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LISSAGE EXPONENTIEL

D’UN SIGNAL POLYNOMIAL BROUILLÉ
OBSERVÉ DE MANIÈRE DISCRÈTE OU CONTINUE

M. ROUBENS

Faculté Polytechnique de Mons

Nous recherchons les estimateurs des coefficients d’un signal polyno-
mial correspondant à la méthode des moindres carrés actualisés, à l’aide

d’un système orthogonal différentiel (observations continues) ou aux diffé-
rences (observations discrètes).

Les matrices variance-covariance des estimateurs et des lissages suc-
cessifs des observations sont explicitées dans le cas d’un bruit blanc.

Ces divers résultats montrent le lien existant entre les domaines dis-

cret et continu. Ils permettent d’obtenir des approximations des formules du
discret, très satisfaisantes sous certaines conditions.

Un cas concret, ayant nécessité un modèle polynomial de degré 3, est

traité dans le paragraphe 6.

1 - INTRODUCTION

Soient, aux instants t + i, les observations y(t + i) d’un signal
s (t + i) brouillé par l’aléa e(t + i). Le bruit aléatoire a une distribution

quelconque de moyenne nulle et de variance finie. La chronique {y} est tenue
de manière discrète (i E Z) ou continue (i E R). Le premier problème posé
au statisticien est de fixer le choix d’une combinaison linéaire telle que

s (t + i) = b’(t) f(i), où f(i) représente un vecteur de fonctions d’ajustement
(polynômes, fonctions exponentielles,... ) et b’ (t) le vecteur transposé du
vecteur-colonne des constantes (paramètres) bo(t), ... , b~(t). L’aléa ne per-
mettant pas de déterminer - pour un ajustement fixé - le vecteur b(t), le

second problème à résoudre est d’estimer ce vecteur à chaque instant t.
Cette opération s’appelle lissage. L’obtention d’un estimateur et, par exten-

tion, d’un préviseur, est basée sur le critère des moindres carrés actualisés .
L’estimateur satisfait au critère des moindres carrés actualisés s’il mini-

mise, dans le cas d’observations discrètes, la série

et, dans le cas d’observations continues, l’intégrale
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En admettant que l’ajustement permette de formuler 1 thypothèse d’inva-
riance translationnelle :

nous pourrions écrire, en l’absence de bruit, b(t) = L’b(t - 1) (L’ est la ma-
trice transposée de L, matrice indépendante de t).

Pour le modèle discret, Brown et Meyer [1, 7] ont obtenu une équation
récurrente permettant la "mise à jour" de l’estimateur b(t) , f

h est le vecteur des constantes de lissage défini par

où F est une matrice définie par

eN(t) est l’erreur de prévision en 1 pas pour un modèle à N + 1 paramètres,
déterminée par y(t) - b’(t - 1) f(l). Pour un ajustement fixé, le problème d’es-
timation se ramène à celui de la détermination de h.

Le vecteur h est explicité par Dobbie [3 ] pour le modèle exponentiel.
Nous calculons le vecteur h pour un modèle polynomial (paragraphe 3) ainsi
que les matrices variance-covariance des estimateurs et des lissages succes-
sifs des observations. La notion de lissage exponentiel, introduite par Holt

[6], est définie dans le paragraphe 2 pour des chroniques discrètes et con-
tinues.

Dans le paragraphe 4, nous traitons le modèle polynomial pour des
observations continues. Nous établissons, au paragraphe 5, une correspon-
dance avec les résultats obtenus pour les chroniques discrètes.

2 - LISSAGE EXPONENTIEL DISCRET ET CONTINU

Le lissage exponentiel discret d’ordre j peut être défini par la forme
récurrente Sj (t) = a Sj - 1(t) +P Sj (t - 1 ) , si S.l(t) = y(t) etsia=l-P,0)3l.

Cette définition permet d’écrire le système aux différences

CD

Si S~ (z) - ~ zi Sj(i) représente la fonction génératrice desSj(t), le
i =o

système (5) se transforme en
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Après inversion,

Considérons à présent des observations continues du signal s et faisons

correspondre au système aux différences (5), le système différentiel

Faisant appel à la transformée de Laplace-Carson de Sj (t),

nous obtenons

L’inversion de (9) donne :

Cette dernière relation définit le lissage exponentiel continu d’ordre j
de la chronique {y}.

3 - OBSERVATIONS DISCRETES - MODELE POLYNOMIAL

Soit le modèle polynomial s (t + i) - b’(t) f (i), i E Z, où

Les polynômes fj (i) sont les polynômes orthogonaux de Meixner-Gottlieb
[4, 5 ] définis par la relation d’orthogonalité

Leur forme explicite est :
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On peut montrer sans grande difficulté, en faisant appel au calcul com-
binatoire, que la matrice L définie par (1) et correspondant à ces polynômes ,
a pour éléments :

De plus, la matrice F définie par (4) est identique à la matrice B dé-
finie par

Comme fj (o) = ~3~ , le vecteur-colonne h défini par (3) a pour éléments

hj=a,j=o, ..., N.

La relation récurrente (2) de Brown et Meyer prend la forme

car f j (1) = 1 , pour j = 0, ..., N.

Si e(t) représente le vecteur-colonne des erreurs de prévision en un
pas des modèles polynomiaux à 1, ..., N + 1 paramètres, c’est-à-dire si:

la relation matricielle (13) peut s’écrire de manière brève sous forme d’un
système aux différences

Le système (14) présente l’avantage - dû à l’utilisation de polynômes
orthogonaux - d’être stable si l’on passe, à l’instant t, d’un modèle à N pa-

ramètres à un modèle en contenant N + 1. En effet, les estimations bo (t -1 ) , ... ,
b~t-1) obtenues à l’instant t - 1 restent valables lors de l’actualisation des
estimateurs ~ (t) , ..., bN (t ) . Il suffit d’initialiser bN (t).

Le système (14) permet en outre, d’obtenir par récurrence les trans-

formées de Laplace 6~(z) des b~ (t) :
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Par développement en série, nous obtenons successivement :

Après avoir défini la matrice orthogonale R et le vecteur-colonne S(t) ,

B

nous obtenons, à l’aide de la définition (12)

Le vecteur estimateur b(t) est non biaisé. Cette constatation n’est pas
surprenante car les estimateurs ont été obtenus par la méthode des moindres
carrés actualisés. En effet, la dérivation de la série

entra3ne

Introduisons l’opérateur espérance mathématique E. Dès lors,

Finalement,

A 
Recherchons la matrice variance-covariance des estimateurs b 0 (t), ... , ,

bN (t), dans le cas d’un bruit blanc
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Cette dernière hypothèse se traduit sous la forme :

Nous en déduisons

En effet, b(t - 1 ) peut s’exprimer comme combinaison linéaire de y(t -1),
y (t -2), ... (voir (17) et (7».

L’équation matricielle (14) et l’absence de biais permettent d’écrire :

Définissons :

En vertu de (18), nous obtenons, par multiplication des expressions (19),

Après division par a, il vient :

De plus :

Finalement, par récurrence,

Utilisons l’expression (17) afin de déterminer B~~ , la matrice variance-
covariance des Sj(t).
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n vient, en raison de l’orthogonalité de la matrice R, S(t) = R B b (t) ,

Nous en déduisons :

4 - OBSERVATIONS CONTINUES - MODELE POLYNOMIAL

Considérons le modèle s(t + u) = b’(t) f(u), u E R. Les composantes du
vecteur des fonctions d’ajustement f(u), fo (u), ..., 9 fN (u), @ sont les (N+ 1) pre-
miers polynômes de Laguerre définis par la relation d’orthonormalité

et explicités comme suit

L’estimation de b(t) est basée sur le critère des moindres carrés actua-
lisés

La minimisation par dérivation de cette dernière expression et l’utili-
sation des définitions (21) et (10) conduisent à

Se rappelant (16), il est facile de constater que (23) permet d’écrire:

La dernière relation présente une grande analogie avec (17). Faisons

d’ailleurs remarquer que (17) peut être obtenue de manière directe par mi-
nimisation de la série :

Si b~ (s) représente la transformée de Laplace-Carson de bj(t), nous
déduisons de (23), par le truchement de (9),
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Appelons enfin e(t) le vecteur colonne des erreurs d’ajustement des
modèles polynomiaux à 1, ... , N + 1 paramètres. Dès lors

Comme fk (o) = 1, k = 0, 1, ..., nous déduisons de (25), avec des no-
tations évidentes :

La confrontation de (25) et (26) entra3ne, sous la condition initiale

bj (o) = o,

Ce système différentiel, analogue continu du système aux différences
(14), présente également l’avantage d’être stable lors du passage à un mo-
dèle contenant un ou plusieurs paramètres supplémentaires.

La relation (22) permet de vérifier l’absence de biais,

Nous recherchons à présent les matrices variance-covariance V (t) et
Vb(t) dans le cas d’un bruit blanc (1).

Nous obtenons, en vertu de (10) et de la non-corrélation des {E},

Si

(1) Un bruit blanc e(t) est une fonction aléatoire stationnaire centrée dont le spectre
(transformée de Fourier de la fonction covariance) est constant, ce que l’on peut
traduire par :

où 8(-u) désigne l’impulsion de Dirac à l’instant T
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Cette dernière relation va permettre d’obtenir Ve(t) -
En effet, la relation (24) entra3ne

Montrons que :

n suffit de vérifier que V,(t) = R V set) R’ ou, par (28) que :

Pour montrer cela, nous introduisons

Un calcul matriciel et combinatoire permet dès lors d’écrire succes-
sivement :

La relation (29) en découle .

5 - APPROXIMATION DU DISCRET PAR LE CONTINU

Nous avons constaté dans les paragraphes 3 et 4 que les polynômes de
Meixner-Gottlieb et de Laguerre conduisent respectivement à des équations
aux différences (14) et différentielles (27) formellement semblables.

La liaison (voir [4])

MEIXNER-GOTTLIEB LAGUERRE

permet de préciser les conditions d’approximation des formules du discret
par le continu.
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Ces conditions sont :

Signalons que la condition 1/ n’est pas contraignante car oc est choisi ,
en général, voisin de .1.

A titre d’exemple, considérons le préviseur 9’ t (t + ’t") de l’observation

y (t +ï) calculé à l’instant t (horizon de la prévision ï).
A

Ce préviseur est non biaisé et a pour variance :

Dans le cas d’un modèle linéaire et d’un bruit blanc, nous obtenons ,
après avoir explicité (31), pour les observations continues :

pour les observations discrètes :

(32) est une approximation fort satisfaisante de (33) pour a proche de zéro

si y = a. Brown a d’ailleurs proposé une formule d’approximation de (33)
[1, p. 237].

Si nous considérons un modèle quadratique et un bruit blanc, le cas

continu donne lieu à :

Nous proposons comme approximation du modèle discret, si a2013&#x3E;o,

Cette approximation est meilleure que l’approximation heuristique de
Brown [1, p. 237 ]

Signalons, pour -3illustration, que l’erreur d’approximation est de 5.10 3
pour (36) et de 2.10 pour (35) si T = 12 et si oc = . 03451.
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6 - EXEMPLE

Soit la série chronologique suivante :

L’historique (t  o) a permis d’établir que la chronique ne présente
pas de tendance saisonnière et que le signal est un polynôme de degré 3 en
t.

Les polynômes d’ajustement envisagés sont :

Le modèle se traduit comme suit :

3 ,
Si C3(t) = y(t) - ~ bj(t - 1), nous obtenons - voir (13) - les formules de

j =O

récurrence suivantes :
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L’historique permet d’obtenir les valeurs

b.(o)=3.1, 6~0) =40.6, b2(o)=-16.8, bg(o)=6, &#x26;e=.29
et l’itération conduit - si a = .1 - aux résultats résumés dans le tableau
ci-dessous

Dans le cas d’un modèle polynomial de degré 3, b 3(t) est constant,
b 2 (t) est une fonction linéaire de t, b 1 (t) une fonction quadratique, ...... ,

b 3 est sous contrôle. En effet, l’historique permet d’obtenir
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7 - REMARQUE 
’

Un raisonnement hâtif peut faire croire - et nous y sommes aidés par
le théorème d’approximation de Weierstrass - que le modèle polynomial per-
met d’approcher d’aussi près que l’on veut un signal continu au sens de l’a-
nalyse. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’un des buts de la théorie
de l’estimation est d’obtenir des préviseurs par extrapolation et dès lors ,
l’approximation polynomiale peut s’avérer peu fidèle. Nous éclairons cette

remarque en faisant appel à Cochran et Cox [2 ], "... polynomials are noto-
riously untrustworthy when extrapolated. A polynomial surface should be

regarded only as an approximation to the real function whitin the region
covered by the experiment. Any prediction made from the polynomial about
the response outside the region should be verified by experiments before
putting reliance on it".
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