetde constaterque le test de régressionne conservepas le seuil
de 5o/oen présencede décalagesystématique
entrelessaisonsestiméeset réelles.Comme
on l'a vu à la section4.4.1,l'effetsupplémentaire
de la présenced'autocorrélation
sur les
estimateursponctuelsrend le test de régressiontrès conservateur. L'utilisationde la
régressionen présencede saisonnalités,
d'autocorrélation
et de décalagedes saisonsne
permetdoncpasde détectersuffisamment
de tendancessignificatives;
on sous-évalue
alors
le nombrede tendancessignificatives
dansles étudesutilisantla régression.

Le tableau5.7 permetausside conclureque le seuilempirique
du test d'Hirschet
Sfackn'estpas significativement
différentde 5o/o.La structuredes séries(6 annéesavec4
par année)n'amènedoncpas le test à êtreconservateur.Lesseuils
moyennessaisonnières
empiriques
du tableau5.7 sont comparables
aux seuilsobtenuspar Hirschet Slack(1984)
En effet, lesauteursontobtenudesseuilsempiriques
dansles mêmesconditions.
de 0,014
pour5 ans et 0=0,6 et 0,056pour 10 ans et 0=0,0. De plus,commele seuilempirique
augmentaitavecQ, le seuilempiriqueobtenude 0,036avec6 ans et Q=0,2Sconcordeavec
les résultatsd'Hirschet Slack(1984). Dansles applications,
on peutdonc avoirune bonne
idéedu seuildu test d'Hirschet Slacken utilisantles résultatsde simulations
de ces deux
auteurs. Commeon travailleratoujoursavec6 annéesde données,on doit donc conclure
que le test d'Hirschet Slack aura tendanceà être conservateur,
en particulierpour des
faiblesvaleursde Q.
Devant les résultatsdu tableau 5.7, on pourraitêtre enclin à ne pas utiliserla
régressionlinéaireen présencede décalage;rappelonscependantque la présencede
(le cas le plusprobableen pratique)peutaffecterle test d'Hirsch
décalagenon systématique
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et Slack. L'étudedes résidusde la régressionpermet alors de détecter les valeurs
aberrantesintroduitespar le décalageet d'ajusternotre estimationdes saisons pour
les saisonsréelleset estimées.
synchroniser

des puissances.
5.3.2Comparaison
restrictive.
Présencede saisonnalitéscommeseulecaractéristique
Hirschet Slack (1984)expliquentque leur test est moins puissantque le test de
ils ont
À I'aided'unesimulation,
Kendallsaisonnier
en présence
de donnéesindépendantes.
de tendances.
illustréI'amplitudede la perte de puissancepour différentspourcentages
la puissancede ce test est très peu documentée
dansla littératureet il apparaît
Cependant,
importantde s'y attarderquelquepeu dans les paragraphes
suivants. La simulation31
permetde comparerla puissancedu test d'Hirschet Slackaveccelledu test de régression
restrictive.
en présencede saisonnalités
commeseulecaractéristique

SIMULATION
31

EXPÉRIMENTALES
CONDITIONS
Titre : Comparaison
avecle testd'Hirschet Slack(puissance);
Présencede saisonscommeseulecaractéristique
restrictive.

Nombrede sériessimulées:500X Longueurdes séries:300.
Modèlesous-jacent
: N1O,t1
avecsaisons:

l l t = 1 2 , É r= 5 , n z = 1 3 , V 2 =3 , f l 3= 1 2 , 1 t r =1 , n o = 1 3 , U 0-

La puissancedu test d'Hirschet Slack dans les conditionsexpérimentales
de la
simulation31 est de 0,39. Ce résultatmontreune puissancetrès faiblesi I'oncompareau
0,85 des tests de régressionet de Kendallsaisonnierdans les mêmesconditions. ll est
importantde noter que le fait d'utiliserles moyennesdes observations
de chaquesaison
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pourraitêtreen partiela causede cettefaiblepuissance,
commece fût le cas pourle test de
Kendallsur les moyennessaisonnières. Une étudede puissanceseraitdonc nécessaire
pourévaluerla puissancedu test d'Hirschet Slackdansdifférentessituations,cetteétude
dépassecependantles limitesde ce travail. ll est cependantimportantde noterque dans
les conditionsde la simulation31 (situationque l'on retrouveen pratique,réf. chapitre6), le
test d'Hirschet Slackest beaucoupmoinspuissantque le test de régressionet le test de
Kendallsaisonnier.

Présencede saisonset d'autocorrélation.
Hirschet Slack (1984)discutenttrès peu de la puissancede leur test, même en
présencede saisonnalités
(situationidéalepource test). La simulation
et d'autocorrélation
32 permet de comparerla puissancedu test d'Hirschet Slack avec celle du test de
régression
en présencede saisonnalités
et d'autocorrélation.

32
SIMULATION

EXPÉRIMENTALES
CONDITIONS
Titre : Comparaison
avecle test d'Hirschet Slack(puissance);
Présencede saisonset d'autocorrélation.

Nombrede sériessimulées:500X Longueurdes séries:300.
: AR(1)
Modèlesous-jacent
avecQ=0,75etsaisons:

n t = 1 2 , ! r r= 5 , f t z = 1 3 , V 2 = 3 , n s = 1 2 , p= s1 , n n = 1 3 , p t - 0

de la
La puissancedu test d'Hirschet Slack dans les conditionsexpérimentales
simulation32 est de 050. Ce résultatmontreune puissancefaible,si I'oncompareau 0B3
(réf.section4.4.1)dansles mêmesconditionsexpérimentales.
Le test
du test de régression
d'Hirschet Slack n'en demeurepas moins préférableau test de Kendallsaisonnierqui
détectebeaucouptropde tendancesdansles mêmesconditions.
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Encoreune fois, il est importantde noter que le fait d'utiliserles moyennesdes
de chaquesaisonpeut être en partiela causede la faiblepuissancedu test
observations
d'Hirschet Slack comparativement
au test de régression. Ce résultatappuie donc la
nécessitéd'uneétudede puissancedu test d'Hirschet Slack. ll est importantde noterque
dans les conditionsde la simulation32 (une autresituationsouventretrouvéeen pratique;
réf. chapitre6 ), le test d'Hirschet Slack est de nouveaumoins puissantque le test de
régression.

Présencede saisons,d'autocorrélation
et de décalage.
Hirschet Slack(1984)ne discutentpas de I'effetd'un décalagesur leur test. On a
cependantnoté à la section4.4.2 que le test de régressionest fortementaffectépar la
présencede décalageet d'autocorrélation.
La simulation33 permetde jugerde I'effetd'un
décalagesystématique
sur la puissancedu test d'Hirschet Slackcomparativement
à I'effet
très importantsur la puissance
du test de régression.

SIMULATION
33

CONDITIONS
EXPÉRIMENTALES
Titre : Comparaison
Présence
avecle test d'Hirschet Slack(puissance);
de saisons,d'autocorrélation
et de décalagedes saisons(2 unités).

Nombrede sériessimulées:500X Longueurdes séries:300.
Modèlesous-jacent
: AR(1)
avecQ=0,75etsaisons:

t 1t = 1 2 ,h = 5 , t t z= 1 3 , 1 t ,- 3 , n 3= 1 2 , p s= 1 ,n a= 1 3 , 1 1=0 Q

La puissancedu test d'Hirschet Slack dans les conditionsexpérimentales
de la
simulation
33 est de 0,48. Ce résultatmontreune puissancenon significativement
différente
de la puissanceobtenueà la simulation32 (absencede décalage). ll apparaîtdonc que,
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commedans le cas du test de Kendallsur les moyennessaisonnières,
le test de Hirschet
Slackn'estpas affectépar la présenced'undécalagesystématique.Rappelonscependant
les doutes soulevésen présenceprobablede décalagesnon systématiques.La section
4.4.2 a montréque le test de régression
n'avaitréussià détecteraucunetendancedansles
mêmesconditionsexpérimentales.
De plus,il faut rappelerque le fait d'utiliserles moyennes
des observations
de chaquesaisonpeutamenerune puissanceplusfaibledu test d'Hirsch
et Slack. Le test d'Hirschet Slack apparaîtdonc préférableau test de régressionen
présencede saisonnalités,
d'autocorrélation
et de décalagesystématique.

D'un autre côté il faut rappelerI'effetinconnud'un décalagenon systématique
sur le
test d'Hirschet Slack et la possibilitéde détecterles décalagesà l'aided'une étude de
résidusdans I'analysede régression.Ces deuxpointsfont qu'ilpeutquandmêmeêtre utile
de considérerla détectionde tendanceà l'aidede la régressionpuisqu'ilest impossible
d'étudierla structuredes décalagesavecle testd'Hirschet Slack.
5.4 Synthèsedes comparaisons.
Dans les chapitresprécédentson a étudiéet comparéplusieurstests pouvantêtre
utilisésdans différentessituations. Les tableauxsuivantsprésententles meilleurstests
paramétriques
pourles différentescombinaisons
et non paramétriques
de caractéristiques
restrictives.
Présenced'autocorrélation
seulement.

Test
Spearman/
Lettenmaier

Restrictions

Commentaires

Seuil
Puissance
Aucune,
sauf
Estimation
de Q est Conservé Egale
puissance
avec
peut-être
pourQtrès nécessaire.
adaptation.
théorique.
grand.

Régression
Q très grand.
autorégressive

SurparamétrisationConservé Égale
peutêtreutiliséesi p pour
puissance
Q<0,75.
estinconnu.
théorique
pourQ<0,75.
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En présenced'autoconélation
seulementles deuxtestsles mieuxadaptéssontle test
de

Spearman/Lettenmaier(non paramétrique)et

la

régression autorégressive

(paramétrique).Dans cette situation,les deux tests donneronttoujoursdes résuftatstrès
semblables. De façon générale,il faut faire attentionà la structurede la série, car les
développements
supposentun processusAR(1). Pourd'autresstructures,il faut ajusterle
modèlede régression
ou le calculde la variancedu testde Spearman/Lettenmaier.
En présenced'autocorrélation
et d'lO.

Test
Spearman/
Lettenmaier

Restrictions
Utilisation
d'un
estimateurrobuste
de Q est fortement
recommandé.

Régression
$ trèsgrand.
autorégressive
robuste

Puissance
Seuil
Commentaires
Affectépar
Généralement
lnstable.
I'emplacement
des conservé.
valeursaberrantes.
Conservé.

Légèreperte
de
puissance.

Danscettesituation,le test utilisantla régression
robusteprésentede
autorégressive
nombreuxavantages:il est moinsaffectépar I'emplacement
des lO et l'étudedes résidus
permet de juger du type et de I'emplacement
des valeurs aberrantes. Le test de
peutquandmêmeêtreutilisémaisil est alorsimportantde s'assurer
Spearman/Lettenmaier
que I'emplacement
robustepour0.
des lO est adéquatet que I'onutiliseun estimateur
En présenced'autocorrélation
et d'AO.
Test
Spearman/
Lettenmaier

Puissance
Restrictions
Seuil
Commentaires
AO de moyennenon Affectépar
Pastoujours Instable.
I'emplacement
des conservé.
nulle.
valeursaberrantes.
PlussûrsiAO de
moyenne
nulle.
Régression
Pastoujours lnstable.
AO de moyennenon PlussûrsiAO de
autorégressive nulle.
nulle.
moyenne
conservé.
robuste.
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En présenced'AO de moyennenon nulle,les deux tests présententdes propriétés
un seuil pas toujoursconservéainsi qu'une puissancequi dépendde
très indésirables:
pourraitpermettre
I'emplacement
de GM-Estimateurs
et de la moyennedesAO. L'utilisation
d'améliorerla situationmais des étudesconnexesmontrentque ce n'est pas une solution
parfaite. Dans cette situation,il faut donc être très prudentlors d'étudede détectionde
satisfaisant
en présenced'AOde moyennenonnulle.
tendance,car aucuntest n'apparaît

En présenced'AO de moyennenulle, les deux tests présententdes propriétés
robusteprésente
beaucoupplus désirables. Le test utilisantla régressionautorégressive
qu'enprésenced'lO, 1) faibleinfluence
de l'emplacement
des
alorsles mêmesavantages
valeursaberrantes
d'effectuer
uneétudedes résidus.
et; 2) possibilité
En présencede saisonnalités.

Test
Kendall
Saisonnier

Kendallsur les
Moyennes
Saisonnières

Régression
Saisonnière

Restrictions
Commentaires
Seuil
Emplacement
des
Conservé.
valeursaberrantes
et
à la présencede
décalage
systématique.
Effetinconnudes
Pas affectépar la
Conservé.
présencede
décalagesnon
décalage
systématiques.
systématique.

Présencede
décalage
systématique.

Étudedes résidus Conservé.
permetde jugerde
la présencede
décalages.

Puissance
Égale
puissance
théorique.

Moins
puissant
que
les deux
autresen
absencede
décalage.
Égale
puissance
théorique.

En présencede saisonnalités,
I'utilisation
des deuxtypesde test (paramétrique
et non
paramétrique)
apparaîttrès avantageuse.L'étudedes résidusde la régressionpermetde
porterun jugementsur la qualitéde la modélisation.La connaissance
des forceset des
faiblessesdes deuxtypesde test permetensuiteune conclusionéclairéedans l'éventualité
où lesdeuxtypesde test n'amènentpasla mêmeconclusion.
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En présence de saisonnalitéset d'autocorrélation.

Test

Restrictions
Seuil
Commentaires
lirsch et Slack Testconservateur
Conservé.
en
présencede petits
surles
loyennes
échantillons.Effet
saisonnières inconnudes
décalagesnon
systématiques.
Régression
Présencede
Étudedes résidus Conservé.
permetde jugerde
Saisonnière décalage
\utorégressive systématique.
la présencede
décalages.

Puissance
Plusfaible
que
puissance
théorique.

Égale
puissance
théorique.

En absencede décalagesystématique,le test utilisantla régressionsaisonnière
présenteles propriétésdésirées. Cependant,I'apparitionde décalages
autorégressive
pource test. Le test d'Hirschet Slack
amènetrès rapidement
des propriétésindésirables
présenteune puissanceplusfaibleen absencede décalage
sur les moyennessaisonnières
des saisons,maisil est beaucoupmoinsaffectépar la présencede décalagesystématique.
Encoreunefois,I'utilisation
des deuxtypesde test est appropriée,
car l'étudedes résidusde
permettrade validerles conclusions.
la régression

CHAPITRE6

APPLICATIONÀ DES SÉRIESENVIRONNËMENTALES.

a pousséles
grandissante
de la populationpour I'environnement
La préoccupation
gouvernementsà travaillersur une solutiondes problèmesenvironnementaux.Les
précipitations
de premierplandans I'estdu
acidesconstituentun problèmeenvironnemental
sulfureuxrejetépar les fonderieset
Canada: Le transportà longuedistancede I'anhydride
les centralesélectriquesde l'est du Canada,ainsi que par les centralesélectriquesdu
de la
Midwestet du nord des États-Unis,combinéà la faible capacitéde neutralisation
les causesprincipalesde ce
chargeacide par les sols et la rocheen placereprésentent
problème. Les pluiesacidesinduisentd'importantsproblèmeséconomiqueset sociaux.
I'acidification
des lacset rivièresqui amèneune réductionprogressive
Parmices problèmes,
de la vie aquatiqueprésenteun intérêtcertain.
de la diversitébiologique

les connaissances
sur I'effetdes pluiesacidessur les lacscanadiens,
Afin d'améliorer
Environnement
Canadaa établi,au débutdes années80, plusieursbassinsexpérimentaux
destinésà être étudiéspourévaluerles effetsdu transportà longuedistancedes polluants
aquatiques.Les cinq sitesprincipauxqui ont serviau
sur les écosystèmes
atmosphériques
(Ont),les lacsTurkey
sont:la régiondes lacsexpérimentaux
suiviintensifdes écosystèmes
(Qué)et Kejimkujik
(N.E.).Le
(Ont),le lac Laflamme
(Ont),la régionde MuskokaHaliburton
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choixde ces bassinspermettaitd'avoirune bonnereprésentation
des régions,des climats,
(Papineau,
de la sensibilité
desterritoireset des dépôtsatmosphériques
1989).

Nousnousattardonsici au site du lac Laflamme.Le bassinversantdu lac est situéà
B0 km au nord de la ville de Québecdans la réservedes Laurentides(latitude47o19',
longitude71'07'). ll se trouvesur le BouclierCanadienet il est par le fait mêmecaractérisé
par unefaiblecapacitéde neutralisation
de la chargeacide. L'altitudedu lac est de 884 m.
Le bassinversantcouvreune superficiede 68,4 ha alors que le lac occupe6,1 ha soit
par une
environ9% de la superficie
du bassinversant.Le climatde la régionest caractérisé
températuremoyenneannuellebasse(0,2"C)et des précipitations
annuellesabondantes
(1,3 m). La prisedes glacesa lieuvers la mi-novembre
alorsque leurdépartse fait vers la
mi-mai.

La banquede donnéesdisponibleest constituéede sériestemporelleslongueset
pour:
équidistantes

l.

les concentrations
de 9 constituants
recueillies
dansles précipitations
à la station
Montmorency;

2. les chargesdes 9 mêmesconstituants
recueillies
à la station
dansles précipitations
Montmorency;
3. les concentrations
de 16 constituants
dansle lac Laflamme;
4. les concentrations
de 16 constituants
à I'exutoiredu lac Laflamme;
5. les chargesde ces 13 constituants
à I'exutoiredu lac Laflamme.

Toutesles sériesétudiéescontiennent
hebdomadaires
couvrantla
312 observations
périodede six ans débutantle 't7 décembre1981et se terminantle 12 décembre1987.
Toutesles variablesreprésentant
des concentrations
sont expriméesen mg/l alorsque les
variablesreprésentant
des chargessontexpriméesen kgiha.sem.

139
Dans le cas des variablesassociéesaux précipitations,
la banquede données
originaleest épisodiquejournalière,c'est-à-direqu'une observationest disponiblesi le
volumedes précipitations
recueilliesdurant la journéeest suffisantpour permettreune
Afin de construire
les annéesde 365
analysephysico-chimique.
des sérieshebdomadaires,
joursont été diviséesen 51 semainesde 7 joursdébutantle 1erjanvierde chaqueannéeet
les volumes
une semainede I jours allantdu 24 décembreau 31 décembreinclusivement;
moyenned'une
et les chargesont alorsété somméssur chaquesemaineet la concentration
semainea été obtenueen divisantla chargetotale pour la semaineen questionpar le
pourla mêmesemaine.
volumetotaldes précipitations

La descriptioncomplètedes méthodesde cueillettedes échantillonsainsi que les
méthodesanalytiquesutiliséespour les différentsparamètresphysico-chimiques
sont
présentées
(1989).
dansPapineau

6.1 Choixdes paramètresà étudier.

Étantdonnéle grandnombrede paramètres
disponibles
dans la banquede données
complète(63 variables),une sélectiona été faite afin de ne pas alourdirinutilementle
présentchapitre. Dans un premiertemps, les paramètresNO., SOo et pH ont été
sélectionnés
à cause:

1 . De leur importancedans le problèmedes précipitationsacides, l'étude des
d'unintérêtcertain.
tendancesdansces sériesamènedoncdes conclusions

2 . De leurscaractéristiques
Fortessaisonnalités
dansles sériesde nitrates,
différentes:
présencede valeursextrêmesdansles sériesde sulfateset de pH. L'ensemble
de
ces paramètrespermetdonc de faire le tour des différentesméthodesprésentées
dansles chapitresprécédents.
a
J.

leur
De leur présencedans les donnéesdu lac, de I'exutoireet des précipitations;
étudepermetdoncun suiviavant,pendantet aprèsle lac.
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Dans un secondtemps, des analysesen composantesprincipalesont permisde
mettre en évidencele comportementtrès homogènedes paramètresMg, Ca, Na et
apparaîtcependantdansles
alcalinité. En ce qui concernele sodium,une légèredistinction
dans les précipitations.Malgrécette différence
sériesde chargeset de concentrations
mineure,ce grouped'ionsa été regroupéen une seulevariablequi sera appeléeparamètre
dans le restedu chapitre.Cettevariablea été construiteen sommantles
de minéralisation
Mg, Ca et Na. La grandesimilitudedes
(ou les charges)destroisparamètres
concentrations
des trois ions nous porteà croireque la détectiond'unetendancedans la
comportements
doit se traduirepar unetendancedans les troisséries
sériedu paramètrede minéralisation
doit être
ll est évidentque, pouren êtrecertain,une étudecomplémentaire
indépendantes.
la
le regroupement
effectuéici permetde réduireconsidérablement
exécutée. Cependant,
taille de l'étude de détectionde tendancetout en permettantune étude des quatre
paramètres:
Mg,Ca, Na et alcalinité.

Les autres sériesdisponiblesdans la banquede donnéesoriginalen'ont pas été
des sériesde métaux(Fe, Al, Zn, etc.), présentent
étudiées. Ces séries,majoritairement
souventdes valeurstronquéesdont le traitementn'a pas été discutédans les chapitres
précédents.D'autresparamètres
présentsdansles sériesde précipitations
seulement(NHo)
un intérêtmoins
ou dans les sériesdu lac et de I'exutoireseulement(Couleur)présentaient
grand,à causede l'impossibilité
de faireun suividansl'étudedestendances.

À la suitede ces considérations,
18 sériessont étudiéesdans la présentesection,il
s'agitdes sériesde sulfates,de nitrateset du paramètrede minéralisationdans le lac
(c-oncentration),
à I'exutoire (concentrationet charge) et dans les précipitations
(concentration
et dans les précipitations.
et charge);ainsique le pH dansle lac, à I'exutoire
B. Afin de continuerla
La banquede donnéescorrespondante
est présentéeà I'appendice
la détectionde
comparaison
entrela régressionlinéaireet les méthodesnon paramétriques,
tendancedansles sériesdu lac Laflammeserafaiteà l'aidedes deuxapproches.
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6.2 Étudedes sutfates.

Les dépôtsde sulfatesdans les lacsde l'estdu Canadasont généralement
identifiés
commeune causemajeurede l'acidification
de ces lacs. L'étudede ce paramètrechimique
est donc d'une importanceprimordialedans l'étudede I'effetdes pluiesacides. L'étude
suivantesur la détectionde tendancetemporellepermettrade juger de la significationdes
(et des charges)de sulfatesdans les
augmentations
ou diminutionsdes concentrations
précipitations
sur le lac Laflamme,dansle lac lui-mêmeet à son exutoire.L'étudedes trois
stades (avant, pendantet après) permetde constaterla dynamiquedes tendances d'un
stadeà l'autre.

Ê.tudedes concentrations
danslesprécipitations.

(1989)surdesdonnéesmensuelles
L'étudede tendance
de Papineau
de 1981à 1987
n'a pas permisde détecterde tendancesignificative.L'auteurfait cependantremarquerla
possibilité
d'un changement
de tendanceaprès1985(i.e. augmentation
des concentrations
avant1985et diminution
après1985). L'étudedes résidusde notredétectionde tendanceà
I'aidede la régressionpermettrade juger de I'importance
de ce changement
de tendance
possible.

La figure6.1 présentela sériede concentrations
de sulfatesdans les précipitations.
Bienqu'aucune saisonnalité
importanten'apparaisse,
une analysede variancepermetde
par de
mettreen évidenceune saisonnalité
significative.
Cettesaisonnalité
est caractérisée
pourles moisd'hiver(décembreà février,concentration
faiblesconcentrations
moyennede
pour les mois d'été fiuin à août, concentration
0,70 mg/l) et par de fortes concentrations
moyenne
de 2,01mg/l).

Une premièrerégressionsans variabledécaléeamène un test de Durbin-Watson
(d=1,56)significatif.On doitdoncconclureque l'autocorrélation
(Q1=0,22) est significative
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Sulfates (mg/l)
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Figure6.1. Sériedes concentrations
de sulfatesdans les précipitations
à la stationMontmorency.
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Figure6.2.Résidusstandardisés
de la régression
autorégressive
classique;
série des concentrations
de sulfatesdans les précipitations.
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et que l'utilisation
d'unerégression
autorégressive
est nécessaire. Le tableau6.1 présente
les résultatsdes tests de détectionde tendance pour les régressionsautorégressives
classiqueet robuste,ainsi que les résultatsdes tests de Kendallsur les Moyennes
Saisonnières( 4 moyennessaisonnièrespar année x 6 ans = 24 observations)et
(312observations).
Le testd'Hirschet Slackn'estpas utilisépuisque
Spearman/Lettenmaier
l'agrégation
des donnéessousformede moyennessaisonnières
amène24 observations
non
significativement
autocorrélées.
ïableau6.1
pourlasérie
detendance
Résultats
destestsdedétection
de concentratlons
de sulfatesdans les préc

Régression Régression
Kendall
Spearman/
AutorégressiveAutorégressive Moyennes
Lettenmaier
Robuste
Classique
Saisonnières
-0,0006
-0,0005
Estimateurb,
n.a.
n.a.
-0,66
-0,72
-O,BB
-0,65
Statistique
du test
Significatif?
non
non
non
non
Estimateur
d,
0,22
0,3
n.a.
0,22

Les résultatssimilairesdes régressionsclassiqueet robuste montrentque les
quelquesvaleursextrêmesn'affectentque très peu la détectionde tendance.Ces valeurs
extrêmes, sans aucun doute de type statique, amènent cependant une légère
sous-estimation
de I'estimateur
classiquedu coefficient
d'autorégression.Commele test de
Spearman/Lettenmaier
les
utilise I'estimateurclassiquedu coefficientd'autorégression,
résultatssimilairesà ceux du test de régressionclassiquene sont pas surprenants.
le résultatdu
Finalement,
statistiquement,
bienque la saisonnalité
soit apparuesignificative
test de KendallSaisonnier(similaireaux résultatsdes testsnon saisonniers)montrequ'elle
n'aquetrès peud'effetsur la présentedétectionde tendance.

La figure 6.2 présenteles résidusstandardisésde la régressionautorégressive
pourles saisons). Lestroisrésidusstandardisés
classique(N.8. pas de variableindicatrice
extrêmesimportants(> 4) correspondent
à trois semainesde précipitations
avec de fortes
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en sulfates. Ces trois valeursisoléesne peuventêtre modéliséesdans la
concentrations
robustemontrentque leureffetest négligeable
maisles résultatsde la régression
régression
(0,22),il est
sur le test de détectionde tendance. Étant donné la faible autocorrélation
"contrechocs"sur les
difficiled'identifierle type des valeurs aberrantesl,puisque les
deuxièmesrésidusassociésaux valeursaberrantesstatiquesne sontque de l'ordrede 1 à
donc pas commeextrêmes. ll faut cependant
1,25 (0,22x4.5à 0,22x6)et n'apparaissent
remarquerque les deux plus grandsrésidusnégatifssuiventdeux forts résiduspositifs
appuyantI'idéeque les valeursaberrantessontde type statique.Le graphiquedes résidus
standardiséspermetégalementd'illustrerles faiblesvariationssaisonnièreset I'absence
visiblede changementde tendance. Ces deux points ne seront pas étudiésplus en
quetrès légèrement
profondeur
puisqu'ilsn'affectent
la présentedétectionde tendance.

Étude deschargesdanslesprécipitations.

La figure6.3 présentela sériede chargesde sulfatesdans les précipitations.Une
montreque la saisonnalitéapparaîtplus
comparaisonavec la figure 6.1 (concentrations)
importantedans la sériedes charges. Une analysede variancepermetde conclureà une
par de faibleschargespourles
significative.Cettesaisonnalité
saisonnalité
est caractérisée
moisd'hiver(décembreà février,chargemoyennede 0,14kg/ha.se)et parde fortescharges
pourles moisd'étéfiuinà août,chargemoyennede 0,49kg/ha.se).
Une premièrerégressionsansvariableavec retardamèneun test de Durbin-Watson
(d=1,81)nonsignificatif.On doitdoncconclureque les résidusne sontpas significativement
autocprrélés.Le tableau6.2 présenteles résultatsdestestsde détectionde tendancepour
les régressionsclassiqueet robusteainsi que le résultatdes tests de Kendallsur les
par annéex 6 ans = 24 observations)
( 4 moyennessaisonnières
et
MoyennesSaisonnières
Kendall(312 observations).
1

N.B. une valeur aberrantede type statiqueest caractériséepar deux résidus extrêmessucessifs (r,et r,*,) de
signes inversesavec une amplitudede l'ordrede 0 r, pour le résidu r,*,.
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Figure6.3.Sériedes chargesde sulfatesdansles précipitations
à la
stationMontmorency.
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Figure6.4.Résidusstandardisés
de la régression
saisonnière
classique;
sériedes chargesde sulfatesdans les précipitations.
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Tableau6.2
pourla série
destestsdedétection
detendance
Résultats
de sulfatesdansles précipitations.

Les résultatssensiblement
différentsdes régressionsclassiqueet robusteainsique
les résultatsencore plus différentsdu test de Kendall sur les MoyennesSaisonnières
montrent que les saisonnalitésdoivent être prises en compte pour fournir un résultat
adéquat. Des régressionssaisonnièresclassiqueet robusteont donc été effectuéespour
modéliserquatresaisons(hiver,moisde décembreà février;printemps,
moisde marsà mai;
été, mois de juin à août et; automne,mois de septembreà novembre).Ces régressions
amènentune statistiquede -1,29 pour la régressionclassiqueet -1,34 pour la régression
robuste. Ces résultatsconcordentavec le résultatdu test de Kendallsur les Moyennes
Saisonnières.

La figure6.4 présenteles résidusstandardisés
classique
de la régressionsaisonnière
(N.8. pas de variabledécaléepourautocorrélation).Le graphiquedes résidusstandardisés
permetd'illustrerles faiblesvariationssaisonnières
et I'absence
de changementde
_visible
tendancedansles observations
autresque les valeursextrêmes.Cesdeuxpointsne seront
pas étudiés plus en profondeurpuisqu'ilsn'affectentque très légèrementla présente
détectionde tendance.

Etudedesconcentrations
au centredu lac.

(1989)surdesdonnéesmensuetles
L'étudede tendancede Papineau
de 1981à 1987
a permis de détecter une tendancesignificative(augmentationdes concentrations
de
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sulfatesdans le lac) avec un changementde I'amplitude
de la tendancedans les deux
dernièresannées. Ce changement
de tendanceseradiscutédans l'étudedes résidussur
modèlede régression.La figure6.5 présentela sériede concentrations
de sulfatesdansle
lac Laflamme.Aucune saisonnalité
importante
n'apparaîtmaisquelquesvaleursextrêmes
sontidentifiables.

Une premièrerégression
sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
(d=1,13)fortementsignificatif.On doit doncconclureque l'autocorrélation
(g=0,43) est
significative
et que l'introduction
d'unevariabledécaléeest nécessaire
afinde s'assurerque
les tests sont adéquats. Le tableau6.3 présenteles résultatsdes tests de détectionde
tendancepourles régressions
autorégressives
classiqueet robusteainsique le résultatdu
test de Spearman/Lettenmaier.

Tableau6.3
Résultatsdestestsde détection
de tendancepourla série
de concentrations
de sulfatesau centredu lac.

Régression Rfuression
Autorégressive
Autorégressive Spearman/
Classique
Robuste
Lettenmaier
Estimateur
b.
0,0011
0,0010
n.a.
Statistique
4,2
du test
4,8
4,2
?
Significatif
oul
oui
oui
Estimateur
d,
0,43
0,54
0,43

Les résultatsquelquepeu différentsdes régressions
classiqueet robustesontcausés
par la sous-estimation
par les méthodesclassiques.Cette
du coefficientd'autocorélation
puisqu'on
sous-estimation
se répercutesur le résultatdu test de Spearman/Lettenmaier,
poureffectuerce
utiliseici I'estimateur
des moindrescarrésdu paramètred'autorégression
test non paramétrique.

La figure 6.6 présenteles résidusstandardisésde la régressionautorégressive
classique. La présencede valeursextrêmesde type statiqueà plusieursendroitsdans la
sériepermetd'expliquer
la présencede sous-estimation
par
du paramètre
d'autorégression
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Figure6.5.Sériedes concentrations
de sulfatesau centredu lac Laflamme.
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Figure6.6.Résidusstandardisés
de la régression
autorégressive
classique;
sériedes concentrations
de sulfatesau centredu lac.
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I'estimateurdes moindrescarrés. Les résidusstandardisésextrêmes(de I'ordrede 4)
de sulfates(janvier1985,janvier
correspondent
à trois semainesde fortes concentrations
de sulfates(avril 1986).
19BOet septembre19BZ)et une semainede faibleconcentration
assez
dans la régressionet apparaissent
Ces valeursisoléesne peuventêtre modélisées
difficilesà expliquer.

Devantces observations
on doit donnerune plus grandevaleuraux résultatsde la
robustequi ne sont pas affectéspar la présencede ces valeurs
régressionautorégressive
et que leur
où ces valeursextrêmespuissentêtre expliquées
douteuses.Dansl'éventualité
de se fier aux résultats
effetsur la tendancegénéraledoit êtreétudié,il est alorspréférable
est alorsbeaucoup
d'autorégression
du paramètre
classiquecar l'estimateur
de la régression
plusreprésentatif
de sulfatesdansle lac.
réelledes concentrations
de I'autocorrélation

Finalement,l'étudede la figure6.6 permetde voir que le changementde tendance
de résidus
soulevépar Papineau(1989)se reflètepar la présencede forts pourcentages
négatifsau début (34 des 44 premiersrésidus;77Yo)et à la fin de la série (49 des B0
derniersrésidus;61%). Le traitementde la tendanceen deux parties(avantet après1985)
permettraune meilleureconnaissance
de la structurede la tendancetemporellemais on
peutquandmêmeconclureque les concentrations
significativement
de sulfatesaugmentent
entre1981et 1987.

Étude des concentrations
à !'exutoire.

(1989)sur lesdonnéesmensuelles
de 1981à 1987
L'étudede tendance
de Papineau
de
des concentrations
a permis de détecter une tendancesignificative(augmentation
de la tendancedans les deux
d'amplitude
sulfatesà I'exutoiredu lac) avec un changement
de sulfatesà I'exutoire
dernièresannées. La figure6.7 présentela sériede concentrations
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du lac Laflamme. Aucune saisonnalitéimportanten'apparaît,mais quelquesvaleurs
extrême.
extrêmessontidentifiables;
unevaleurapparaîtparticulièrement

Une premièrerégressionsansvariableavec retardamèneun test de Durbin-Watson
(Q1=0,52) est
(d=1,05)fortementsignificatif.On doit doncconclureque I'autocorrélation
significative
et que I'utilisation
est nécessaire.Le tableau
d'une régressionautorégressive
6.4 présenteles résultatsdes tests de détectionde tendance pour les régressions
autorégressives
classiqueet robusteainsique le résultatdu testde Spearman/Lettenmaier.

Tableau6.4
pourlasérie
Résultats
destestsdedétection
detendance
deconcentrations
desulfates
à I'exutoire.
Régression Régression Spearman/
robuste
Lettenmaier
classique
Estimateur
n.a.
b,
0,001
0,0007
Statistique
du test
3,1
3
3,7
Significatif?
oui
oui
oul
Estimateur
d,
0,52
0,68
0,52

Ces résultatspermettentde conclureque les valeursextrêmesamènentI'estimateur
des moindrescarrésà sous-estimer
le paramètred'autorégression.
Cettesous-estimation
expliquela différenceentrela statistiquedu test de Spearman/Lettenmaier
et celledu test
associéà la régressionrobuste.En ce qui concerneI'utilisation
de la régression
classique,la
sous-estimation
du paramètred'autorégression
est opposéeà la surestimation
du paramètre
d'échelle,ce qui amène une statistiquedu test assez proche de celle associéeà la
régression
robuste.

La figure 6.8 présenteles résidusstandardisésde la régressionautorégressive
classique. Un seul résiduapparaît aberrant,il est de type statique ce qui expliquela
par I'estimateur
sous-estimation,
du moindrecarré,du paramètred'autorégression.Cette
valeur extrêmeisoléene peut être modéliséedans la régressionet aucuneexplicationde
cetteobservation
aberranten'estdisponible.

Sulfates(mg/l)
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Figure6.7. série des concentrations
de sulfatesà I'exutoiredu tac Laflamme.
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Figure6.8.Résidusstandardisés
de la régression
autorégressive
classique;
sériedes concentrations
de sulfatesà l,exutoire.
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Devantces observations
on doit donnerune plus grandevaleuraux résultatsde la
régression
robustequi ne sont pas affectéspar la présencede cettevaleur
autorégressive
d'amplitude
l'étudede la figure6.8 permetde voirque le changement
douteuse.Finalement,
de tendancesoulevépar Papineau(1989)se reflètepar la présencede forts pourcentages
de résidusnégatifsau début(32 des44 premiersrésidus;73o/ol
et à la fin de la série(39 des
60 derniersrésidus;65%). Le traitementde la tendanceen deux parties(avantet après
1985)permettraune meilleureconnaissance
de la structurede la tendancetemporellemais
on peut quand même conclure que les concentrationsde sulfates augmentent
significativement
entre1981et 1987.

Etudedes chargesà fexutoire.

La figure6.9 présentela sériede chargesde sulfatesà I'exutoire
du lac Laflamme.La
série est caractériséepar la présencede pics importantsà des intervallesd'environ52
semaines.Ces picscorrespondent
auxcruesde printemps,
causéespar la fontedes neiges,
qui amènentune exportation
importante
de la chargede sulfates.On remarqueégalement
des creux importantsassociésaux chargesexportéesen hiver. Ces caractéristiques
obligentl'utilisation
de variablesmuettespourtenircomptede ces saisonhalités.

Une premièrerégressionsansvariableavec retardamèneun test de Durbin-Watson
(d=0,B7)
(en excluantI'effet
fortementsignificatif.On doitdoncconclureque l'autocorrélation
des saisonnalités
sur I'autoconélation)
est significative
et que I'utilisation
d'une ré,gression
autorégressive
est nécessaire.Le tableau6.5 présenteles résultatsdes tests de détedion
de tendancepour les régressionssaisonnières
classiqueet robusteainsi
autorégressives
que les résultatsdestestsde Kendallet de Kirschet Slacksur les MoyennesSaisonnières.

Ce tableaumontreune différenceimportanteentreles méthodesde régressionet les
méthodesnon paramétriques.
En effet,les statistiques
destestsde Kendallet d'Hirschet
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Figure6.9.Sériedes chargesde sulhtesà l'exutoire
du lac Laflamme.
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Figure6.10.Résidusstandardisés
de la régression
saisonnière
autorégressive
classique;sériedes chargesde sulfatesà I'exutoire.
i
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des
Slacksur les moyennessaisonnières
sont deux fois plus grandesque les statistiques
tests utilisant la régression. Malgré cette différenceimportante,aucun test n'est
statistiquement
significatif. Les résultatsassez similairesdes régressionsclassiqueet
robuste montrent un effet mineur des valeurs aberrantessur les tests de détectionde
par l'estimateur
des
tendance. La légèresous-estimation
du paramètred'autorégression
moindrescanéslaissecroireque la majoritédes valeursabenantessontde typedynamique.

Tableau6.5
pourla série
Résultats
destestsdedétection
detendance
decharges
I'exutoire.
desulfates
à
Kendall
Régression Régression Moyennes
robuste
classique
Saisonnières Hirschet Slack
n.a.
Estimateurb,
n.a.
0,0002
0,0001
'
1,17
1,32
Statistique
du test
0,52
0,66
Significatif ?

non

non

non

Estimateur
d.

0,6

0,67

n.a.

non
n.a.

La figure 6.10 présente les résidus standardisésde la régressionsaisonnière
autorégressive
classique. Plusieursrésidusapparaissentabenants.Cesrésidusaberrants
presqueexclusivement
surviennent
lorsdes cruesde printemps.La figure6.10appuieI'idée
que les valeursdouteusessontmajoritairement
car les résidusaberrants
de typedynamique,
des
sont souventsuivisde résidusde mêmesigne (i.e. pas de contrechoccaractéristique
valeursaberrantesde type statique). Ces valeurs extrêmespeuventdifficilement
être
modéliséesdans la régression,mais on sait que leur effet est grandementdiminuépar
I'utilisation
de la régressionrobuste. En particulier,la présencede valeursaberrantesde
robuste.
typedynamique,
amèneune certaineconfiancedansles résultatsde la régression

Devantces observations
on doit maintenant
expliquerla différenceentrela régression
robusteet les tests non paramétriques.L'utilisation
sur cette
des tests non paramétriques
sériemontreque la différencepeutvenirdu regroupement
des observations
sousformede
(0,74')est en effet,très
moyennessaisonnières.La statistique
du test de KendallSaisonnier
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prèsde la statistique
robuste(0,66). ll sembledonc
du test de détectionpourla régression
que les moyennessaisonnièressoient beaucoupplus près d'une tendance que les
observationshebdomadaires.Étant donnéla façon dont les statistiquesde Kendallsont
calculées,on peut conclureque les moyennessaisonnièresont plus tendanceà être
ordonnées(augmentation
d'une année à I'autre)que les observationshebdomadaires.
Autrementdit, à I'intérieurd'une même saison,la proportiond'observations
concordantes
(observation
à I'annéet+k) est plusfaibleque la
à l'annéet plus petitequ'uneobservation
proportion
(moyenneà I'annéet pluspetitequ'une
de moyennessaisonnières
concordantes
moyenne
à I'année
t+k).

la
ll faut aussi se rappelerqu'en présencede saisonnalités
et d'autocorrélation,
régressionsaisonnièreautorégressive
est très rapidementaffectéepar la présencede
décalagesystématique.Le graphiquedes résidusne permetpasde conclureà la présence
à
d'undécalage,maisles cruesde printempsamènentunesériede résidusassezsemblable
il
celleque l'onobtiendrait
en présencede décalagesystématique.Devantces observations,
apparaîtplus sécuritairede faire confianceaux tests non paramétriques
sur les moyennes
saisonnières.

6.3 Étudedes nitrates.

L'étudesuivantesur la détectionde tendancetemporellepermettrade juger de la
(et des charges)de
ou diminutionsdes concentrations
signification
des augmentations
nitratesdans les précipitations
sur le lac Laflamme,dansle lac lui-mêmeet à son exutoire.
L'étudedes trois stades(avant,pendantet aprèsle lac) permetde constaterla dynamique
destendancesd'unstadeà I'autre.

Étude desconcentrations
dans tesprécipitations.
(1989)surdesdonnéesmensuelles
L'étudede tendance
de 1981à 1987
de Papineau
n'a pas permisde détecterde tendancesignificative.Dans la même étude,on conclut
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avant1985. L'étudedes résidusde notre
cependantà unetendancecroissantesignificative
de ce
détectionde tendanceà I'aidede la régressionpermettrade juger de I'importance
de tendancepossible.
changement
de nitratesdans les précipitations.
La figure6.11 présentela sériede concentrations
importanten'apparaisse,
une analysede variancepermetde
Bien qu'aucune saisonnalité
par de
est caractérisée
mettreen évidenceune saisonnalité
significative.Cettesaisonnalité
pourles moisd'hiverfianvierà mars,concentration
moyennede 0,38
fortesconcentrations
pourles moisd'étéfiuilletà septembre,concentration
mg/l)et par de faiblesconcentrations
des saisons,la régression
moyennede 0,21 mg/l). Étantdonnéles faiblesamplitudes
ne serapas utilisée.
saisonnière

Une premièrerégressionsansvariableavec retardamèneun test de Durbin-Watson
(d=1,84)non significatif.On doitdoncconclureque l'autocorrélation
n'estpas significative
n'est pas nécessaire. Le tableau6.6
et que I'utilisation
d'une régressionautorégressive
présenteles résultatsdes testsde détectionde tendance pourles régressions
classiqueet
robuste,ainsi que les résultatsdes tests de Kendall,KendallSaisonnier(13 valeurspar
(4
saisonpar annéex 6 ans = 312observations)
et Kendallsur les MoyennesSaisonnières
par annéex 6 ans = 24 observations).
moyennessaisonnières

Tableau6.6
pourlasérie
Résultats
destestsdedétection
detendance
de concentrations
de nitratesdans les prêc

Estimateur
b"
Statistique
du test
Significatif?

Régression Régression
Kendall
classique robuste
n.a.
0,00012
0,00007
1,21
0,67
0,54
non
non
non

Kendall
Moyennes
Kendall
SaisonnierSaisonnières
n.a.
n.a.
0,94
0,38
non
non

Les résultatsdes régressions
classiqueet robustemontrentque les quelquesvaleurs
classiqueest
extrêmesaffectentI'estimation
de la pente. En effet,la pentede la régression
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presquedeux fois plus grandeque la pentede la régressionrobuste. On note cependant
que l'écarttype des résidusest égalementplusgrand pour la régressionclassique(0,29)
robuste(0,20). On remarquedoncque les valeurs
comparativement
à celuide la régression
extrêmesamènentdes biais sur les estimateursponctuels,mais que ces biais s'annulent
dans la construction
de la statistiqueutiliséepourla détectionde tendance.Étantdonnéla
struc'ture
de la série et le but qui est de détecterune tendance"générale",on désiredonc
qui ne soit pasaffectéeparquelquesvaleursabenantes;on s'attardera
donc
uneconclusion
au résultatde la régressionrobuste.

Les résultats des tests non paramétriquesmontrentque I'utilisationd'un test
puisqueles résultatsdes tests de Kendallet de
saisonniern'est pas vraimentnécessaire,
sont beaucoupplus
KendallSaisonnierdonnentdes résultatstrèssimilaires.Lesdistinctions
importantes
lorsquel'oncompareles résultatsde cesdeuxtestsavecles résultatsdu testde
Kendallsur les MoyennesSaisonnièreset le test utilisantla régressionrobuste. Ces
par le regroupement
sousformede moyennessaisonnières
dansun
distinctions
s'expliquent
dansle deuxièmecas.
des valeursaberrantes
cas et par l'emplacement

des tests de Kendall,on
Pourexpliquerles valeursplusélevéespourles statistiques
sait que dans le cas de la régressionrobuste,les valeursaberrantesn'ont que très peu
d'effetsur l'estimationde la penteet de la variance,alorsque, pour les tests de Kendall,
l'emplacement
des valeursaberrantes(valeursélevéesdans la deuxièmepartiede la série)
affectentla relation entre le temps et les concentrationssans affecter l'estimationde la
des
variance. Les résultatsdes chapitresprécédentsont montrécet effet de l'emplacement
on devrait
valeursaberrantessur les tests non paramétriques.Devantces observations,
plutôtse fier aux résultatsde la régression
robusteet conclureque l'onest assezloind'une
tendancesignificative.

de la régression
classique(N.8. pas
La figure6.12 présenteles résidusstandardisés
extrêmes(t3.5)
de variablemuettepourles saisons). Lesrésidusstandardisés

Nitrates(mg/l)
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Figure6.11.Sériedes concentrations
de nitratesdansles précipitations
à la stationMontmorency.
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Figure6.12.Résidusstandardisés
classique;série
des
de la régression
précipitations.
concentrationsde nitratesdans les
I
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avec de fortesconcentrations
en nitrates.
correspondent
à des semainesde précipitations
isoléesne peuventêtre modéliséesdans la régressionmais
Ces valeursgénéralement
l'utilisation
de la régressionrobustepermetde réduireleur effet sur le test de détectionde
permetfualementd'illustrerles faibles
tendance. Le graphiquedes résidusstandardisés
de preuvevisuelled'unchangement
de tendanceaprès
fluctuations
et I'absence
saisonnières
1985commele conclutPapineau(1989). La tendancedétectéepar Papineau(1989)est
des valeursaberrantesen 1985et il faut alorsse
sansdouteintroduitepar I'emplacement
poserla questionà savoirsi la présenced'uneannéeexceptionnelle
constitueunetendance.
Si la réponseest non, on devraitplutôts'attarderau résultatde la régressionrobustequi ne
permettepasde conclureque la tendanceest significative
au seuil5%.

etude deschargesdans tesprécipitations.

La figure6.13 présentela sériede chargesde nitratesdans les précipitations.Une
montreque la saisonnalité
apparaîtun peu
comparaison
avecla figure6.11(concentrations)
plus importantedans la sériedes charges.Une analysede variancepermetde conclureà
La structurede cettesaisonnalité
est moinsclaireque pourles
unesaisonnalité
significative.
autressériesde nitrateset de sulfatesdansles précipitations.Encoreunefois, les faibles
saisonnière.
amplitudes
des saisonsnousamènentà ne pasutiliserla régression

Une premlèrerfilressionsansvariableavec retardamèneun test de Durbin-Watson
(d=1,77)nonsignificatif.On doitdoncconclureque les résidusne.sontpassignificativement
autocorrélés.Le tableau6.7 présenteles résultatsdes testsde détectionde tendancepour
les rQ;ressionsclassiqueet robuste,ainsi que les résuttatsdes tests de Kendallsur les
par annéex 6 ans = 24 observations)
( 4 moyennessaisonnières
et
moyennessaisonnières
de KendallSaisonnier(312observations).Ce tableaumontreque tous les tests sont loin
classiqueet robuste
d'êtresignificatifs.Lesrésultatsde signesinversespourles régressions
montrentun effetnon négligeable
des valeursaberrantes
sur la détectionde tendance.Les
en 1985amènentunepentepositivepourla
chargesélevéesdansles précipitations

160

Nitrates(kg/ha.sem)
0.4

0.3

o.2

0.1

0

Ë $ g g g Ê $ g g $ $ $ s s s$ *$ H€ $9 $3 $ F g 5 $ $ R È
Ë Ë Ë Ë Ë E È Ë E à S Ë Ë ËË ëË ËË ËË ËË ËE Ê Ë È Ë È Ë F
Date
Figure6.13.Sériedes chargesde nitratesdansles précipitations
à la
stationMontmorency.
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Figure6.14.Résidusstandardisés
de la régression
classique;sériedes
concentrations
de nitratesdans les précipitations.
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des
régressionclassiquemais lorsqueI'effetde ces valeursest réduit par I'utilisation
méthodesrobustes,I'estimateur
de la penteest alorsnégatif.

Tableau6.7
pourlasérie
detendance
Résultats
destestsdedétection
de charqesde nrtratesdans les

Estimateur
b,
Statistique
du test
?
Significatif

Régression
classique
0,0000
0,05
non

Régression
robuste
-0,0001
-0,38
non

Kendall
Saisonnier

n.a.
0,14
non

Kendall
Moyennes
Saisonnières
n.a.
-0,19

non

Encoreunefois, I'utilisation
de l'uneou I'autredes méthodesdépendde l'importance
quireposesurquelques
queI'ondésiredonnerà uneconclusion
valeursseulement.Dansle
puisque
cas présent,le choixde I'uneou I'autredes méthodesest sansgrandeimplication,
lesdeuxméthodesmontrentdes statistiques
beaucouppluspetitesque les valeurscritiques.

La figure 6.14 présenteles résidusstandardisés
de la régressionclassique. Le
graphiquedes résidusstandardisés
montrela présencede quelquesrésidusdouteux,tous
positifs. Étant donné le modèlede régressionutilisé(pas de variableavec retard,ni de
variablemuette),le graphiquedes résidusest très semblableau graphiquede la série
originale;il ne permetdoncaucuneinformation
supplémentaire.

ÉtuAedesconcentrations
au centredu tac.

(1989)surdesdonnéesmensuelles
L'étudede tendance
de 1981à 1987
de Papineau
(diminution
de nitrates
des concentrations
a permisde détecterune tendancesignificative
dans le lac) avecun changement
de pentede la tendancedansles deuxdernièresannées.
Ce changement
de tendanceseradiscutédansl'étudedes résidusdu modèlede régression.
La figure6.15présentela sériede concentrations
de nitratesdansle lac Laflamme.Unetrès
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d'unerégressionsaisonnière.On note
forte saisonnalité
apparaît,ce qui obligeI'utilisation
la présencede quelquesvaleursextrêmes.
également

Une premièrerégressionsansvariableavec retardamèneun test de Durbin-Watson
(d=0,16)très fortementsignificatif.On doit doncconclureque les résidussont autocorrélés
et que I'utilisation
d'unerégressionautorégressive
est nécessaire. Le tableau6.8 présente
les résultatsdes tests de détectionde tendancepour les régressionsautorégressives
de
saisonnières
classiqueet robusteainsique les résultatsdes testsde KendallSaisonnier,
Kendallsur les MoyennesSaisonnières
et d'Hirschet Slack.

Tableau6.8
pourla série
Résultats
destestsde détection
de tendance
de concentrations
au centredu lac.
de nitrates

Régression Régression
Kendall
Saisonnière Saisonnière
Moyennes
Hirschet
Autorégressive
AutorégressiveKendall
Classique
Robuste SaisonnierSaisonnières Slack
-0.00004
-0,00001
n.a.
Estimateur
n.a.
n.a.
b,
-2,36
1
,
5
-3,57
1
,
1
2
-7,67
Statistique
du test
oui
Significatif?
non
non
oui
oui
n.a.
Estimateur
n.a.
d.,
0,88
n.a.
0,94

Les résultatsdes régressions
classiqueet robustemontrentque les quelquesvaleurs
classiqueest
extrêmesaffectentl'estimation
de la pente. En effet,la pentede la régression
environquatrefois plusgrandeque la pentede la régressionrobuste. On note cependant
que l'écarttype des résidusest égalementplusgrand pour la régression
classique(0,037)
comparativement
à celui de la régressionrobuste(0,015). On remarquedonc que les
valeurs extrêmesamènentun biais sur les estimateursponctuelsmais que ces biais
s'annulentpartiellement
dans la construction
de la statistiqueutiliséepour la détectionde
tendance. Étantdonnéla structurede la sérieet le but qui est de détecterune tendance
"générale",on désiredonc une conclusionqui ne soit pas affectéepar quelquesvaleurs
aberrantes;on s'attardera
robuste.
doncau résultatde la régression
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montrentdes résultatstrès différents. La
Les résultatsdes tests non paramétriques
très grandevaleurde la statistiquedu test de KendallSaisonniers'expliquepar la présence
qui biaiseI'estimateur
d'uneforte autocorrélation
de la varianceet qui n'est pas prise en
est moinsaffectépar
compte par ce test. Le test de Kendallsur les MoyennesSaisonnières
la présenced'autocorrélation
à causedu regroupement
des observationssous forme de
hebdomadaire
moyennessaisonnières;la présenced'uneautocorrélation
de l'ordrede 0.90
peutquandmêmeavoirun effetsur ce test.
permetcependantde croireque I'autocorrélation
le plusfiabledansla présentesituation.
Le test d'Hirschet Slackest le test nonparamétrique

(régressionrobuste)et
En comparantmaintenantles résultatsdes testsparamétrique
(Hirschet Slack)les plusfiables,on s'aperçoitde I'importante
non paramétrique
différence
entre les deux. Le chapitre4 a montréune diminutionimportantede la puissancede la
régression
en présencede décalagesystématique
entreles saisonsestiméeset réelles. La
pour la régressionsaisonnière
figure6.16, qui présentela série des résidusstandardisés
autorégressive
classique,ne montre pas la présenced'un décalagesystématiquedans
l'estimationdes saisons. Les valeursdouteusessont plutôt attribuablesaux données
printanièresqui peuventêtre affectéespar la fonte des neiges,reconnuepour avoir un effet
il est
importantsur la c-oncentration
des nitratesdansles lacs. Devantces caractéristiques,
assezdifficilede choisirle meilleurtest. Cependantla plusgrandestabilitédu test d'Hirsch
et Slackcomparativement
au test de régressionmiliteen la faveurdu test non paramétrique.
de nitratesdansle
On devraitalorsconclureà une diminutionsignificativedes concentrations
pour les
lac Laflamme. La figure 6.15 montreen effet une diminutiondes concentrations
années 19BGet 1987, alors qu'aucunetendancen'apparaîtdans les quatre premières
années.
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Figure6.15.Sériedes concentrations
de nitratesau centredu lac Laflamme.
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Figure6.16.Résidusstandardisés
de la régression
saisonnière
autorégressive
classique;sériedes concentrations
de nitratesau centredu lac.
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Étudedes concentrations
à l'exutoire.

L'étudede tendancede Papineau(1989)sur les donnéesmensuelles
de 1981à 19B7
(diminution
a permisde détecterunetendancesignificative
des concentrations
de nitratesà
I'exutoiredu lac) avec un changementde pentede la tendancedans les deux dernières
années. La figure6.17 présentela sériede concentrations
de nitratesà I'exutoiredu lac
Laflamme. Une très forte saisonnalitéapparaîten plus de quelquesvaleursextrêmes
que pourles concentrations
beaucoupplusimportantes
au centredu lac (ref.figure6.15).

Une premièrerégression
sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
(d=0,20)fortementsignificatif.On doit donc conclureque les résidussontsignificativement
autocorrélés
et que I'introduction
d'unevariableavecretardest nécessaire. Le tableau6.9
présenteles résultatsdes testsde détectionde tendancepourles régressions
saisonnières
autorégressives
classiqueet robusteainsique les résultatsdes testsde KendallSaisonnier,
de Kendallsurles MoyennesSaisonnières
et d'Hirschet Slack.

Tableau6.9
pourlasérie
Résultats
destestsdedétection
detendance
deconcentrations
denitrates
à l'exutoire.
Régression Régression
Kendall
Saisonnière Saisonnière Kendall
Moyennes Hirschet
Autorégressive
Autorégressive
Saisonnier Saisonnières Slack
Classique
Robuste
-0,00004
-0,00001
Estimateur
b"
n.a.
n.a.
n.a.
1
,
4
2
1
,
1
2
-8,47
-3,51
-2,28
Statistique
du test
Significatif?

non

non

Estimateur
d,

0,87

0,94

oui
n.a.

oul

oul

n.a.

n.a.

Le tableau6.9 présentedes résultatsen touspointssemblables
à ceuxdu tableau6.8
(sériede concentrations
au centredu lac). Commela seuledifférenceimportante
entreles
deuxsÉriesest la présencede picsplusimportants
dansla sériede concentrations
à
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Figure6.17.Série des concentrations
de nitratesà I'exutoiredu lac Laflamme.
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Figure6.1B.Résidusstandardisés
de la régression
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l'exutoire,il est normal que le test de régressionrobuste ainsi que les tests non
paramétriques
ne soientpas affectéspar unetelledifférence.

La figure6.18présentela sériede résidusde la régression
saisonnière
autorégressive
classique. Cette figure montredes résidustrès semblablesà ceux de la régressionau
centredu lac. La présenced'untrès grandrésidudansla sériede concentrations
à l'exutoire
au printemps1986 représentela seuledifférenceimportante.Commepour la série au
centredu lac, on doitdonccroireque le test d'Hirschet Slackdevraitprésenterle résultatle
plus fiable et conclureà une diminutionsignificativedes concentrations
de nitratesà
I'exutoire.

Étude des chargesà l'exutoire.

La figure6.19 présentela sériede chargesde nitratesà I'exutoiredu lac Laflamme.
par la présencede pics importantsà des intervallesd'environ52
La sérieest caractérisée
semaines.Ces picscorrespondent
auxcruesde printemps,
causéespar la fontedes neiges,
qui amènentune exportationimportantede la chargede nitrates.On remarqueégalement
des faibleschargeshebdomadaires
exportéesle restede I'année. L'année1982semble
différentedes autresannées,à caused'uneplusfortechargeexportéeà l'étéet I'automneet
d'uneplusfaiblechargeexportéeau printempssuivant(1983).La présencede saisonnalités
importantes
obligel'utilisation
d'unerégression
saisonnière.

Une premièrerégressionsaisonnièresans variableavec retardamène un test de
(d=0,69)fortementsignificatif.On doit donc conclureque l'autocorélation
Durbin-Watson
(en excluantleffet des saisonnalités
sur I'autocorrélation)
est significative
et que l'utilisation
d'unerégressionsaisonnière
autorégressive
est nécessaire. Le tableau6.10 présenteles
résultatsdes testsde détectionde tendancepourles régressions
saisonnières
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Figure6.19.Sériedes'chargesde nitratesà l'exutoire
du lac Laflamme,
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Figure6.20.Résidusstandardisés
de la régression
saisonnière
autorégressive
classique;série des chargesde.nitratesà l'exutoire.
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autorégressives
classiqueet robusteainsique les résultatsdes testsde KendallSaisonnier,
et d'Hirschet Slack.
de Kendallsur les MoyennesSaisonnières

Tableau6.10
pourlasérie
detendance
Résultats
destestsdedétection
de ch

de nitratesà I'exutoire

Kendall
Régression Régression
Moyennes Hirschel
Saisonnière Saisonnière Kendall
Autorégressive
AutorégressiveSaisonnierSaisonnières Slack
robuste
classique
- ' 1 6x 1 0 6
-3 x10-6
n.a.
n.a.
n.a.
Estimateur
b.
-4,98
-2,21
-2,05
-1,29
-3,03
Statistique
du test
oul
oul
non
oul
oul
Significatif?
n.a.
n.a.
n.a.
Estimateur
0,69
0,79
d,

Les résultatsdes régressions
classiqueet robustemontrentque les valeursextrêmes
du test de détectionde tendance. Étant
affectentI'estimation
de la penteet la conclusion
robuste.
donnéla structurede la série, on s'attardera
au résultatde la régression

Les résultatsdes tests non paramétriquesmontrentencore une fois I'effet de
(valeurtrop grandeà cause
l'autocorrélation
sur la statistiquedu test de KendallSaisonnier
destestsde Kendallsur les Moyennes
du biaissur la variance). Les résultatssemblables
une
Saisonnières
et d'Hirschet Slackmontrentle peu d'effetde cettemêmeautocorrélation
fois que les observations
sousformede moyennessaisonnières.
sontregroupées

(Hirsch
(régression
robuste)et non paramétrique
Les résultatsdes testsparamétrique
et Slack)les plusfiables,permettent
d'arriverà la mêmeconclusion.On peutdoncconclure
en toute c-onfiance
à la présenced'une diminutionsignificativedes chargesde nitrates
exportéesà I'exutoire
du lac.

La figure 6.20, qui présentela série des résidusstandardiséspour la régression
saisonnièreautorégressiveclassique, ne montre pas la présence d'un décalage
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dans I'estimation
des saisons. Les valeursdouteusessont attribuablesà la
systématique
fonte printanièrequi amène de fortes chargesde nitratesexportéesà I'exutoiredu lac
Laflamme.

6.4 Étudedu pH.

L'étudedu pH des lacs est d'une grandeimportancepuisqueplusieursétudesont
montréune diminution
de la diversitébiologique
à mesureque le pH diminuedans un lac.
Devantde tellescauses,une étudede détectionde tendancepermetde porterun jugement
d'unetendance
sur l'évolution
du pH d'un lac et d'élaborerun pland'actiondansl'éventualité
pouvantaffecterla diversitébiologique. L'étudesuivantesur la détectionde tendance
ou diminutionsdu pH
temporellepermettrade juger de la signification
des augmentations
dansles précipitations
sur le lac Laflamme,
dansle lac luLmêmeet à son exutoire.

Étudedes précipitations.

(1989)surdesdonnéesmensuelles
L'étudede tendancede Papineau
de 1981à 19BT
n'a pas permisla détectiond'unetendancesignificative.La figure6.21présentela sériede
pH dans les précipitations,
on remarquela présencede quelquesvaleursaberranteset
l'absence
de saisonnalité.

ll faut noter que certainessemainesne présentaientpas de volumes de
précipitations
Pour ces semaines
suffisantspour permettreune analysephysico-chimique.
le pH moyen a été utilisécomme estimateurdes donnéesmanquantes. Une première
(d=1.53)significatif.
régressionsans variableavec retardamèneun test de Durbin-Watson
On doit donc conclureque les résidussont autocorrélés
d'unevariable
et que I'introduction
avecretardest nécessaire.Le tableau6.11présenteles résultatsdestestsde détectionde
tendance pourles régressions
autorégressives
classiqueet robusteainsique le résultatdu
test de Kendall.
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Figure6.21.Série des pH dans les précipitations
à la stationMontmorency.
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Figure6.22.Résidusstandardisés
de la régression
autorégressive
classique;
sériedes pH dans les précipitations.

172

Tableau
6.11
pourlasérie
Résultats
destestsdedétection
detendance
de pH dans les

Estimateurb.
Statistiquedu test

Régression
classique
-0.00011
-0,5

Régression
robuste

non
0,1

non
0,09

Significatif ?

Estimateur
d,

0,00009

o,44

Kendall

n.a.
0,23
non
n.a.

Les résultatsdes régressionsclassiqueet robuste montrent l'effet des valeurs
aberrantesau débutde la série. La concordance
des tests de la régressionrobusteet de
des pH; 2)
Kendallpermetde conclureque: 1) la tendancegénéraleest à une augmentation
cette tendance générale n'est pas statistiquement significative et: 3) I'effet de
I'autoconélation
est négligeable.La figure6.22 présentela sériede résidusdu pH dans les
précipitations
pour la régressionautorégressive
classique. On remarqueles quelques
valeursaberantesqui affectentl'estimation
ne permet
de la pente. Aucuneautreirrégularité
de douterdes conclusions
destests.

ÉtuAeau centre du tac.

L étudede tendancede Papineau(1989)sur des donnéesmensuelles
de 1981à 1987
a permisde détecterune augmentationsignificativedes pH au centredu lac. La figure6.23
présentela sériede pH au centredu lac, on remarquela présencede valeursaberrantesà la
fonteprintanière
et I'absencede saisonnalité.

Unepremièrerégression
sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
(d=0,98)significatifimpliquantI'utilisation
d'unerégressionautorégressive.Le tableau6.12
présente les résultats des tests de détection de tendance pour les rQ;ressions
autorégressives
classiqueet robusteainsiquele résultatdu test de Spearman/Lettenmaier.
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Figure6.23.Sériedes pH au centredu lac Laflamme.
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Figure6.24.Résidusstandardisés
de la régression
autorégressive
classique;
sériedes pH au centredu lac.
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Tableau6.12
destestsdedétection
detendancepourla série
Résultats
de pH dans le lac.

Estimateur
b'
Statistiquedu test
Significatif ?

Estimateur
d,

Régression
classique
0,0008
5,46

oui
0,49

Régression
robuste
0,0007
5,31
oul

0,55

Spearman/
Lettenmaier
n.a.
5,04
oui
0,49

Les résultatsdu tableau6.12 montrentque les valeursaberrantesont peu d'effetsur
de tous
la détectionde tendancedans la sériede pH au centredu lac. La fortesignification
les testsde détectionde tendancene laisseaucundouteà la présenced'uneaugmentation
significative
du pH au lac Laflammeentre1981et 1987. La figure6.24présenteles résidus
de la régression
autorégressive
classiquepourle pH au centredu lac. Les résidusaberrants
et aucuneautreinégulariténe
sontfacilementidentifiables
associésaux fontesprintanières
permetde douterdes conclusions
destests.

etude à l'exutoire.

de 1981à 1987
L'étudede tendancede Papineau(1989)sur des donnéesmensuelles
du lac. La figure6.25
des pH à I'exutoire
a permisde détecteruneaugmentation
significative
présentela sériede pH à l'exutoire. On remarquela présencede valeursabenantes(plus
importantesque pour la série au centre du lac) à la fonte printanièreet I'absencede
saisonnalité.

Unepremièrerégression
sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
(d=0,89)significatifce qui expliqueI'utilisation
d'unerégressionautorégressive.Le tableau
6.13 présenteles résultatsdes tests de détectionde tendance pour les régressions
classiqueet robusteainsique le résultatdu test de Spearman/Lettenmaier.
autorégressives
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Figure6.25.Sériedes pH à l'exutoire
du lac Laflamme.
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Figure6.26.Résidusstandardisés
de la régression
autorégressive
classique;
pH
sériedes
à l'exutoire.
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Tableau
6.13
detendancepourlasérie
Résultats
destestsdedétection
de DH à l'exutoire.

Estimateurb.
Statistique
du test
Significatif?
Estimateurd.

Régression
classique
0,0006
3,6

Régression
robuste
0,0007
4,88

oul

oui

0,6

o,57

Spearmani
Lettenmaier
n.a.
4,13
oui
0,6

La différenceentre les statistiquesdes tests des régressionsclassiqueet robusteest
introduitepar I'estimationde la variancequi est gonflée par la présencede valeurs
de tous les testsde
aberrantes
dansle cas de la régression
classique. La fortesignification
détectionde tendancene laissecependantaucundouteà la présenced'uneaugmentation
significative
du pH à l'exutoiredu lac Laflammeentre1981et 1987. La figure6.26présente
les résidusde la régressionautorégressive
classiquepour le pH à l'exutoiredu lac. Les
résidusaberrantsassociésaux fontesprintanièressont facilementidentifiableset le fait qu'ils
sont plus importantsque dans le centredu lac expliquela plus grandedifférenceentre les
régressionsclassiqueet robuste. Aucune autre inégulariténe permet de douter des
conclusions
destests.

0.5 Étudedu paramètrede minéralisation.

Le paramètrede minéralisationa une certaineimportancedans l'étudede l'effet des
pluiesacides. En effet, les ions composantla constructionde ce paramètre(Ca, Mg et Na)
sont généralementassociésà la capacitéde neutralisation
de la charge acide. Une
pourradoncêtreassociée
tendancedétectéedansles sériesdu paramètrede minéralisation
à un changement
dans la capacitéde neutralisation
de la chargeacide;on peutalorsmettre
sur piedun pland'actionpour contrerun effetnégatif. L'étudesuivantesur la détectionde
tendancetemporellepermettrade jugerde la signification
ou diminutions
des augmentations
(concentrations
du paramètrede minéralisation
dans les précipitations
et charges)sur le lac
Laflamme,
dansle lac lui-mêmeet à son exutoire(concentrations
et charges).
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(concentrations
du paramètrede minéralisation
dans les précipitations
et charges)sur le lac
Laflamme,
et charges).
dansle lac lui-mêmeet à sonexutoire(concentrations

Étude desconcentrationsdans lesprécipitations.

(1989)surdesdonnéesmensuelles
L'étudede tendancede Papineau
de 1981à 1987
n'étudiaitpas les concentrations
dans les précipitations.
des paramètresde minéralisation
La figure6.27 présentela sériede concentrations
du paramètrede minéralisation
dans les
précipitations,
on remarquela présencede quelquesvaleursaberrantesimportanteset
I'absence
de saisonnalité.

Unepremièrerégression
sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
(d=1,79)nonsignificatif.On doitdoncconclureque les résidusne sontpas significativement
autoconéléset que I'introduction
d'une variableavec retardest inutile. Le tableau6.14
présenteles résultatsdes tests de détectionde tendancepourles régressions
classiqueet
robusteainsique les résultatsdestestsde Kendallet de Spearman/Lettenmaier.

Tableau6.14
Résultats
destestsdedétection
detendancepourlasérie
deconcentrations
duparamètre
deminéralisation
danslesprécipitations.
Régression
Régression
Spearman/
robuste
Kendall
Lettenmaier
classique
-0,0002
-0,0002
n.a.
n.a.
Estimateur
b,
-2,62
-2,41
-3,91
-1,06
Statistique
du test
Significatif?

Estimateur
d,

non
0,1

oul

oul

oul

0,06

n.a.

0,1

Les résultatsdes tests de détectionutilisantla régressionmontrentI'effet important
dansles
desvaleursaberrantes
sur la détectionde tendancedansla sériede concentrations
précipitations
Lesestimateurs
de la pentede la régression
du paramètrede minéralisation.
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Figure6.27.Série des concentrations
du paramètrede minéralisation
dans les précipitations
à la stationMontmorency.
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Figure6.28.Résidusstandardisés
de la régression
classique;sériedes
paramètre
concentrations
minéralisation
du
de
dans les
précipitations.
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montrentque les valeursaberrantesn'affectentpas ce paramètrede localisation. Les
statistiquesdes tests reflètent cependantI'effet majeur des valeurs aberrantessur
I'estimationde la variance. La surestimation
importantede la variancepar I'estimation
classiqueamèneles conclusions
différentesdes deuxtests. Devantces résultats,on doit
donnerune plus grandeimportanceaux résultatsde la régressionrobustequi n'est pas
affectéepar la présencede quelquesvaleursaberranteset, par conséquent,amèneune
de la série.
conclusion
beaucoupplusreprésentative
de I'ensemble

À titre d'illustration,
les résultatsde régressionsautorégressives
sont maintenant
présentés. On note alors une statistiquede -0,92 pour la régressionautorégressive
robuste.Ces résultats,
très prèsdes
classiqueet de -3,55pourla régression
autorégressive
résultatsdu tableau6.14, permettentde voir que I'effetde l'autocorrélation
est mineur
lorsquele test de Durbin-Watson
rejettela présencede résidusautorégressifs.L'effet
mineur de I'autocorrélation
est égalementconfirmé par les résultatsdes tests non
paramétriques,puisque les tests de Spearman/Lettenmaier
et de Kendalldonne des
statistiques
très semblables.

Les résultats du tableau 6.14 permettentdonc de conclureque la série de
diminuesignificativement
de 1981à 1987. La
concentrations
du paramètre
de minéralisation
sur chaque
construction
de ce paramètredemandecependantune étudeplus approfondie
paramètresi I'onveut porterune conclusionsur un ion en particulier(Ca, Na ou Mg). On
peut cependantconclurequ'au moins un ion importantutilisé dans le paramètrede
minéralisation
diminuesignificativement
entre1981et 1987.

La figure6.28présenteles résidusde la régressionclassiquepourles concentrations
Les résidusaberrantsassociésaux
dans les précipitations
du paramètrede minéralisation.
précipitations
mais leur modélisation
sont facilementidentifiables,
de fortesconcentrations
est impossible,
on doit simplement
se fier aux méthodespeuaffectéespar leurprésence:i.e.
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régressionrobuste et tests non paramétriques. Comme ces méthodesdonnent des
identiques
on n'adoncpasde raisonde rejetercetteconclusion.
conclusions

Étude deschargesdans tesprécipitations

(1989)surdesdonnéesmensuelles
de 198'tà 1987
L'étudede tendancede Papineau
dans les précipitations. La
n'étudiaitpas les chargesdes paramètresde minéralisation
figure 6.29 présente la série des charges du paramètrede minéralisationdans les
précipitations,
à des
on remarquela présencede quelquesvaleursaberrantesimportantes,
de saisonnalité.
ainsique I'absence
différentsde la sériede concentrations,
emplacements

Unepremièrerégression
sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
(d=1,72)nonsignificatif.On doitdoncconclureque les résidusne sontpas significativement
et que l'introduction
autocorrélés
d'unevariableavec retardest inutile.

Le tableau6.15

présenteles résultatsdes tests de détectionde tendancepourles régressions
classiqueet
robusteainsique les résultatsdestestsde Kendallet de Spearman/Lettenmaier.

Tableau
6.15
Résultats
destestsdedétection
detendance
oourlasérie
de charges du paramètre
danslesprécipitations.
de minéralisation

Estimateur
b,
Statistique
du test

Régression
classique
-0,00007
-2,67

Régression
robuste
-0.00004
-3,05

Kendall
n.a.
-2,36

Spearman/
Lettenmaier
n.a.
-1,99

Significatif?

oul

our

oul

oui

Estimateur
d.

0,14

0,07

n.a.

0,14

Les résultatsdes tests de détectionutilisantla régressionmontrentI'effetimportant
des valeursaberrantessur la détectionde tendancedans la série de charges dans les
précipitations
du paramètrede minéralisation.Lesestimateurs
des pentesde la régression

(Ca+Mg+t'.161
(kg/ha.sem)
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Figure6.29.Sériedes chargesdu paramètre
dans les
de minéralisation
précipitations
à la stationMontmorency.

(Ca+Mg+Ns; (kg/ha.sem)
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Figure6.30.Résidusstandardisés
de la régression
classique;
sériedes
chargesdu paramètrede minéralisation
dansles précipitations.
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montrentque les valeursaberrantesaffectentce paramètrede localisation;les valeurs
l'amplitude
de la pente
aberrantespositivesau débutde la sérieaccentuentartificiellement
négative. Les statistiquesdes tests ne reflètentcependantpas l'effetmajeurdes valeurs
aberrantesà cause de I'effetdes valeursaberrantessur l'estimationde la variance. La
importantede la variancepar I'estimation
classiqueamènedes statistiques
surestimation
assezprochespour les deux tests paramétriques.On doit quandmêmedonnerune plus
grandefiabilitéaux résultatsde la régressionrobustequi n'estpas affectéepar la présence
de quelquesvaleursaberrantes.

À titre d'lllustration,
l'utilisation
d'unevariableavec retardamènedes statistiquesde
classiqueet de -2,52 pour la régression
tests de -2,25 pour la régressionautorégressive
robuste. Ces résultatspermettentà nouveaude conclureque I'effetde
autorégressive
dans les
I'autocorrélation
est mineurlorsquele test de DurbinWatsonrejetteI'autocorrélation
résidus. Leffet mineurde I'autocorrélation
est c,onfirmépar les résultatsdes tests non
paramétriques,
puisque les tests de Spearman/Lettenmaier
et de Kendall donne des
concluentà la présenced'une
statistiques
assezsemblables.Les tests non paramétriques
est cependantà
tendancenégativesignificative(le résultatdu test de Spearman/Lettenmaier
la limitede la signification).

Ces différentsrésultatspermettentde conclureque la sériede chargesdu paramètre
que la construction
de minéralisation
diminuesigniflcativement
de 1981à 1987. Rappelons
si I'onveut concluresur un
de ce paramètre
demandecependantune étudeplusapprofondie
(Ca,Na ou Mg).
ionen particulier

La figure6.30 présenteles résidusde la régressionclassiquepourles chargesdans
les précipitations
du paramètrede minéralisation.Les résidusaberrantsassociésaux
précipitationsde fortes charges sont facilement identifiables,mais sont très difficile à
modéliser,
on doitdonc se fier aux méthodespeuaffectéespar leurprésence:i.e. régression
robusteet testsnon paramétriques.
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Etudedu centre du lac.

L'étudede tendancepar Papineau(1989)sur des donnéesmensuelles
de 1981à
1987a montréque la concentration
de calciumdiminuaitsignificativement
au centredu lac,
maisn'a détectéaucunetendancepourles concentrations
de sodiumet de magnésium.La
figure6.31 présentela sériede concentrations
du paramètre
de minéralisation
au centredu
lac, on remarquela présenced'uneforte saisonnalité
et de valeursaberrantes(diminutions
importantes)aux printemps. Ces valeursabenantessont associéesà la dilutiondes
paramètresde minéralisation
s'explique,selon
lors de la fonte printanière.La saisonnalité
Papineau(1989),par une augmentation
des concentrations
en hiverà causede la recharge
du lac par un écoulement
souterrain.

sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
Unepremièrerégression
(d=0,39)fortementsignificatif.On doit donc conclureque les résidussont significativement
d'unerégression
autorégressive
est nécessaire. Le tableau
autocorrélés
et que l'utilisation
6"16 présenteles résultatsdes tests de détectionde tendancepour les régressions
autorégressives
saisonnièresclassiqueet robuste,ainsi que les résultatsdes tests de
et d'Hirschet Slack.
KendallSaisonnier,
Kendallsur les MoyennesSaisonnières

Tableau6.16
Résultatsdestestsde détectionde tendancepourla série
au centredu lac.
du paramètrede minéralisation
de concentrations

Kendall
Régression Régression
Kendall
Moyennes
Hirschet
Saisonnière Saisonnière
Autorégressive
Saisonnier
Saisonnières
Slack
Autorégressive
Robuste
Classique
-0,0002
-0.00007
n.a.
n.a.
n.a.
Estimateurb.
-0,94
1,04
-0,53
-1,24
-0,92
Statistiquedu test
non
non
non
non
non
Significatif ?
n.a.
n.a.
n.a.
0,83
Estimateur
o,71
d.
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Figure6.31.Sériedes concentrations
du paramètre
de minéralisation
au
centredu lac Laflamme.
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Figure6.32.Résidusstandardisés
de ta régression
autorégressive
saisonnière
classique;sériedes concentrations
du paramètre
de minéralisation
au centredu lac.
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montrentI'effetimportantdes valeursaberrantes:
Lesrésultatsdes testsde régression
classique;2)estimationde la varianceplus
1) pentetrois fois plusgrandepour I'estimation
pluspetitepourl'estimation
robuste.Les
grandepourl'estimation
classiqueet; 3) statistique
sont très près les uns des autres;il n'y a donc
résultatsdes trois tests non paramétriques
pasd'effetimportantde I'autocorrélation
unefois que les saisonssontprisesen compteet le
n'affectepas la détectionde tendancepour cette
regroupement
en moyennessaisonnières
série.

La figure 6.32 présenteles résidusde la régressionsaisonnièreautorégressive
au centredu lac. Cette figure montrela présencede
classiquesur les concentrations
de conclurequ'ilest préférablede
résidusfortementaberrantsce qui permetgénéralement
sont
les résultatsdes tests non paramétriques
se fier à la régressionrobuste. Cependant,
plus près de la régressionclassiqueque de la régressionrobuste. Pour expliquercette
situation,il faut se rappelerque l'étude du chapitre5 a montré que les tests non
que la
paramétriques
des valeursaberrantes
sont beaucoupplusaffectéspar I'emplacement
régressionrobuste. Comme les résidusabenantstrès importantssont négatifset situés
dans la secondepartiede la série,ces résidusont tendanceà accentuerartificiellement
des résidusaberrantsait
I'amplitude
de la pente. ll est fort probableque cet emplacement
et il est certainqu'elleait un effetsur la régression
un effetsur les tests non paramétriques
robusteapparaîtla méthodela plusfiable
classique.Devantde tels résultats,la régression
par I'emplacement
puisqu'elle
des valeursaberrantes.
est moinsinfluencée

Etudedes concentrationsà l'exutoire.

L'étudede tendancede Papineau(1989)ne présentepas de détectionde tendance
pour les concentrations
à l'exutoire. La figure 6.33
des paramètresde minéralisation
à I'exutoire,
on remarque
présentela sériede concentrations
de minéralisation
du paramètre
(diminutions
importantes)
aux
et de valeursaberrantes
la présenced'unefortesaisonnalité

(Ca+Mg+Na)(mg/l)
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Figure6.33.Série des concentrations
du paramètrede minéralisation
à
l'exutoiredu lac Laflamme.
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Figure6.34.Résidusstandardisés
de la régression
saisonnière
autorégressive
classique;sériedes concentrations
du paramètre
de minéralisation
à l'exutoire.
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printemps. Ces valeurs aberrantessont associéesà la dilution des paramètresde
minéralisation
lorsde la fonteprintanière.

Unepremièrerégression
sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
(d=0,73)fortementsignificatif.On doit donc conclureque les résidussont significativement
d'unerégression
autorégressive
est nécessaire. Le tableau
autocorrélés
et que l'utilisation
6.17 présenteles résultatsdes tests de détectionde tendancepour les régressions
autorégressives
saisonnièresclassiqueet robuste,ainsi que les résultatsdes tests de
KendallSaisonnier,
Kendallsur les MoyennesSaisonnières
et d'Hirschet Slack.

Tableau
6.17
pourlasérie
detendance
Résultats
destestsdedétection
du
de concentrations

de minéralisation
à I'exutoire.

Régression Régression
Kendall
Saisonnière Saisonnière
Moyennes Hirschet
Autorégressive
Autorégressive Kendall
Robuste Saisonnier Saisonnières Slack
Classique
-0,00021
-0,00004
n.a.
n.a.
n.a.
Estimateur
b.
-0,86
0
,
1
9
-o,17
-0,86
-0,27
Statistique
du test
non
non
non
non
non
Significatif?
Estimateur
d,

o.72

0,82

n.a.

n.a.

n.a.

Les résultatsdu tableau6.17montrentun effetimportantdesvaleursaberrantes
sur le
résultatdu test utilisantla régressionclassique. De son ctté, la statistiquedu test de
qui n'est pas prise en
KendallSaisonnierest gonfléepar la présenced'autocorrélation
compte par ce test. Finalement,les trois autrestests présententdes statistiquestrès
semblablesen plus d'êtretrès appropriésà la situation. On peut donc conclureque la
est loind'êtreacceptée.
tendancede diminution
des concentrations
à I'exutoire

La figure 6.34 présente la série de résidus de la régression saisonnière
des
autorégressive.Les valeursaberrantessont très visibles,maisaucunecaractéristique
précédent.
résidusne permetde douterde la conclusion
du paragraphe
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Étude deschargesà I'exutoire.

de
à I'exutoire
L'étudede tendancede Papineau(1989)sur des donnéesmensuelles
1981 à 1987 n'a montréaucunetendancesignificative
dans les sériesde chargesdes
(Ca, Na et Mg). La figure6.35 présentela série
différentsionsassociésà la minéralisation
de chargesdu paramètrede minéralisation
à I'exutoire,
on remarquela présenced'uneforte
saisonnalité
et de fortes valeursaberrantesaux printemps. Ces valeursaberrantessont
associéesauxfortescruesà l'exutoirelorsde la fonteprintanière.

Unepremièrerégression
sansvariableavecretardamèneun test de Durbin-Watson
(d=1,04)significatif.On utilisedoncla régression
autorégressive.Le tableau6.18présente
les résultatsdes tests de détectionde tendancepour les régressionsautorégressives
classiqueet robuste,ainsique les résultatsdes tests de KendallSaisonnier,
saisonnières
Kendallsur les MoyennesSaisonnières
et d'Hirschet Slack.

ïableau6.18
Résultats
destestsde détection
de tendancepourla série
exutotre
de charoesdu paramètre
ametrede minéralisation
à I'exutoir

Régression Régression
Kendall
Moyennes
Hirschet
Kendall
Saisonnière Saisonnière
Autorégressive
AutorégressiveSaisonnier Saisonnières Slack
Classique
Robuste
Estimateur
n.a.
n.a.
b,
0.00006
n.a.
0,00002
Statistique
du test
0,'19
0,16
0,33
0,21
0,21
?
non
non
Significatif
non
non
non
Estimateur
n.a.
n.a.
d.
n.a.
0,53
0,6

Les résultatsdes tests des régressionsclassiqueet robuste,assez semblables,
montrentque les valeursaberrantes
classiquede la pente,
ont une influencesur l'estimateur
maisque I'effetsur I'estimateur
de la pente
classiquede la varianceannulela surestimation
dansla c-onstruction
de la statistique
du test.
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Figure6.35.Sériedes chargesdu paramètre
du lac Laflamme.

(Ca+Mg+ltl61(kg/ha.sem)

s së g
H
s R $ g g Ë * g $ gs R
s g g $ sg gg F sg g c RF

ËË
| i Ë Ë Ë Ë F Ë Ë Ë Ë Ë : Ë Ë Ë : È ËËEE ËF ëË SË
E FË
Date

autorégressive
de la régression
saisonnière
Figure6.36.Résidusstandardisés
à
classique;sériedes chargesdu paramètrede minéralisation
I'exutoire.
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Les résultatsassezprochesdes tests non paramétriques
montrentla faibleinfluence
de I'autocorrélation
une fois que les saisonnalités
sont prisesen compte,puisquele test de
KendallSaisonnierne corrigepas la présenced'autocorrélation
mais la statistiqueobtenue
estquandmêmepresqueidentiqueaux statistiques
destestsprenanten comptela présence
montrent
et d'autocorrélation.Les résultatsdes tests non paramétriques
de saisonnalité
égalementla faibleinfluenced'un regroupement
des observations
sousformede moyennes
saisonnières.

La figure 6.36 présenteles résidusde la régressionsaisonnièreautorégressive
classiquepourla sériedes chargesà l'exutoiredu paramètrede minéralisation.Les fortes
chargesexportéeslorsdesfontesprintanières
sontassociéesà de forts résidusqu'ilest très
difficilede modéliserdans les modèlesde régression.ll est donc préférablede se fier aux
résultatsdes méthodesqui sont peu influencéespar la présencede telles valeurs:i.e. la
régressionrobuste et les tests non paramétriques. Comme ces méthodespermettentla
même conclusion,il est possiblede conclureà I'absencede tendancedans la série des
chargesà I'exutoiredu paramètrede minéralisation.La présenced'uneforte corrélation
entre les différentsions utiliséspour construirece paramètreintégrateurpermetégalement
de conclureen l'absencede tendancepour chacunedes sériesde ces ions. En effet,les
fortescorrélations
entre les ions calcium,sodiumet magnésiumannulentla possibilitéde
tendancesinversesqui pourraients'annuleret amener un test non significatifpour la
détectionde tendancedansla sériedu paramètrede minéralisation.

6.6 Discussion
sur les applications.

Le tableau6.19 présentele résuméde l'étudede détectionde tendanceutilisantles
tests paramétriques.Les pentesdes tendancesdétectéessont alors présentéesainsique
les niveauxinitial(en décembre1981)et final (décembre1987)de la série. Étantdonnéla
présencefréquentede valeursaberrantes,les estimateursdes régressionsrobustessont
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présentéspour ces différentsparamètresde localisation. En absence de tendance
la moyenne(nonrobuste)est présentée.
significative,
Tableau6.19
linéaire.
Résuméde l'étudede détectionde tendanceutilisantla régression
Paramètrede
pH
minéralisation
Nitrates
Sulfates
pasde
pasde
diminution
pasde
Concentration
tendance
tendance
tendance
dansles
-0.010m9/l.an
précipitations
tnil de0,12mg/là
moY.=1,52mgllmoyenne=4,5moy.=9,29
0,06mg/l
pasde
pasde
diminution
Chargedansles
tendance
tendance
précipitations
-0.002k9/ha.an
moY.=g,g5g
de 0,027
moy.-0,37
kg/ha.semà
kg/ha.sem
kg/ha.sem
0,015k9/ha.sem
pasde
pas
de
Concentration
au auqmentation augmentation
tendance
tendance
centredu lac
0.086/an
0.115mg/l/an
mg/l
de3,74mgil à de 6,16à 6,67 moY.=9,999*n,moy.=3,92
4,43 mgll
pasde
pasde
Concentration
à auqmentation auqmentation
tendance
tendance
I'exutoire
du lac
0.083/an
0.109mg/l/an
moy.=3,66
mg/l
mg/là4,53 6,14à 6,64 moy.=0,096m9/l
3,BB
mg/l
pasde
pasde
diminution
Chargeà
multicollinéarité tendance
tendance
I'exutoire
du lac
moY.=6,49
brouille
moy.=0,64
I'estimation
kg/ha.sem
kg/ha.sem

Le tableau 6.20 présente,de son côté, les résultatsde l'étudede détectionde
les plus appropriés. On remarque
tendanceen utilisantles tests non paramétriques
des
rapidementque les conclusions
sont les mêmesdans les deux tableauxà I'exception
de nitratesau centredu lac et à I'exutoire.Dansces deuxderniers
sériesde concentrations
étaientles plusfiables. Dans
cas,on a concluque les résultatsdestestsnon paramétriques
du tableau6.19 présententun grandavantagesur les
tous les autrescas, les informations
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résultatsdu tableau6.20,puisqu'ilest alorspossiblede connaîtreles niveauxdes sérieset
I'amplitude
destendances.

Tableau6.20
Résuméde l'étucle de détectionde tendanceutilisantlestestsnon oaramétrir
pH
Paramètrede
Sulfates
Nitrates
minéralisation
pasde
oasde
diminution
Concentration pasde
tendance
tendance
tendance
dansles

précipitations
pasde
Chargedansles
précipitations tendance
Concentration augmentationaugmentation
au centredu lac
Concentration
à auqmentation auomentation
I'exutoire
du lac
pasde
Chargeà
tendance
I'exutoire
du lac

pasde
tendance

diminution

diminution

pasde
tendance

diminution

pasde
tendance

diminution

pasde
tendance

De façongénérale,on peutconclure:

1 . à une diminutiondu paramètrede minéralisation
dans les précipitations.Cette
(-0,01mgil par annéede 1981 à
diminutionse retrouvedans les concentrations
1987)et danslescharges(-0,002kg/haparannéede 1981à 1987).

2 . à une augmentation
des concentrations
de sulfatesau centredu lac et à l'exutoire.
Dansles deuxcas, l'augmentation
est de I'ordrede 0,11mgil par annéede 1981à
1987.
a
J.

à uneaugmentation
du pH au centredu lac et à I'exutoire
de l'ordrede 0,08unitéde
pH parannéede 1981à 1987.

4 . à une diminutiondes concentrations
de nitratesau centredu lac et à l'exutoireen
plusd'unediminutiondes chargesde nitratesà I'exutoire.Pource paramètre,il est
cependant
difficiled'obteniruneestimation
de la tendance.
directede I'amplitude
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permetde mettre
L'étudede tendancepourdifférentes
sériesdes mêmesparamètres
:1)destendancesdes chargeset des concentrations
en évidencela grandecorrespondance
au centre du lac et à
dans les précipitations
et; 2) des tendancesdes concentrations
I'exutoire.

CONCLUSION

Dans ce travail on cherchaità établir une procéduresimple et efficacepour la
linéaire. La procédure
développée
suppose
détectionde tendanceà I'aidede la régression
que les sérieschronologiques
et proposedes adaptationspour
sont bien échantillonnées
et de saisonnalité.
de valeursaberrantes
tenircomptede la présenced'autocorrélation,
Bienqu'individuellement
utiliséessoit bienconnue,
chacunedes méthodesstatistiques
l'étudede leur utilisation
conjointeserad'unegrandeutilitépourquiconquedésireutiliserla
régressionlinéairepourdétecterdes tendancesdans des sérieschronologiques.En effet,
restrictive
soit présentedansunesérie,
commeil est assezrarequ'uneseulecaractéristique
il est importantde savoirce qui se passelorsqu'onutiliseplus d'uneadaptationpourtenir
restrictive.
comptede la présencede plusd'unecaractéristique
L'étudedes propriétés(seuilet puissance)
du test de détectionde tendanceutilisant
contenantdifférentes
combinaisons
de
la régression
linéairedansdes sérieschronologiques
nouvellepourles utilisateurs
de I'information
caractéristiques
restrictives
constitueégalement
potentiels
linéaire.Plusieurs
de ces utilisateurs
ont souventrenoncéà cette
de la régression
sur les adaptations
méthodestatistiquesimple à cause du manquede documentation
possiblespour tenir comptede la présenced'autocorrélation,
de valeursaberranteset de
saisonnalités.Ces utilisateurspourrontmaintenantavoir, dans un seul document,les
de la régressionlinéairepourdétecterdes
informations
nécessaires
à une bonneutilisation
tendances.
qui ne sont pas
Le côté pratiquede ce travailamèneégalementdes informations
des valeursaberrantessur les
discutéesdans d'autresdocuments:effetde I'emplacement
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tests de détectionde tendance,effet d'un mauvaischoixdu type de tendance,effet d'un
décalageentre les saisonsréelleset les saisonsestimées,détectionde tendancelorsque
I'ordredu processusautorégressif
on sait maintenant
est inconnu. Avec ces informations,
que certainstests ne sont pas aussifiablesqu'on le croyaitet on peut donc effectuerdes
étudesde détectionde tendancepluséclairées.
De façongénérale,les adaptations
utiliséespourla régressionlinéairepermettentde
En
détecterdestendancesdansla majoritédes sérieschronologiques
bienéchantillonnées.
présenced'autocorrélation
seulement,I'utilisation
de variableavec retardpermetun test de
détection de tendance avec des propriétés équivalentesà celles du test de
Ën présencede saisonnalités
Spearman/Lettenmaier.
de variable
seulement,I'utilisation
muettepermetégalementun test avec des propriétéséquivalentes
à cellesdu test non
paramétrique
approprié:KendallSaisonnier.Finalement,
en présencede valeursaberrantes
seulement,l'utilisation
des M-Estimateurs
de Huberpermetun test qui conservele seuilde
5% maisqui présenteunepuissance
un peuplusfaiblequela puissance
théorique.
En présenced'autocorrélation
et de valeursaberrantesde type dynamique(lO),
permetun test avec des
I'utilisation
conjointede variableavec retardet de M-Estimateurs
propriétésintéressantes
en plus d'êtremoinsaffectéque le test de Spearman/Lettenmaier
par I'emplacement
des valeursaberrantes.
En présenced'autocorrélation
et de valeurs aberrantesde type statique (AO),
I'utilisation
conjointede variableavecretardet de M-Estimateurs
ne permetpastoujoursun
test approprié. En effet, lorsqueles AO n'ont pas une moyennenulle,le seuil n'est pas
conservé et la puissance est instable. ll faut cependant noter que le test de
présenteles mêmesrestrictionspuisquel'estimationdu coefficient
Spearman/Lettenmaier
d'autorégression
est à I'originede ces problèmeset ce test "nonparamétrique"
nécessiteun
pourle "paramètre"
estimateur
d'autorégression.
En présencede saisonnalitéet d'autocorrélation,
l'utilisationconjointede variables
muetteset avecretardpermetun testqui conservele seuilet une puissanceplusélevéeque
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le test de Hirschet Slack. La présencede décalageentreles saisonsréelleset estimées
autorégressive.
le test utilisantla régression
saisonnière
affecteénormément
quidemandent
des étudescomplémentaires
avantde
ll restedonccertainessituations
pouvoirutiliseradéquatement
: 1) estimation
d'autorégression
en
la régression
du coefficient
présencede AO; 2) détectionde tendanceen présencede décalageentreles saisonsréelles
et estiméeset; 3) détectionde tendanceen présencede forteautocorrélation(QtO,ZS).

La comparaison
a égalementpermisde validerune
avecles tests non paramétriques
Auparavant,
il était
nouvellede la statistique
construction
du test de Spearman/Lettenmaier.
nécessairede trouverles valeurscritiquesà I'aidede simulations
de MonteCarlo. Avec la
nouvellestatistiqueon peut effectuerle test automatiquement
en utilisantles valeurs
critiques
de la loide Student.
Finalement,les applicationsont montré la simplicitéd'utilisationde la régression
linéairepour une étude de détectionde tendanceset I'intérêtd'effectuerune étude de
résidusafin de validerles conclusions.L'étudedes résiduspermetégalementde mettreen
des valeurs
évidencedes situationspouvantaffecterla détectionde tendance: emplacement
aberrantes,présencede AO, présenced'une mauvaisemodélisationdes saisons et
présencede deux tendancesde pentes différentes. Le chapitredes applicationsa
égalementmontré I'intérêtd'utiliserconjointementles méthodesparamétriqueset non
paramétriques
et de comparerles résultatsafinde validerles conclusions.
Le but premierde ce travailétaitde donnerune vue d'ensemblede I'utilisation
de la
En
régressionlinéairepour la détectionde tendancedansdes sériesbienéchantillonnées.
de
atteignantce but on a cependantété obligéde laissertomberl'étudecomplémentaire
restrictives.On n'aqu'à
certainspointsprécisassociésà l'uneou I'autredes caractéristiques
penserà la présencede AO de moyennenon nulle,de forte autocorrélation
ou encorede
décalagenon systématique.Ces pointsdevrontcependant
êtreconsidérés
dansdes études
linéaire.
ultérieures
afinde permettreuneutilisationplusrépanduede la régression
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APPENDICE
A

FORTRAN
Sous-routine
pourle calculdes M-estimateurs
de Huber.
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( N O B S ,P , X , Y , B O , S I G M A O V
S U B R O U T T N ER E G R O B
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

* Cette

sous-routine
F O R T R A N7 7 p e r m e t d e c a l c u l - e r l - e s
M-EstimaÈeurs de HUBERdans une réqression
mul-tiple.
NOBS : Nombre d'observations.
P : Nombre de variables
lndépendantes.
X : Matrice NOBSx (P+1), contenant des 1 sur 1a première colonne
et les variables
indépendantes
sur les autres colonnes
Y : Vecteurs de longueur NOBS, contenant
1es vafeurs
de la
*
variable
dépendante.
pour 1es p+1 estimateurs
B0 : Valeurs initiales
associés aux para-*
*
généralement
mètres des variables
indépendantes.
On util-ise
*
fes estimateurs
des moindres carrés.
*
pour 1e paramètre d'échefle.
SIGMAO : Vafeur initiale
On utilise
*
généralement f'estimateur
des moi-ndres carrés.
*
(p+f )x(p+2) /2 contenant
VARB : Vect.eur de longueur
l-es entrées
r
)
:
(Inf=(x'x)
l-es *
de f inverse de la matrice d'information
*
val-eurssont v(1)=Inf (1,1), V(2)=Inr(2,1), V(3)=Inf (2,2),
*
V(4)=Inf (3,1),
V(5)=Inf (3,2), V(6)=Inf (3,3) , etc.

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

""1
*ii
li'::":i::ï:::.:.
":i::l::ï,
"
ttry,î.inii:':l:rhË:Tîfu
résidus standardisés.
BK : Valeur de B (K) associée à KK, voir thèse pour déflnition
(.01, .001, etc)
EPS: Critère de convergence des estimateurs
*

*

*

*

rr

*

*

rr

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

rk

*

R E A I X ( 3 s 0 , r _ 1 ) ,y ( 3 5 0 ) , B 0 ( 1 1 ) , B t _ ( l _ 1 )X
, B(350), Z(350), SOM(r_1)
R E A LT A U ( 1 1 ) , r X ( 1 1 _ , 1 1 ) ,S B ( 1 1 ) , B 1 S T ( 1 1 ) , D I F F ( 1 1 ) , R ( 3 5 0 )
R E A L V Â R B( 6 6 ) , K K ,K S , B K ,E P S ,C C , Q , S , S S , S O
I N T E G E RT E S T ( 1 1 ) , P
O P E N( 7 , F I L E : I R E G R O BD. A T ' , S T A T U S =O
' LD')
REÀD (7,*)KK,BK,EPS
Q:BK* (NOBS-P)
ITER=O
TS:O
10 rF
rF
rF

c
C
C

***

( r r E R . G E . 1 0 0 ) G O T O9 0 0
(TS. EQ. 0 ) GOTO r_5
( T . E Q . r _ ) G O T Os 0 0
* ****

*rk*

rkrk* * rk***

****

* * ***rr*

CAT,CUL DU PARAMETRE DIECHELLE
**

* rr*rk*

* **

* ***

* ***

* *tr**

* * *****rk

1 5 CARRE=O
CMPT:O
KS=KK*SIGM,\O
DO 50 I=1,NOBS
T E M P : O .O
DO 40 J=1,P
T E M P = T E M P +( X
I, J) *80 ('J)

*

*

*
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CONTINUE
XB ( I) =TEMP

z(r)=Y(r)-xB(r)
]F (ÀBS (Z (T) ) . GT. KS) THEN
CMPT=CMPT+1
ELSE
CARRE:CARRE+Z ( I) *Z (1)
ENDIF
5 0 CONTINUE

c

s0:0.5*Q
s:Q- (KK*KK*CMPT)
$$ =116*66* S IGMAo* S TGMAo* CMPT
S I G M A I H = S Q R T( ( C A R R E + S S/)Q )
SIGMA1=STGMA1H
************************

C
C

** * * * * ***

CALCUL DU VECTEUR BETA
***

* ****

t r* r r * * * *

CMPT2=0
S:KK*SIGMÀ1
DO 70 ï:I,NOBS
IF (ABS(Z (]) ) .GT.S)

THEN

R ( r )= s * 4 s (sz( r ) ) / z ( r )

ELSE

R(r)=z(T)
CMPT2=CMPT2+1
ENDIF

7 0 CONTTNUE
DO BO J:1,P
TEMP2=0.0
DO 75 I:1,NOBS
T E M P 2 = T E M P 2 + X( I , , J ) * R ( I )

75

CONT]NUE
TAU (,J) =TEMP2
B O CONTINUE
DO 90 I=l-,P
DO 90 J=1,f
IT-IT+1
IX(],J)=VARB(IT)
TX (;,I):VARB (IT)
qn

CONT]NUE
ZNOB=NOBS
CTE=ZNOB* *2 * SrcMAl * *2 *BK* ( (I + (Zp / ZNOg ; * ( ( ZNOB_ CMPT2) / CMPT2) ) ) * * 2
R M S E = C T E / C M P T 2* * 2
DO 100 f:1,P
TEMP3=0.0
DO 95 J=1,P
TEMP3=TEMP3+IX ( T, ,J) *TAU ('J)

95

CONTINUE
B l -( I ) = B 0 ( I ) + T E M P 3
s B ( r ) : R M S E * r X( r , r )
lOO CONT]NUE
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,( * * * * * * * * * * rk * * * * * * tr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TEST SUR LA CONVERGENCEDES ESTTMATEURS
* * * * * * * * rk ,r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ir * *

W=EPS*STGMA1
I F ( A B S ( S I G M A 1 - S I G M A O ). L T . V { ) T H E N
DO Ll-O I=1,P
TEST(I)=O
D I F F ( I ) = A B S( 8 1 ( T ) - B O( I ) )
V A R = S B( I ) * E P S
f F ( D I F F ( I ) . L E . V A R ) T E S T( I ) = 1
B I - S T( I ) = B 1 ( I ) / S B ( t ; * * 9 . u
TS=1
110 CONTÏNUE
ELSE
TS=O
ENDIF
120 DO 130 r=1,P
T=T*TEST ( I )
B 0 ( r ) = B l _( r )
130 CONTTNUE
SIGMAO:S]GMA1
ITER:fTER+1
GOTO 10
C

c
C

* * * * rk rk * * * * * * * * * * * * rk ,r * * * * * *

TMPRESSTON
nrs RÉsur,rats
*****rf*******rr************

s 0 0 W R I T E ( 8 , ' ( 2 0 F 6 . 2 ) )' ( B 0( r ) , r = 1 , P ) , ( S B ( t ) , t = l , P ) , ( B 1 S T ( T ) , T = 1 , P )
$, SIGMAO
I ^ I R I T E( 1 1 , ' ( 4 F 9 . 5 ) ' ) B 0 ( 2 ) , B 1 S T ( 2 ) , S I G M A 0 , R M S E
GOTO 999
' L ' t a T , G O R T T H MNE' ' A P A S C O N V E R G E '
9 0 0 I / û R T T E( 8 , * )
RETURN
999
END

APPENDICE

Banquedes donnéesutilisées
du lacLaflamme.
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Listedes variablesassociéesaux colonnesA à R
: Chargesà l'exutoire
A Paramètrede minéralisation
en kg/ha.sem.
en mg/|.
: Concentrations
B Paramètrede minéralisation
à I'exutoire

c

: Concentrations
Paramètrede minéralisation
au centredu lac en mg/|.

en kg/ha.sem.
: Concentrations
D Paramètrede minéralisation
dansles précipitations
en mg/|.
: Chargesdansles précipitations
E Paramètrede minéralisation
F Nitrates Chargesà l'exutoireen kg/ha.sem.
G Nitrates Concentrations
à I'exutoire
en mg/|.
H Nitrates Concentrations
au centredu lac en mg/|.
I

Nitrates Concentrations
en kg/ha.sem.
dansles précipitations

J Nitrates: Chargesdansles précipitations
en mg/l.
K pH à I'exutoire.
L

pH au centredu lac.

M pH dansles précipitations.
N : Sulfates: Chargesà I'exutoire
en kg/ha.sem.

o

Sulfates: Concentrations
à l'exutoire
en mg/|.

P Sulfates: Concentrations
au centredu lac en mg/|.
\J

Sulfates Concentrations
dansles précipitations
en kg/ha.sem.

R Sulfates Chargesdansles précipitations
en mg/l.
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o

M
0.19 4.20 4.20 0.00 0.000 0.01 0.054 0.09 0.00 0.000
0.22 4.r7 4.26 0.00 0.000 0.01 0.052 0.10 0.00 0.000
0.24 4.36 4.66 0.00 0.000 0.01 0.052 0.13 0.00 0.000
0.13 4.26 4.56 0.00 0.000 0 . 0 10 . 0 5 1 0 . t 2 0.00 0.000
0 . r 9 4 . 5 9 4 . 8 5 0.00 0.000 0.01 0.0s2 0.12 0.00 0.000
0.20 4.56 4.83 0.00 0.000 0.01 0.046 0.15 0.00 0.000
0.23 4.73 4.63 0.27 0.064 0.01 0.040 0.16 0.47 0.rr3
0.14 4.79 4.73 0.28 0.093 0.01 0.041 0.21 0.19 0.061
0.13 4.61 4.64 0.26 0.016 0.00 0.047 0.23 0.26 0.0t6
0.11 4.69 5.04 0.00 0.000 0.00 0.030 0.20 1 . 3 80 . 0 5 0
0.14 5.04 5.30 0.04 0.003 0.00 0.040 0.28 0.05 0.003
0.18 4.90 4.90 0.07 0.009 0.01 0.043 0.21 0.52 0.063
0 . 1 3 4 . 8 0 5 . 1 0 0.20 0.058 0.01 0.044 0.41 0 . 5 00 . 1 4 9
0.17 4.80 4.80 0 . 1 50 . 0 1 6 0.01 0.045 0.25 0.21 0.022
0.2t 4.60 5.00 0.56 0.062 0.01 0.046 0.25 0.37 0.041
0 . 1 4 5 . 0 0 5 . 0 0 0.18 0.079 0.01 0.048 0.28 0.22 0.097
0.23 5.00 4.90 0.08 0.015 0.01 0.046 0.29 0.13 0.023
0.38 5.27 5.24 0.09 0.020 0.02 0.043 0.36 0.20 0.044
0.47 4.90 4.87 0.18 0.073 0.05 0.059 0.39 0.34 0.142
r.54 3.52 3.80 0.36 0.013 0.24 0.044 0.25 0.25 0.009
t.62 2.t0 4.20 0.23 0.003 0.19 0.038 0.30 0.08 0.001
1.53 3.90 4.00 0.35 0.083 0.09 0.056 0.29 0.27 0.063
0.57 3.70 3.80 0.29 0.04r 0.03 0.036 0.24 0.45 0.063
0.43 3.50 3.90 0.00 0.000 0.01 0.028 0.20 0.00 0.000
0.20 3.50 4.10 0 . 1 10 . 0 1 10.00 0.026 0.13 0.28 0.027
0.69 3.90 3.90 0.00 0.000 0 . 0 10 . 0 3 1 0 . 1 0 0.00 0.000
0.61 3.45 3.65 0.14 0.040 0.01 0.021 0.08 0.18 0.052
0.48 3.45 3.68 0.15 0.084 0.00 0.046 0.06 0.27 0.149
0.22 3.45 3.68 0.08 0.009 0.00 0.041 0.04 0 . 1 50 . 0 1 8
0.29 3.45 3.78 0.20 0.039 0.00 0.027 0.01 0.t2 0.023
0 . 1 8 3 . 4 7 3 . 7 0 0.27 0.048 0.00 0.025 0.00 0.35 0.063
0 . 3 7 3 . 3 1 3 . 4 1 0.33 0.048 0.00 0.023 0.00 0.33 0.048
0.18 3.43 3.73 0.05 0.024 0.00 0.023 0.00 0.02 0.007
0.29 3.s3 3.73 0.60 0.025 0.00 0.024 0.01 0.14 0.006
0.r9 3.22 3.35 0.t6 0.062 0.00 0.023 0.01 0.12 0.045
0.36 3.52 3.55 0.36 0.073 0.00 0.024 0.00 0.22 0.045
0.72 3.55 3.69 0.r0 0.030 0.00 0.038 0.01 0.16 0.047
0.47 3.66 3.81 0.10 0.062 0.00 0.050 0.02 0.t7 0.t02
0 . 6 6 3 . 5 6 3 . 8 1 0.16 0.024 0.00 0.032 0.02 0.04 0.006
0.40 3.78 3.88 0.12 0.051 0.00 0.025 0.03 0.22 0.095
0 . 3 1 3 . 6 8 3 . 8 8 0.09 0.014 0.00 0.025 0.03 0.08 0.012
0.24 3.57 3.57 0 . 1 30 . 0 1 0 0.00 0.028 0.03 0.09 0.007
0.41 4.09 4.09 0.06 0.007 0.00 0.042 0.04 0.16 0.020
0.37 3.99 4.09 0.16 0.034 0.00 0.039 0.03 0.44 0.091
0.23 3.53 3.63 0.09 0.020 0.00 0.039 0.05 0.t7 0.037
t.28 3.66 3.76 0.00 0.000 0.03 0.035 0.06 0.00 0.000
0.99 3.34 3.44 0.10 0.080 0.03 0.036 0.09 0.33 0.275
0.59 3.34 3.54 0.12 0.053 0.03 0.040 0.11 0.29 0.134
0.73 3.54 3.54 0.09 0.024 0 . 0 30 . 0 3 6 0 . 1 1 0.43 0.109
0.66 3.43 3.44 0.07 0.022 0.04 0.036 0.12 0.36 0.107
0.59 3.2r 3.77 0.r7 0.029 0.04 0.02s 0.13 0.38 0.067
0 . 3 6 3 . 1 6 3 . 7 9 0.25 0.107 0.03 0.025 0.15 0 . 4 10 . t 7 2

6.3
6.3
6.3
6.3
6.5
6.7
6.5
6.3
6.5
6.5
6.3
6.3
6.5
5.7
6.0
6.2
6.1
6.0
5.9
6.0
5.0
5.8
6.t
6.2
6.t
6.2
6.4
6.4
6.3
6.3
6.1
6.3
6.5
6.5
6.4
6.3
6.2
6.0
6.2
6.t
6.2
6.2
6.7
6.3
6.5
6.4
6.2
6.1
6.2
6.1
6.2
6.0

6.4
6.4
6.2
6.5
6.4
6.6
6.2
6.1
6.3
6.5
6.3
6.3
6.4
5.6
6.r
6.1
6.2
6.0
s.9
6.r
6.3
5.8
6.2
6.2
6.0
6.5
6.4
6.5
6.4
6.4
5.9
6.5
6.5
6.5
6.4
6.4
6.2
s.9
6.1
5.9
6.2
6.4
6.7
6.4
6.6
6.4
6.3
6.2
6.2
6.1
6.2
6.3

4.5
4.5
4.s
4.5
4.5
4.5
4.5
4.9
4.7
4.r
5.2
4.4
4.1
4.3
4.1
4.3
4.7
4.5
4.0
4.r
4.8
4.r
3.9
4.5
4.6
4.s
4.3
4.4
4.7
4.7
4.2
4.4
5.1
5.6
4.7
4.5
4.6
4.6
s.3
4.3
4.1
4.4
4.3
4.2
4.6
4.5
4.4
4.4
4.4
4.3
4.3
4.3

0.r7
0.r7
0.20
0.10
0.t4
0.16
0.t7
0.10
0.09
0.08
0.11
0.14
0.08
0.t2
0.t4
0.09
0.16
0.30
0.43
r.92
r.96
r.47
0.59
0.46
0.2r
0.7r
0.69
0.57
0.24
0.34
0.23
0.43
0.20
0.30
0.18
0.36
0.73
0.46
0.63
0.38
0.29
0.22
0.35
0.35
0.23
1.50
r.32
0.76
0.91
0.92
0.87
0.56

3.8
3.3
3.4
3.7
3.1
3.5
3.9
3.3
3.4
3.7
3.9
3.7
3.5
3.1
3.6
3.3
3.1
3.8
4.4
3.4
3.6
3.6
3.7
3.6
3.9
3.8
3.8
4.0
4.2
3.7
4.6
4.0
4.0
3.7
3.1
3.3
3.7
3.5
3.5
3.5
3.4
3.3
3.4
3.6
3.5
3.8
4.4
4.6
4.3
4.s
4.6
4.8

P a
3.3 0.00 0.00
3.r 0.00 0.00
3.4 0.00 0.00
4.1, 0.14 0.00
3.0 0.00 0.00
3.4 0.00 0.00
3.6 0.49 0.12
3.4 0.39 0.13
3.3 0.61 0.04
3.5 2.83 0.10
3.6 1.55 0.10
3.6 0.80 0.10
3.3 2.18 0.64
3.1 2.30 0.24
3.8 2.69 0.30
3.4 1.59 0.68
3.3 0.52 0.10
3.8 0.50 0.11
4.r 4.73 r.96
3.1 3.50 0.13
3.6 t.92 0.03
3.6 3.15 0.75
3.7 4.t2 0.s8
3.6 0.00 0.00
3.7 3.32 0.33
3.6 0.00 0.00
3.8 r.74 0.50
4.5 2.23 r.2s
4.2 t.28 0.15
3.8 r.28 0.25
4.6 3.16 0.67
4.0 2.lt 0.31
3.8 0.44 0.19
3.7 1.38 0.06
3.5 t.t4 0.43
3.3 1.62 0.33
3.7 1.42 0.41
3.3 r.22 0.75
3.4 0.51 0.08
3.4 2.7r 1.19
3.4 0.97 0.14
3.4 1.35 0.10
3.4 3.20 0.40
3.5 2.36 0.49
3.5 r.09 0.24
3.9 r.92 0.02
4.3 r.74 r.42
4.4 r.56 0.7r
4.3 I.t1 0.30
4.r 1.79 0.53
4.5 t.50 0.26
4.2 2.54 r.07
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0 . 5 1 3 . 3 r 3 . 7 9 0 . 1 30 . 0 3 1 0.04 0.028 0.16 0.27 0.064 6 . 0
0.75 3.93 4.3r 0.07 0.002 0.05 0.030 0.16 0.05 0.002 6.2
0.37 3.93 4.33 0.09 0.062 0.02 0.034 0 . 1 8 0 . 1 60 . 1 1 1 6.0
0.76 3.77 4.27 0.07 0.011 0.05 0.029 0.22 0.58 0.089 6 . 1
0.27 3.87 4.50 0.09 0.054 0.02 0.034 0.22 0.03 0.019 6 . t
0.27 4.00 4.75 0.02 0.001 0.02 0.033 0.23 0.01 0.001 6.2
0.86 4.22 4.85 0.04 0.005 0.06 0.035 0.25 0.09 0.011 6.2
0.32 4.00 4.55 0.06 0.045 0.02 0.023 0.24 0.10 0.076 6 . 1
0.30 4.25 4.88 0 . 1 3 0 . 0 1 8 0.02 0.024 0.28 0.02 0.003 6.5
0.31 4.56 5.42 0.10 0.014 0.02 0.025 0.30 0.66 0.090 6.5
0.23 4.79 5.19 o.rc 0.0270.01 0.031 0.30 0.44 0.118 6.4
0.22 4.79 5.19 0.16 0.005 0.01 0.026 0.28 0.39 0.013 6.3
0.48 4.79 5.29 0.00 0.000 0.03 0.026 0.30 0.06 0.003 6.3
0.42 4.89 4.75 0.03 0.003 0.03 0.026 0.32 0.05 0.004 6.6
0.24 4.89 4.82 0.07 0.044 0.01 0.034 0.32 0.06 0.037 6.4
0.27 4.70 4.80 0.05 0.008 0.02 0.047 0.34 0.01 0.001 6 . 1
0.45 4.30 5.20 0.08 0.020 0.03 0.045 0.34 0.05 0.014 6 . 1
0.58 4.10 3.90 0 . 1 10 . 0 5 0 0.05 0.044 0.28 0.01 0.003 5 . 9
1.30 3.00 3.60 0.17 0.096 0.13 0.037 0.23 0.14 0.078 5 . 8
0.95 1.00 3.00 0.10 0.044 0.11 0.029 0.20 0.14 0.061 5 . 0
1.04 t.40 2.90 0.07 0.052 0.08 0.034 0.20 0.16 0.r20 5 . 1
1 . 0 9 1 . 8 0 3 . 2 0 0.21 0.198 0.0s 0.027 0 . 1 6 0 . 3 00 . 2 8 1 5 . 6
1 . 5 5 2 . 6 0 3 . 1 0 0 . 1 20 . 0 1 9 0.05 0.031 0.10 0.30 0.049 5 . 9
t.26 2.60 3.00 0.05 0.021 0.03 0.025 0.10 0.23 0.098 6.3
0.84 2.60 2.90 0.08 0.034 0.01 0.021 0.07 0.09 0.039 6.2
0.79 2.70 3.00 0.10 0.029 0.01 0.019 0.04 0.18 0.050 6.4
0.38 2.90 3.00 0.14 0.043 0.00 0.019 0.04 0.30 0.093 6.t
0 . 3 8 2 . 8 0 3 . 1 0 0.00 0.000 0.00 0.021 0.02 0.58 0.022 6.8
0.64 2.50 2.50 0.21 0.067 0.00 0.024 0.02 0.19 0.060 6.5
0.27 3.10 3.20 0.2t 0.087 0.00 0.029 0.02 0.24 0.102 6.5
0.27 2.90 3.10 0.00 0.000 0.00 0.025 0.02 0.00 0.000 6.7
o.27 2.70 2.90 0.14 0.041 0.00 0.015 0.02 0.06 0.017 6.4
0.s6 2.90 3.20 0.23 0.045 0.00 0.014 0.02 0.31 0.060 6.5
0.2t 2.80 3.00 0.13 0.079 0.00 0.021 0.01 0.14 0.086 6.7
0.r7 3.20 3.30 0.16 0.007 0.00 0.022 0.00 0.22 0.0t0 6.4
0.r2 3.20 3.40 0.29 0.025 0.00 0.026 0.00 0.43 0.037 6.6
0.43 3.10 3.40 0.13 0.004 0.00 0.028 0.04 0.20 0.006 6.8
0.57 3.30 3.40 0 . r 7 0 . r t 2 0.00 0.026 0.02 0.08 0.051 6.4
0.28 3.10 3.30 0.34 0.165 0.00 0.020 0.01 0.28 0.139 6.7
0.61 3.50 3.60 0.27 0.024 0.00 0.020 0.01 0.29 0.026 6.2
0.38 3.50 3.60 0.10 0.050 0.00 0.020 0.01 0.É 0.077 6.2
0.68 3.40 3.60 0.10 0.008 0.00 0.021 0.01 0.51 0.043 6.1
0 . 7 t 3 . 7 0 3 . 7 0 0.10 0.048 0.00 0.022 0 . 0 1 0 . 1 10 . 0 5 3 6.3
0.4t 3.50 3.50 0.29 0.tt9 0.00 0.023 0.03 0.18 0.073 6 . 1
0.41 3.50 3.60 0.14 0.009 0.00 0.026 0.02 0.24 0.0t5 6.2
0.47 4.00 4.10 0.60 0.100 0.01 0.028 0.04 013 0.123 6.3
0 . 1 5 3 . 7 0 3 . 8 0 r.77 0.295 0.00 0.028 0 . 0 5 1 . 0 10 . 1 6 9 6.2
0 . 1 9 3 . 9 0 3 . 8 0 0.48 0.177 0.00 0.031 0.06 0.10 0.035 6 . 1
0.54 3.70 3.80 0.05 0.015 0.01 0.035 0.07 0.01 0.002 6.2
0.35 3.70 3.80 0.09 0.056 0.01 0.017 0 . 0 8 0 . 1 70 . 1 0 6 6 . 1
0.36 4.30 4.40 0.03 0.007 0.01 0.023 0.06 0.48 0.097 6.6
0.38 4.00 4.30 0.09 0.046 0.01 0.021 0.08 0.28 0.145 6 . 7
0.29 4.20 4.50 0.09 0.053 0.01 0.021 0.10 0.09 0.055 6.5
0.2r 3.90 4.30 0.07 0.027 0.01 0.021 0.11 0.01 0.004 6.5

6.1
6.2
6.3
6.2
6.2
6.3
6.3
6.3
6.4
6.4
6.4
6.4
6.2
6.4
6.5
6.1
6.1
6.1
5.9
5.9
5.8
6.0
6.0
6.4
6.2
6.5
6.4
6.6
6.5
6.4
6.6
6.5
6.6
6.7
6.5
6.7
6.8
6.5
6.7
6.0
6.6
6.2
6.2
6.2
6.4
6.3
6.0
6.0
6.0
6.1
6.6
6.6
6.5
6.4

4.2
5.2
4.s
4.1
5.4
5.2
4.9
4.9
5.3
4.r
4.4
4.4
4.7
4.9
5.0
5.3
4.7
5.4
4.6
4.6
4.4
4.3
4.2
4.3
4.6
4.4
4.0
4.3
4.5
4.3
4.5
4.8
4.2
4.4
4.5
4.1
4.4
4.8
4.2
4.8
5.8
4.5
4.5
5.3
4.6
4.3
4.3
5.1
4.5
4.6
4.4
4.7
5.1
5.1

0.70
0.96
0.49
0.98
0.35
0.33
0.95
0.35
0.32
0.31
0.22
0.19
0.43
0.37
0.22
0.27
0.46
0.65
2.24
2.71
2.26
r.74
2.21
1.79
1.15
1.09
0.54
0.62
0.99
0.37
0.42
0.43
0.79
0.27
0.20
0.14
0.50
0.70
0.34
0.73
0.46
0.73
0.77
0.48
0.44
0.47
0.16
0.20
0.55
0.31
0.34
0.42
0.30
0.20

\)
4.8
5.2
4.8
5.0
4.9
4.9
4.2
4.8
4.8
4.5
4.5
4.3
4.3
4.3
4.5
4.4
4.3
3.7
3.2
3.7
J.J

3.'|
3.7
3.7
3.6
4.2
3.8
4.7
4.0
4.0
4.5
4.2
3.9
3.9
3.9
3.8
3.8
3.9
4.0
4.4
4.0
3.7
4.1

4.r
3.8
4.0
4.3
4.0
3.4
3.6
4.4
4.6
4.0

5.0 r.65 0.40
4.7 0.30 0.01
4.4 1.53 1.05
4.2 r.36 0.2r
4.4 0.13 0.08
4.4 0.13 0.01
4.3 0.57 0.07
4.4 0.40 0.30
4.3 0.27 0.04
4.2 1.74 0.24
4.r 1.04 0.28
4.6 1.06 0.03
4.2 1.15 0.05
4.0 0.50 0.04
4.0 0.59 0.39
4.' 1 0.21 0.04
4.6 0.85 0.22
3.9 0.24 0.11
3.7 r.r2 0.62
3.4 1.03 0.46
3.8 1.68 1.25
3.8 2.2r 2.09
3.4 2.57 0.42
3.6 1.81 0.78
3.6 0.90 0.39
3.6 2.04 0.59
4.3 4.63 r.42
3.8 5.82 0.22
4.5 2.04 0.65
4.0 2.77 I.l7
4.2 0.00 0.00
4.6 0.66 0.19
4.5 3.97 0.78
4.0 1.66 1.00
3.9 1.24 0.06
3.9 4.50 0.39
3.8 2.30 0.07
4.0 0.85 0.57
3.9 3.92 1.92
4.0 1.48 0.13
4.3 0.08 0.04
3.8 0.00 0.00
3.7 0.00 0.00
4.2 0.65 0.26
4.0 1.05 0.07
3.7 2.88 0.48
3.8 4.rt 0.69
3.9 0.93 0.35
4.0 0.18 0.06
3.4 r.22 0.77
3.6 0.82 0.r7
4.4 0.54 0.28
4.8 0.29 0.r7
4.0 0.12 0.05

211
0.20 4.00 4.20 0.03 0.007 0.0r 0.024 0.11 0.18 0.048 6.4
0.16 4.t0 4.40 0.04 0.008 0.00 0.022 0.t6 0.94 0.197 6.4
0 . 1 6 4 . 3 0 s . 2 0 0.00 0.000 0.01 0.026 0 . 1 8 0 . 1 80 . 0 0 1 6 . 3
0.22 4.40 4.70 0.2t 0.007 0.01 0.026 0.20 1.480.050 6.s
0.18 4.60 4.80 0.05 0.011 0.01 0.024 0.16 0.53 0.123 6.4
0.13 4.60 4.80 0.06 0.008 0.00 0.025 0 . 1 8 0 . 7 90 . r r 2 6 . 4
0.27 4.r0 4.50 0.07 0.002 0.01 0.025 0.20 1.02 0.028 6.9
0.20 4.60 5.00 0.05 0.010 0.01 0.037 0.25 0.18 0.035 6.5
0.29 4.70 4.80 0.27 0.037 0.01 0.037 0.27 0.65 0.089 6.3
0.16 4.s0 4.70 0.04 0.020 0.01 0.038 0.2s 0.13 0.063 6.3
0.16 4.60 4.90 0 . 0 90 . 0 1 1 0.01 0.037 0.25 t.09 0.127 6.4
0.22 4.70 5.00 0.29 0.058 0.01 0.038 0.27 0.18 0.037 6.3
0.r2 4.50 4.40 0.17 0.044 0.01 0.037 0.37 0.23 0.059 6.3
0.24 4.50 4.80 0.00 0.000 0.01 0.030 0.30 0.00 0.000 6.8
0.22 5.20 4.70 1.050.433 0.02 0.030 0.27 0.06 0.025 6.4
0.50 4.60 4.60 0.00 0.000 0.05 0.031 0.34 0.00 0.000 6.1
1 . 1 9 3 . 0 0 4 . 4 0 0.28 0.067 0 . 1 70 . 0 1 9 0.34 0.04 0.009 6.1
1 . 1 3 2 . 5 0 3 . 5 0 0.00 0.000 0.r4 0.021 0.31 0.00 0.000 5.2
t.75 2.40 4.70 0.52 0.146 0.14 0.014 0.28 0.18 0.050 5.4
1 . 3 1 2 . 6 0 3 . 8 5 0.25 0.147 0.07 0.019 0 . 2 0 0 . t 9 0 . r t 2 5 . 9
1.95 2.70 3.00 0 . 1 60 . 0 1 2 0.06 0.025 0 . r 2 0 . 1 60 . 0 1 3 6 . 0
0.77 210 2.60 0.19 0.097 0.02 0.025 0.07 0.43 0.224 6.5
0.66 2.40 2.60 0.01 0.001 0 . 0 10 . 0 1 9 0.06 0.r7 0.017 6.9
0.54 2.90 3.00 0.04 0.009 0.00 0.020 0.01 0.15 0.036 6.2
0.49 3.10 3.20 0.03 0.006 0.00 0.021 0.00 0.11 0.025 6.3
0 . 3 1 3 . 0 0 3 . 1 0 0.03 0.010 0.00 0.021 0.00 0.13 0.046 6.5
0.29 2.90 3.r0 0.13 0.010 0.00 0.019 0.00 0.53 0.041 6.3
0.52 2.90 3.r0 0.12 0.035 0.00 0.032 0 . 0 0 0 . 3 90 . 1 1 8 6 . 4
0.81 2.80 3.00 0.03 0.027 0.00 0.022 0.03 0.23 0.186 6.2
0.41 2.90 3.00 0.24 0.025 0.00 0.024 0.01 0.34 0.036 6.3
0.20 2.90 3.t0 0.32 0.083 0.00 0.023 0.00 0.29 0.076 6.9
0.30 2.80 2.90 3.00 0.006 0.00 0.020 0.00 0.15 0.000 6.8
0.36 3.00 3.10 0.09 0.039 0.00 0.021 0.00 0.25 0.102 6.4
0 . 1 5 3 . 1 0 3 . 4 0 0.01 0.003 0.00 0.040 0.00 0.04 0.014 6.6
0 . 1 9 3 . 1 0 3 . 3 0 0.00 0.000 0.00 0.040 0.00 0.86 0.009 6.7
0.r7 3.20 3.40 0.01 0.003 0.00 0.021 0.00 0.30 0.073 6.9
0.34 3.40 3.70 0.17 0.017 0.00 0.021 0.00 0.17 0.017 6.7
0.22 3.50 3.70 0.02 0.007 0.00 0.026 0.00 0.18 0.069 6.9
0.44 3.70 3.70 0.07 0.013 0.00 0.020 0.00 0.21 0.036 6.7
0.30 3.50 3.70 0.02 0.010 0.00 0.020 0.00 0.35 0.142 6.4
0 . 3 3 3 . 5 0 3 . 6 0 0 . 1 30 . 0 1 8 0.00 0.013 0.01 0.16 0.023 6.3
0.2r 3.50 3.70 0.02 0.003 0.00 0.027 0.00 0.07 0.012 6.4
0.25 3.50 3.60 0.07 0.008 0.00 0.031 0.01 0.24 0.026 6.4
0.33 3.60 3.70 0.13 0.009 0.00 0.024 0.01 0.77 0.054 6.3
0.48 3.50 3.80 0.23 0.059 0.01 0.026 0.04 0.62 0.t59 6.4
0.68 3.50 3.40 0.03 0.013 0.01 0.023 0.04 0.33 0.166 6.6
0 . 3 5 3 . 3 0 3 . 5 0 0.04 0.014 0.01 0.031 0.05 0.29 0.106 6.4
0.44 4.00 4.20 0.13 0.004 0.01 0.031 0.04 0.75 0.023 6.4
0.41 4.20 4.20 0.00 0.000 0.01 0.030 0.04 0.00 0.000 6.2
0.33 3.70 4.tO 0.00 0.000 0.01 0.031 0.06 0.00 0.000 6.2
0.43 4.00 4.10 0.00 0.000 0.01 0.034 0.06 0.00 0.000 6.0
0.34 4.30 4.20 0.08 0.034 0.01 0.040 0.05 0.44 0.188 6.0
0.34 4.30 4.r0 0.16 0.035 0.0r 0.042 0.09 0.68 0.145 6.1
0.07 4.60 4.60 0.04 0.013 0.00 0.042 0.t2 0.16 0.056 6.2
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4.5
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4.8

0.19
0.r4
0.14
0.18
0.15
0.11
0.25
0.15
0.23
0.13
0.r4
0.19
0.09
0.19
0.20
0.56
1.79
2.07
3.35
2.30
3.r4
t.36
t.r4
0.78
0.69
0.46
0.42
0.74
r.22
0.62
0.30
0.44
0.52
0.21
0.24
0.21
0.39
0.25
0.50
0.34
0.36
0.23
0.29
0.38
0.55
0.85
0.44
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0.41
0.38
0.07

3.8
3.8
3.8
3.8
3.7
3.9
4.2
3.6
3.8
3.8
3.8
4.0
3.8
3.7
4.2
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4.2
4.8
4.8
4.5
4.2
4.8
4.4
4.3
4.3
4.3
4.0
4.2
4.4
4.4
4.2
4.4
4.4
4.2
4.3
4.0
4.0
4.2
4.0
4.0
3.8
3.9
4.r
4.0
4.0
4.6
4.6
4.8
5.4
5.2
5.4
4.8
5.0

3.8 0.16 0.04
3.4 3.75 0.79
3.9 0.33 0.00
4.0 0.91 0.03
3.8 1.51 0.35
4.0 r.87 0.27
4.0 2.74 0.07
3.8 0.98 0.19
3.6 2.06 0.28
4.2 0.44 0.22
3.9 2.Or 0.24
4.0 2.03 0.4r
3.9 1.05 0.28
3.8 0.00 0.00
3.7 0.99 0.4t
4.0 0.00 0.00
4.6 0.42 0.10
4.r 0.00 0.00
4.8 t.44 0.41
4.7 r.69 1.00
4.6 232 0.r8
4.t 4.rL 2.r4
4.7 0.75 0.08
4.5 1.60 0.38
4.3 1.11 0.25
4.2 t.24 0.46
4.3 4.69 0.37
4.0 4.27 r.28
4.3 3.01 2.44
4.4 2.24 0.24
4.4 4.05 1.06
4.4 3.50 0.01
4.4 3.09 t.28
4.3 0.40 0.13
4.1 8.40 0.08
4.2 3.25 0.78
4.0 0.89 0.09
4.0 r.99 0.74
3.9 2.28 0.40
3.8 3.53 1.43
3.8 r.34 0.t9
3.8 1.38 0.24
3.9 2.83 0.31
4.0 4.64 0.33
4.0 3.28 0.84
3.8 r.54 0.77
4.t 0.78 0.29
4.0 2.00 0.06
4.5 0.00 0.00
4.r 0.00 0.00
4.9 0.00 0.00
4.9 0.57 0.24
4.0 0.79 0.r7
5.7 0.61 0.21

2' t2
0.20 4.60 4.70 0.09 0.003 0.00 0.042 0.r2 1.060.036
0.26 5.20 4.60 0.09 0.005 0.01 0.061 0.r2 0.56 0.033
0.24 5.40 5.00 0.38 0.036 0.00 0.054 0.14 0.03 0.003
0 . 2 1 s . 7 0 5 . 1 0 0.17 0.005 0.00 0.065 0.t2 0.22 0.006
0.23 6.00 5.60 0.70 0.009 0.01 0.052 0.21 0.07 0.001
0.27 5.80 5.40 0.t4 0.062 0.01 0.048 0 . 3 0 0 . 3 80 . 1 7 1
0 . 3 0 5 . 3 0 5 . 1 0 0.06 0.027 0.01 0.048 o . 2 r 0 . 3 50 . 1 5 1
0.24 s.40 5.50 0.13 0.058 0.01 0.049 0.22 0.51 0.22r
0 . r 7 5 . 1 0 5 . 2 0 0.43 0.075 0.01 0.052 0.24 1.010.173
0.13 4.60 5.00 o.07 0.022 0.01 0.045 0.25 0.07 0.023
0.13 5.00 5.00 2.45 0.025 0.01 0.043 0.15 2.54 0.025
0 . 1 8 5 . 2 0 5 . 7 0 0.18 0.032 0.01 0.047 0.35 0.41 0.071
0 . 1 6 5 . 6 0 5 . 7 0 0.21 0.055 0.01 0.057 0.36 0.41 0.r09
0.38 3.20 3.50 0.07 0.048 0.04 0.028 0.32 0.45 0.308
0.96 5.00 4.60 0.00 0.000 0.10 0.042 0.35 0.00 0.000
0.89 2.50 2.30 0.53 0.002 0.t4 0.037 0.20 0.37 0.001
r.t2 2.30 4.20 0.17 0.020 0.13 0.025 0.41 0.t2 0.0t4
2.r3 2.60 2.90 0.39 0.209 0.15 0.032 0.22 0.48 0.256
t.79 210 3.70 0 . 3 1 0 . 1 7 3 0.08 0.033 0.17 0.43 0.234
r.00 2.70 2.90 0.25 0.033 0.02 0.028 0 . 1 0 0 . 1 40 . 0 1 8
0.63 2.60 2.80 0 . 5 10 . 1 6 3 0.00 0.024 0.04 0.63 0.198
0 . 5 4 3 . 1 0 3 . 0 0 0.28 0.047 0.00 0.024 0.01 0.37 0.062
1 . 0 9 2 . 8 0 3 . 1 0 0.08 0.027 0.01 0.021 0.01 0.08 0.027
0.54 2.90 3.t0 0.16 0.094 0.00 0.024 0.02 0.2r 0.120
0.52 2.90 3.00 0.26 0.006 0.00 0.047 0.00 0.23 0.005
0.76 2.90 3.00 0.0s 0.027 0.00 0.022 0.00 0.25 0.139
0.78 2.80 3.00 0.05 0.040 0.00 0.026 0.02 0.18 0.132
0.52 2.80 3.00 0.34 0.073 0.00 0.025 0.00 0.48 0.105
0.42 2.70 2.90 0.10 0.048 0.00 0.025 0.00 0.14 0.068
0 . 3 1 2 . 9 0 3 . 1 0 0.12 0.009 0.00 0.022 0.08 0.11 0.008
0.17 2.90 2.90 0.r3 0.026 0.00 0.032 0.00 0.31 0.063
0.20 3.20 3.30 0.15 0.014 0.00 0.029 0.00 0.26 0.023
0.18 3.40 3.60 0.04 0.004 0.00 0.030 0.00 0.08 0.007
0.26 3.30 3.40 0.05 0.003 0.00 0.032 0.00 0.34 0.022
0 . 1 5 3 . 4 0 3 . 5 0 0.04 0.009 0.00 0.031 0.00 0.07 0.018
0.r2 3.40 3.60 0 . 1 70 . 0 1 0 0.00 0.031 0.00 0.15 0.009
0.48 3.60 3.60 1.43 0.003 0.00 0.031 0.00 1.34 0.003
0.89 3.60 3.70 0.03 0.026 0.00 0.027 0.00 0.10 0.081
0.56 3.40 3.50 0.03 0.023 0.00 0.031 0.00 0.20 0.135
0.41 3.60 3.70 0.t9 0.023 0.00 0.032 0.00 0.41 0.050
0.37 3.50 3.60 0.05 0.006 0.00 0.038 0.00 0.15 0.019
0.29 3.50 3.60 0.09 0.023 0.00 0.038 0.00 0.35 0.087
0.44 3.70 3.70 0.00 0.000 0.00 0.042 0.00 0.00 0.000
0.34 3.80 3.40 0.02 0.007 0.00 0.041 0.05 0.13 0.041
0.63 3.60 3.90 0.05 0.014 0.01 0.043 0.01 0.20 0.057
0.51 4.10 3.90 0.08 0.021 0.01 0.046 0.04 0.47 0.127
0.70 4.20 4.30 0.03 0.013 0.01 0.056 0.03 0.04 0.020
0.47 4.60 4.20 0.00 0.000 0.01 0.065 0.04 0.00 0.000
0.31 4.60 4.40 0.06 0.008 0.00 0.063 0.04 0.44 0.057
0.30 4.40 4.20 0.10 0.007 0.00 0.062 0.04 0.81 0.058
0.29 4.50 4.35 0.r2 0.047 0.00 0.050 0.06 0.83 0.337
0.25 4.60 4.50 0.00 0.000 0.00 0.040 0.08 0.00 0.000
0.19 4.60 4.40 0.00 0.000 0.00 0.042 0.07 0.00 0.000
0.50 4.50 4.50 0.02 0.000 0.01 0.043 0.08 0.14 0.001

6.1
6.2
6.6
6.3
6.7
6.3
6.0
6.4
6.3
6.2
5.8
6.4
6.3
5.9
5.9
5.4
5.9
5.3
5.7
6.5
6.3
6.6
6.0
6.5
6.6
6.7
6.2
6.5
6.6
6.5
6.5
6.4
6.4
6.3
6.5
6.6
6.5
6.5
6.5
6.3
6.5
6.5
6.6
6.6
6.4
6.3
6.6
6.2
6.2
6.3
6.3
6.4
6.8
6.5

6.2
6.2
6.2
6.2
6.6
6.3
6.1
6.4
6.2
6.r
6.2
6.4
6.3
6.1
6.1
6.1
6.4
5.8
5.9
6.5
6.3
6.6
6.6
6.5
6.6
6.7
6.3
6.6
6.6
6.5
6.5
6.6
6.4
6.3
6.5
6.6
6.6
6.6
6.6
6.4
6.5
6.6
6.6
6.6
6.3
6.4
6.s
6.3
6.3
6.4
6.5
6.5
6.7
6.5

4.0
4.r
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0.18
0.26
0.24
0.20
0.2r
0.23
0.25
0.19
0.16
0.11
0.10
0.15
0.16
0.46
t.2r
1.51
r.96
3.79
2.97
r.67
1.01
0.85
1.81
0.86
0.81
t.26
t.37
0.89
0.72
0.56
0.29
0.28
0.23
0.34
0.r9
0.14
0.61
L.L4
0.69
0.49
0.47
0.32
0.51
0.44
0.77
0.62
0.88
0.56
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4.4 1.23 0.04
4.2 0.86 0.05
4.3 0.55 0.05
4 . 5 r.39 0.04
4.4 t.22 0.02
4 . 3 0.54 0.24
4.2 0 . 7 r 0 . 3 1
4.2 0.97 0.42
4.r t.82 0.31
4.r 0 . 5 7 0 . 1 9
4.8 2.68 0.03
4.6 2.28 0.40
4.6 2.90 0.77
3 . 6 3.98 2.73
3 . 9 0.00 0.00
3 . 6 r.33 0.00
5 . 2 0.94 0.r2
3.6 4.04 2.16
4.8 3.26 1.80
4.2 1.89 0.25
4.4 4.34 t.37
4.5 3.54 0.59
4.5 r.07 0.36
4.9 1 . 9 7 l . t 4
4.6 0.50 0.01
4.5 1.90 1.08
4.9 2 . 1 4 1 . 5 4
5 . 1 2.72 0.59
4.7 0.80 0.38
5 . 1 0.63 0.05
5 . 4 3.t6 0.64
4.5 3.26 0.29
4.5 0.87 0.08
4.5 2 . 1 7 0 . t 4
4.3 0.45 0.11
4.3 0.70 0.04
4.6 10.00 0.02
4.4 0.62 0.53
4.5 1 . 6 7 I . t 4
4.5 1.94 0.24
4.5 t . r 7 0 . 1 5
4.4 t.52 0.38
3 . 7 0.00 0.00
4.3 0 . 5 1 0 . 1 6
4.6 0.90 0.25
4.4 2 . 1 6 0 . 5 8
4.6 0.37 0.t7
4 . 7 0.00 0.00
4.4 0.28 0.04
4.7 0.61 0.04
4.5 r.40 0.57
4.3 0.00 0.00
5 . 9 0.00 0.00
4.4 0.26 0.00
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0.53 4.30 4.60 0.07 0.069 0.02 0.042 0.14 0.08 0.079 6.2
0.20 3.80 4.50 0.03 0.001 0.01 0.040 0.12 0.69 0.014 6.5
0.15 4.00 4.30 0.00 0.000 0.00 0.055 0.11 0.00 0.000 6.3
0.13 4.20 4.60 0.08 0.004 0.00 0.063 0.13 0.72 0.034 6 . 5
0.13 4.70 5.00 0.05 0.006 0.00 0.060 0.r2 0 . 1 30 . 0 1 5 6 . 6
0.14 4.90 4.90 0.05 0.003 0.00 0.063 0.13 0.12 0.007 6.4
0.28 4.90 4.90 0.06 0.041 0.01 0.063 0.t7 0.27 0.171 6.5
0.28 4.90 4.80 0.08 0.026 0.01 0.067 0.21 0.24 0.082 6.4
0.22 4.90 4.90 1 . 1 90 . 1 1 10.02 0.066 0.18 t.3L 0.t23 6.4
0.34 3.40 4.70 0.88 0.039 0.05 0.036 0.22 0.79 0.036 6.2
0.40 2.90 4.50 0.03 0.013 0.04 0.034 0.20 0 . 1 20 . 0 5 0 6.2
0.66 3.90 4.90 0.03 0.008 0.05 0.042 0.19 0.16 0.046 6.4
t.86 2.90 3.70 0.r5 0.024 0.12 0.043 0.18 0.47 0.074 6.0
2.t0 2.40 3.30 0.00 0.000 0.08 0.032 0.11 0.00 0.000 6.0
0 1 2 1 . 5 0 3 . 1 0 0.08 0.029 0.01 0.032 0.13 0.17 0.063 5.4
0.96 3.00 3.10 0.t2 0.021 0.01 0.036 0.04 0.14 0.025 6.4
2 . r 2 2 . 7 0 3 . 1 0 0.04 0.028 0.02 0.034 0.03 0.24 0.152 6.4
0.59 2.80 2.80 0.05 0.022 0.00 0.031 0.03 0.08 0.033 6.3
0.63 2.80 3.00 0 . 1 3 0 . 0 1 5 0.00 0.029 0.00 0.12 0.015 6.3
0.7t 3.00 3.20 0.02 0.008 0.00 0.025 0.00 0.07 0.028 6.4
1 . 0 3 2 . 9 0 3 . 1 0 0.05 0.007 0.00 0.029 0.02 0.23 0.036 6.1
0.97 3.00 3.20 0.04 0.014 0.00 0.024 0.02 0.14 0.045 6 . 0
r.02 2.90 3.20 0.03 0.009 0.00 0.025 0.02 0.05 0.017 6 . 5
1.01 2.80 2.90 0.04 0.033 0.00 0.032 0.01 0 . 1 30 . 1 1 6 6.2
0.68 2.80 2.90 0.03 0.006 0.00 0.030 0.02 0.05 0.013 6.3
0.45 2.80 3.20 0.08 0.029 0.00 0.026 0.00 0.t2 0.043 6 . 5
0.44 3.00 3.30 0.42 0.066 0.00 0.020 0.00 0.42 0.065 6.4
0 . 5 5 3 . 1 0 3 . 3 0 0.03 0.012 0.00 0.025 0.00 0.10 0.039 6 . 5
0 . 6 0 3 . 1 0 3 . 4 0 0.04 0.018 0.00 0.022 0.00 0.09 0.045 6 . 5
0 . 5 2 3 . 1 0 3 . 3 0 0.02 0.003 0.00 0.023 0.00 0.t7 0.027 6 . 5
0.52 3.20 3.30 0.07 0.035 0.00 0.019 0.00 0 . 1 80 . 0 9 7 6 . 5
0.38 3.20 3.30 0.05 0.004 0.00 0.018 0.00 0 . 1 10 . 0 0 9 6.8
0.93 3.30 3.40 0.07 0.013 0.00 0.019 0.00 0.22 0.038 6 . 7
0.50 3.20 3.30 0.09 0.066 0.00 0.022 0.00 0 . 1 60 . 1 1 8 6 . 7
0.50 3.20 3.30 0.03 0.007 0.00 0.023 0.00 0 . 0 80 . 0 1 5 6 . 8
0 . 6 1 3 . 3 0 3 . 7 0 0.03 0.009 0.00 0.022 0.00 0.t2 0.041 6.6
0.60 3.50 3.60 0 . 1 70 . 0 1 4 0.00 0.026 0.00 0.33 0.028 6.8
0.48 3.40 3.50 0.r0 0.022 0.00 0.027 0.01 0.29 0.064 6 . 8
0.58 3.40 3.60 0.05 0.003 0.00 0.031 0.02 0 . 1 60 . 0 0 9 6.7
0.56 3.50 3.50 0.14 0.043 0.00 0.044 0.01 0.31 0.095 6 . 8
0.60 3.70 3.70 0.09 0.024 0.01 0.047 0.02 0 . 5 30 . 1 3 9 6.7
0.57 3.90 3.80 0.03 0.010 0.01 0.051 0.02 0.23 0.066 6.7
0.46 3.80 3.90 0.28 0.050 0.01 0.052 0.04 0.85 0.153 6 . 7
0.37 3.80 3.90 0.00 0.000 0.01 0.055 0.04 0.00 0.000 6.4
0.46 3.80 4.00 0.02 0.007 0.01 0.054 0.05 0.01 0.002 6.9
0.31 3.80 4.20 0.03 0.016 0.01 0.052 0.05 0 . 1 80 . 0 9 1 6 . 6
0.23 3.80 4.30 0 . 1 4 0 . 0 1 5 0.00 0.055 0.05 0.94 0.099 6 . 6
0.26 3.90 4.30 0.17 0.015 0.00 0.054 0.06 0.7t 0.062 6 . 6
0.07 4.00 4.40 0.02 0.007 0.00 0.052 0.06 0.03 0.009 6.7
0.22 4.10 4.60 0.07 0.008 0.01 0.051 0.r2 0 . 1 40 . 0 1 7 6 . 8
0.16 4.10 4.60 0.03 0.001 0.00 0.038 0.11 0 . 3 80 . 0 1 4 6 . 8
0.19 4.00 4.50 0.04 0.004 0.00 0.038 0.t2 0.32 0.032 6 . 8
0.r7 4.r0 4.20 0.06 0.012 0.00 0.043 0.10 0 . 0 90 . 0 1 8 7.0
0.13 4.20 4.40 0.04 0.002 0.00 0.041 0.13 0.s6 0.023 7.0
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0.54 0.22
0.39 0.11
3.3s 0.53
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1.33 0.49
1.30 0.23
2.t3 1.35
0.38 0.16
0.66 0.08
0.65 0.26
r.62 0.26
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0.79 0.28
0.9t 0.82
0.20 0.05
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3.93 0.61
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0.90 0.16
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1.69 0.15
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0.18 0.02
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0.07 4.r0 4.60 0.02 0.001 0.00 0.056 0.13
0.08 4.20 4.60 0.00 0.000 0.00 0.053 0.15
0.08 4.20 4.50 0.00 0.000 0.00 0.052 0.22
0.09 4.30 4.70 0.03 0.002 0.00 0.062 0.t7
0.08 4.60 4.80 0.06 0.003 0.00 0.053 0.r7
0.09 4.80 4.80 0.21 0.007 0.00 0.060 0.20
0.t4 4.50 4.60 0 . 1 70 . 0 1 8 0.0r 0.062 0.25
1.03 2.90 4.90 0.08 0.076 0.09 0.033 0.23
0.73 2.30 4.40 0.04 0.003 0.05 0.031 0.19
1.65 2.50 4.50 0.00 0.000 0.08 0.033 0.13
r.77 2.80 3.60 0.79 0.031 0.05 0.039 0.13
0.53 3.00 3.30 0.08 0.020 0.01 0.039 0.07
0.59 3.20 3.30 0.08 0.009 0.01 0.033 0.04
1 . 1 1 3 . 1 0 3 . 4 0 0.47 0.t66 0.01 0.031 0.04
0.52 3.r0 3.20 0.22 0.032 0.00 0.028 0.03
0.43 3.10 3.20 0.18 0.028 0.00 0.028 0.01
0 . 3 6 3 . 1 0 3 . 3 0 0 . 1 1 0 . 0 1 2 0.00 0.032 0.00
0.33 3.00 3.40 0.07 0.022 0.00 0.027 0.00
0.16 3.00 3.40 0.10 0.006 0.00 0.026 0.00
0.37 3.30 3.40 0.22 0.009 0.00 0.027 0.00
0.92 3.20 3.40 0.07 0.069 0.00 0.022 0.00
0.37 3.00 3.30 0.04 0.012 0.00 0.019 0.00
0.44 3.r0 3.40 0.07 0.028 0.00 0.026 0.00
0.33 3.20 3.30 0.03 0.005 0.00 0.018 0.00
0.29 3.20 3.50 0.09 0.031 0.00 0.023 0.01
0.22 3.r0 3.30 0.03 0.004 0.00 0.017 0.00
0 . t 7 3 . 1 0 3 . 4 0 0 . 1 8 0 . 0 1 2 0.00 0.023 0.00
0.22 3.50 3.60 0.15 0.034 0.00 0.022 0.00
0 . 1 5 3 . 5 0 3 . 7 0 0.08 0.018 0.00 0.019 0.01
0.30 3.20 3.60 0.04 0.017 0.00 0.023 0.00
0.27 3.50 3.70 0.04 0.006 0.00 0.020 0.00
0.26 3.50 3.70 0.04 0.017 0.00 0.021 0.00
0.22 3.50 3.80 0.07 0.007 0.00 0.023 0.00
0.54 3.60 3.70 0.08 0.032 0.00 0.000 0.00
0.52 3.70 3.70 0.17 0.063 0.00 0.000 0.00
0.42 3.60 3.80 0.26 0.018 0.00 0.000 0.01
0.37 3.70 3.90 0.15 0.024 0.00 0.000 0.01
0.79 3.70 3.80 0.11 0.068 0.01 0.000 0.03
1.03 3.70 3.70 0.08 0.030 0.01 0.000 0.03
0.50 3.60 3.60 0.07 0.012 0.01 0.000 0.04
0.90 3.80 3.80 0.04 0.008 0.02 0.000 0.05
0.48 3.30 3.30 o.24 0.042 0.01 0.000 0.08
o.54 3.60 4.20 0.02 0.006 0.01 0.000 0.06
0.39 4.t0 4.40 0.03 0.005 0.01 0.000 0.07
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