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1 - INTRODUCTION

Lorsqu’on étudie une série chronologique scalaire {x 1 ’ ..., xT} - brute ou
éventuellement transformée - il est courant, notamment depuis les travaux de
G. BOX et G. JENKINS (cf. [2]), de considérer que l’on dispose d’une portion de
réalisation d’un processus {Xt ; t E Z} stationnaire du second ordre (i.e. tel que
E [Xt ] = Il et E[(Xt-i-03BC)(Xt-j-03BC)] = a(li - j 1)). Ce processus est en outre
supposé autorégressif-moyenne mobile inversible (en abrégé A.R.M.A. inversible),
c’est-à-dire solution stationnaire d’une équation stochastique linéaire à coefficients
constants :

p q

03A3~i(Xt-i-03BC)=03A3~j~t-j (avec ~0 = ~0 = 1 et ~p~q ~ 0).
i=0 j==0

Dans cette équation, {~t ; t G Z} désigne un bruit blanc (i.e. un processus tel que
E[~t] = 0, E[~2t] = 03C3~ &#x3E; 0 et E[et’ ee’] = 0 si t’ =1= t") et les coefficients ~i et X j
sont tels que les polynômes 03A3 ~i zp-i et 03A3 Xj zq-j de la variable complexe z

i=o j=o
n’admettent pas de zéro pour Iz |  1.

Si l’on considère l’espace de Hilbert engendré par le processus {Xt - 03BC ;
t E Z}, muni du produit scalaire de la covariance, et son sous-espace engendré par
{Xt’ - jn ; t’  t}, Xt - 03BC s’écrit comme la somme de sa projection orthogonale
sur ce sous-espace et de et (innovation au temps t du processus {Xt - jn ; t E Z}).
Pour ces modèles de processus cette projection s’écrit sous la forme d’une série :

03C8j (Xt-j - 03BC).

Si q = 0, il vient 03C8j = ~j, j ~ {1 , ...,p}, et 1/1 j = 0, j &#x3E; p ; le processus

{Xt - Il ; t E Z} est alors dit autorégressif d’ordre p (en abrégé A.R. (p)).
G. BOX et G. JENKINS ont montré comment, au vu du corrélogramme et de

l’ensemble des coefficients d’autocorrélation partielle d’un processus A.R.M.A., on
peut tenter d’en reconnaître les ordres p et q. On rappelle que le corrélogramme
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est l’ensemble { p (k) ; k E N*} avec p (k) = 03C3(k)/03C3(0). L’ensemble des coeffi-
cients d’autocorrélation partielle, {03B1kk ; k E N*} est pratiquement déterminé par
autorégression pas à pas c’est-à-dire en projetant Xt - M sur le sous-espace engendré
par Xt-1 - il ... , Xt-k -- jn, k parcourant N*. Soit (Xt - 03BC)(k) cette projection ;
on montre (cf. [2] pp. 64-65 et pp. 82-84) que l’on a :

(Xt - 03BC)(k) = 03B11k (Xt-l - 03BC) + ... + a (Xt-k - 03BC).
Dans cet article, partant d’un problème concret, on adapte cette démarche à

des processus {Xt ; t E {1, ... , T}} non stationnaires, autorégressifs à coeffi-
cients dépendants du temps. L’estimation de leurs paramètres conduit assez

naturellement à des procédures de type "ridge-regression".

II - LE PROBLEME GUIDE

On effectue sur chaque "individu" i d’une population 1 une séquence ordon-
née xi de T mesures : x’ = (X*1, .... xit,..., x

On note :

Il apparaît dans certains cas de morphogénèse végétale (cf. [3]) que les termes
des séquences c (t) présentent des variations analogues (sur les portions où on peut
les comparer) : l’évolution des coefficients de corrélation r (t , k), k &#x3E; t, en fonction
de leur ordre k - t présente une certaine stabilité pour tout t. On observe en outre
que si 1 r (t , k) 1, k &#x3E; t, devient petit quand k croît, la séquence des r (t , k), k &#x3E; t,
peut présenter des oscillations amorties :
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Les séquences xi étant considérées comme des trajectoires indépendantes
d’un processus {Xt ; t E {1 , ... , T}}, on étudie une classe de modèles de pro-
cessus dont les matrices de corrélation sont susceptibles de restituer certains des
traits empiriquement mis en évidence.

III - LE MODELE AUTOREGRESSIF

Les Xt sont des v.a.r. de moyenne J1.t et de variance a (t , t). On désigne
par 03C3(t’,t") la covariance de Xt’ et de Xt", par p (t’, t ") leur coefficient de
corrélation. On note Yt la v.a.r. réduite :

On suppose que le processus {Yt ; t E {1 , ... , T}} est autorégressif au sens
suivant :

avec

Yt est encore une moyenne mobile d’ordre au plus égal à t :

D’où par suite :

IV - LA MATRICE DES AUTOCORRELATIONS

Il vient:

Ce sont donc des équations aux différences finies qui déterminent les élé-
ments des séquences 03B3(t) = (p (t , t + 1 ), p (t , t + 2) , ... , p (t , T)). Et l’on sait
que les solutions de telles équations sont susceptibles d’osciller.
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Remarque IV.1.

n vient encore ,

Exemple 1 :

Cas d’un processus autorégressif d’ordre constant égal à 1.

On note que |03C1(t,k)|  1 et a,t &#x3E; 0 imposent 1 at  1. Il y a décroissance

monotone des modules des termes des séquences 03B3 (t), t E {1 , ... , T - 1}.

Exemple 2 :

Cas d’un processus autorégressif d’ordre constant égal à 2 et à coefficients
constants at = al et 03B12t = 03B12.

La même équation aux différences finies détermine les termes des séquences
7(t),tE {1,...,T-1}:

Seules les valeurs initiales de ces séquences différent : 0 et 1 pour 03B3(1), p (2 , 1) et
1 pour 03B3(2),...,03C1(t,t - 1) et 1 pour 03B3(t),...

Désignant par P (z) = z2 - al z - a2 le polynôme caractéristique associé,
de racines z 1 et z2, il vient :

Ainsi si P(z) a ses racines z1 et z2 dans le cercle unité, tous les termes des
séquences 03B3(t) tendent vers zéro en oscillant généralement.

Ces exemples montrent que, ayant réduit les variables Xt, des restrictions
sont imposées aux ai k pour que soient vérifiés : 

Remarque IV.2.

fi suffit d’imposer

fient a) et b) ci-dessus. En effet :
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C’est cette condition sur les ak qui motive l’étude de l’extention à l’autoré-
gression d’une procédure de "ridge-regression".

Remarque IV.3.

z~C, a toutes ses racines dans le cercle unité. On retrouve donc une spécification
courante des processus stationnaires autorégressifs {Yt ; t E Z} (écriture canonique
du modèle dont le processus est solution cf. [2] et [5]).

Démonstration

Par suite (théorème de Rouché cf. [8] p. 392) Pk (z) = Qk (z) + Rk(z) et Rk (z)
ont même nombre de racines à l’intérieur du cercle unité.

V - IDENTIFICATION DES ORDRES p (t)

On utilise pour chaque valeur de t la propriété considérée par G. BOX et
G. JENKINS pour identifier l’ordre d’un processus stationnaire autorégressif
{Yt ; t E Z} (cf. [2] pp. 54-56). En effet les équations de YULE-WALKER se
généralisent aisément à ce cas non stationnaire.

les v.a.r. réduites Yt , ... , Y1 et muni du produit scalaire de la covariance, ypt le
sous-espace engendré par les v.a.r. Yt-1 ,... , Yt-p (1  p  t -1).

On désigne par Yj p la projection de Yj, Yj E yt, sur y p .
n vient :

On appelle coefficient d’autocorrélation partielle d’ordre p + 1 au temps
t le coefficient de corrélation (noté 03B4t(p+1)) des v.a. Yt - Yt,p et

Yt-P-1 - t-p-1,p. On pose 03B4t(1) = p(t,t - l)et5,(t) = 0. 
Théorème
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Démonstration

Rt,p désigne la matrice des autocorrélations des v.a. Yt-1 , ,..., Yt-p ; elle
est définie-positive par hypothèse. On note :

Par analogie avec le cas stationnaire plus usuel (cf. [2] pp. 54-66) on appelle équa-
tions de YULE-WALKER d’ordre p au temps t le système :

Il vient :

On vérifie que

L’inverse de Rt, p+ a pour expression :

Et

D’où :

Le modèle étant autorégressif d’ordre p (t), il vérifie :

On démontre alors par récurrence sur h que :
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Remarque V.1.

Remarque V.2.

Disposant de plusieurs trajectoires indépendantes du processus

donc d’estimations empiriques r (t , k) des p (t , k), pour chaque valeur de t on ré-
soud successivement les équations de YULE-WALKER d’ordre 1 , 2 , ... , t - 1 et
l’on peut tenter d’identifier les p (t).

VI - RIDGE-AUTOREGRESSION

suggère l’emploi d’une procédure de "ridge-

regression" pour estimer tat = [03B11t ... 03B1p(t)t]. On sait (cf. [4]) que l’estimation

ãt,p(t) de at est donnée par : 

avec

Dans la pratique, on applique [E-3] pour diverses valeurs positives de X et
p(t)

on compare pour chaque valeur de X la valeur de |ãjt|2 à 1 /p (t). Compte tenu
de [E-3] et les éléments diagonaux de Rt,p(t) étant ici égaux à 1, la méthode
consiste à résoudre les équations de YULE-WALKER : ãt,p(t) = 1 -0 (t)
où Rt,p(t) est la matrice obtenue en multipliant tous les éléments extradiagonaux
de Rt,p(t) par 1 1 + ~ et où 0t,p(t) est le vecteur 1 1+ ~ r0t,p(t). Ainsi on substitue
aux estimations r (k , e), k ~ e, de p (k , e) l’estimation r (k , e) = r(k,e) 1+~.

Dans la méthode précédente, on atténue uniformément les autocorrélations
r (k , e) quelque soit leur ordre 1 k - e 1 On est "naturellement" conduit à consi-
dérer des variantes dans lesquelles on fait :

où les coefficients Àlk-el sont les éléments d’une suite (03BBj)j~N décroissante, à
valeurs positives et telle que 03BB0 = 1.
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Lemme 1 : (propriété du produit de Schur ou de Hadamard de deux matrices)
Soient A = (aij) et B = (bij ) deux matrices semi-definies-positives d’ordre p.

Alors C = (aij bij) est semi-définie-positive.
De plus si A est définie-positive et si B est semi-définie-positive telle que

bii &#x3E; 0 , i G {1, ...,p}, alors C est définie-positive. (démonstration cf [1] p. 365).

Application
Soit A = Rt,p. Soit x &#x3E; 0 et B - (bij ) la matrice carrée d’ordre p telle que :

bii = 1 et bij = 1 1+~, i =1= j. Alors B est définie-positive (elle admet les valeurs

propres 1 - 1 1 + ~&#x3E; 0, de multiplicité p - 1, et 1 + (p + 1) 1 1 + ~ &#x3E; 0). Par
suite C = Rt, p est définie-positive.

Plus généralement, on est amené à considérer des suites réelles, (03BBk)k~N, de
type strictement positif (c’est-à-dire telles que toute matrice carrée d’ordre p

Bp = (bis = (03BB|i-j|) est définie-positive).

Lemme 2 :

Soit f une fonction positive, paire et continue sur [-03C0, 03C0]. La suite (Àk)kEN
de ses coefficients de Fourier est une suite de type positif (cf. [6]).

Exemple : 
Les problèmes posés par l’estimation de la densité spectrale d’un processus

stationnaire {Yt ; t ~ Z} conduisent à recourir à de telles fonctions. La plus
connue est celle de Bartlett (cf. [ 7] pp. 209-237) :

Propriétés de ãt,p :
Soit (03BBk)k~N une suite de type strictement positif utilisée pour définir Rt,p.

On désigne par Lp la matrice diagonale d’éléments diagonaux 03BB1, ..., 1 XP* 
at, p se déduit de at,p (solution des moindres carrés ordinaires) par une trans-

formation linéaire. En effet :

Remarque : 
On constante sur des exemples (voir notamment en annexe) que le choix de

la "fenêtre" de Bartlett conduit, comme dans la "ridge" usuelle, à des estimations
at.D telles que :
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n est vraisemblable que ce sont des propriétés assez générales qu’on se

propose d’étudier ultérieurement.
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EXEMPLE

(données communiquées par R. BUIS et C. BRIERE)

Ayant sélectionné dans un même lot de sarrasin argenté (Fagopyrum Esculen-
tum Moench) les tiges présentant à l’âge adulte 12 entre-noeuds, on mesure sur cha-
cune de ces tiges i, i E {1,...,23}, la longueur des 12 feuilles associées, chaque
noeud ne portant qu’une feuille. Les corrélations empiriques des variables représen-
tatives des longueurs des feuilles donnent, pour ce petit échantillon (III = 23) la
matrice de corrélation suivante (cf. [3]) :

1.00 .75 .58 .51 .35 .07 -.20 -.18 -.12 .14 .31 .28

.75 1.00 .65 .69 .52 .02 -.35 -.24 -.23 -.01 .16 .27

.58 .65 1.00 .63 .50 .21 -.18 -.37 -.13 -.09 .02 .19

.51 .69 .63 1.00 .78 .45 -.03 -.20 -.27 -.13 .11 .35

.35 .52 .50 .78 1.00 .56 .08 .03 -.17 -.19 .08 .31

.07 .02 .21 .45 .56 1.00 .69 .50 .37 .14 .17 .16

-.20 -.35 -.18 -.03 -.08 .69 1.00 .56 .54 .20 .19 .16

-.18 -.24 -.37 -.20 .03 .50 .56 1.00 .66 .31 .06 -.15

-.12 -.23 -.13 -.27 -.17 .37 .54 .66 1.00 .74 .45 .27

.14 -.01 -.09 -.13 -.19 .14 .20 .31 .74 1.00 .74 .53

.31 .16 .02 .11 .08 .17 .19 .06 .45 .74 1.00 .78

.28 .27 .19 .35 .31 .16 .16 -.15 .27 .53 .78 1.00

On cherche à étudier une relation exprimant que la longueur de la feuille de
niveau t, t variant de 2 à 12, dépend des longueurs des feuilles des niveaux infé-
rieurs.

Les tableaux 1 à VI ci-après concernent la sixième feuille. Le tableau 1 donne
les résultats de l’autorégression ordinaire d’ordre p (6), p (6) variant pas à pas de
1 à 5. On notera par exemple l’évolution des ai 6 que provoque l’introduction de la
variable explicative Y2 (p (6) variant de 3 à 4) faiblement corrélée à Y6 et forte-
ment corrélée à Ys, Y4 et Y3 (effet classique de multicolinéarité). Les tableaux II
à VI permettent de comparer, pour un ordre d’autorégression p (6) fixé, les résul-
tats de l’autorégression sous fenêtre de Bartlett d’ordre K, K E {2 ... , 30}, aux
résultats précédents (moindres carrés ordinaires). On constate sur cet exemple que
la méthode, comme la "ridge classique", permet de réduire la somme des carrés des
coefficients d’autorégression.

Compte tenu des résultats analogues obtenus pour les autres feuilles il sem-
blerait que l’on puisse retenir pour chaque feuille un modèle autorégressif, d’ordre
2 au maximum, susceptible par suite de restituer des corrélations de signe négatif.
L’étroitesse de l’échantillon diminue toutefois la portée de ce résultat.
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TABLEAU I

Résultats concernant la sixième feuille
(autorégression ordinaire)

Revue de Statistique Appliquée, 1979, vol. XXVI I, n° 1



40

TABLEAU II

(*) M.C.O. = moindres carrés ordinaires
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TABLEAU III

(*) M.C.O. = moindres carrés ordinaires
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TABLEAU IV

(*) M.C.O. = moindres carrés ordinaires
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TABLEAU V

(*) M.C.O. = moindres carrés ordinaires
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TABLEAU VI

(*) M.C.O. = moindres carrés ordinaires

(**) 66(6) = 6 t(t) = 0 par convention
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