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SUR L’INTERACTION ENTRE LES OUTLIERS
ET LES DONNÉES HOMOGÈNES
LORS DE LA MODÉLISATION

D’UN PROCESSUS ARMA OU ARIMA

F. BORGARD

Université Pierre et Marie Curie, ISUP

Rev. Statistique Appliquée, 1990, XXXVIII

RÉSUMÉ

On étudie ici des séries temporelles Xt qui ne diffèrent d’un processus ARMA ou
ARIMA Zt que par quelques valeurs outliers et l’on montre, avec l’appui d’exemples, que
pour détecter les outliers, l’analyse des valeurs résiduelles doit se faire avec la modélisation
retenue.

Mots-Clés : Processus ARMA - outlier - Modélisation

ABSTRACT

This article is concemed with Xt time serie that differ from an Zt ARMA or ARIMA
process only by a few outliers, and it shows, with examples, that for outliers detection the
analysis of the residual values should be effectued using the model identification.

Key words : Autoregressive moving average model - outlier - Model identification.

I. Introduction

La modélisation par un modèle ARMA, ARIMA ou SARIMA d’une série
temporelle présentant des outliers par rapport à la modélisation de cette même série
sans outlier conduit à retenir :

- soit un modèle totalement différent proposant des liaisons temporelles qui
ne peuvent s’expliquer par la nature de la série

- soit le même type de modèle mais avec des estimateurs différents des
paramètres.

Nous nous proposons ici de montrer que pour détecter les outliers l’analyse
des valeurs résiduelles doit se faire en liaison avec la modélisation retenue. En

effet, un outlier relié par une liaison temporelle d’ordre k à une donnée homogène
de la série met en évidence la non cohérence de cette donnée avec celle de l’outlier.
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H. Processus ARMA, ARIMA, SARIMA. Modèles Outliers au niveau
de la modèlisation ARMA

11.1. Rappels sur les processus ARMA, ARIMA et SARIMA

D’après la théorie classique des processus ARMA, ARIMA et SARIMA (Box
et Jenkins (1976), Gourieroux et Monfort ( 1983)) Zt est dit suivre un processus
autoregressif moyenne mobile ARMA (p, q) si (Zt)tEZ est un processus faiblement
stationnaire qui peut s’écrire :

où

et

sont deux polynômes en B, B étant l’opérateur retard défini par B (Zt) = (Zt_1).
et un processus bruit blanc c’est-à-dire une suite de variables aléatoires non
corrélées d’espérance mathématique nulle et de variance Q2

Les polynômes 03A6(B) et 8(B) ont leurs racines en dehors du cercle unité et
sont supposés ne pas avoir de facteur en commun.

(Zt) est un processus ARMA (p, d, q) si le processus (1 - B)d est un
processus ARMA (p, q) et plus généralement Zt est un processus SARIMA

(p, d, q; P, D, Q) si le processus (1 - B)d (l - BS) D est un processus ARMA tel
que :

avec 03A6(B) polynôme en B de degré p
avec $1 (BS) polynôme en Bsde degré P
avec 8(B) polynôme en B de degré q
avec 81 (BS) polynôme en BS de degré Q

Les polynômes 03A6(B) et 9(jP) n’on pas de facteur en commun ainsi que
les polynômes 03A61 (BS) et 81 (BS) . Les quatre polynômes ont leurs racines à
l’extérieur du cercle unité.

11.2. Modèles d’outliers au niveau de la modélisation ARMA

Si on se réfère à Tsay (1986) on peut considérer, au niveau des processus
ARMA, deux modèles d’outliers : l’un entraînant une modification ponctuelle,
l’autre une modification durable des valeurs résiduelles par la modélisation de la
série sans outlier :

Soit Zt la série sans outlier qui suit un modèle ARMA :

03A6(B)Zt = 8(B)f.t et Xt la série avec outliers.
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On peut considérer dans le cas d’un seul outlier que Xt et Zt sont liés l’un
à l’autre soit par la relation :

soit par la relation :

où w est une constante réelle qui représente l’amplitude de la perturbation et où
03BEt(T) est une fonction indicatrice indiquant que l’outlier se produit à l’instant T.

(1) représente le modèle I.0 (Innovation outlier) qui introduit la perturbation
directement au niveau de l’innovation.

(2) représente le modèle A.O (Additive outlier) qui introduit la perturbation
directement à la valeur de la série stationnaire.

Pour plusieurs outliers, on a plus généralement :

avec :

V i (B) = 1 pour un outlier A.O.
(B) pour un outlier 1.0.

Dans le cas d’un outlier, si on pose et = 03A6(B)03B8-1(B)Xt
Ona:

soit modèle 1.0.
soit E modèle A.O.

Dans le premier cas, l’amplitude de l’outlier n’ est perçue qu’à l’instant
T. Dans le deuxième cas, il est encore perceptible h instants après T avec lapondération 03C0h (avec irh coefficient de B dans la division de 03A6(B) par 9 ( B ) ) .

M. Etude de la détection des outliers à partir des valeurs résiduelles

111.1. Exemple de modélisation différentes pour la série
avec outliers et pour la série sans outlier -
et étude de l’effet sur les valeurs résiduelles

d’une modélisation retenant une forte liaison temporelle d’ordre 12

Nous allons étudier la série "produit Assurance Vie" sur des données
mensuelles de janvier 1972 à décembre 1983 (Source : Journées d’étude en
Statistique ASU 1984)
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Le graphe de cette série (figure 1) montre une très légère tendance à la hausse
et une saisonnalité d’ordre 12 marquée. Le tableau des valeurs mensuelles (figure 2)
montre que les valeurs les plus importantes se situent en décembre, les valeurs les
plus faibles en janvier. Ce qui est en accord avec le système de prime perçue par
l’assureur.

FIGURE 1
Produit Assurance Vie. Données mensuelles du Ol l72 au 12/83

Un examen attentif des données montre que pour les mois de septembre
quatre valeurs ne sont pas en cohérence avec le reste de la série. Ce sont :

pour septembre 1977 la valeur 411
pour septembre 1979 la valeur 385
pour septembre 1980 la valeur 325
pour septembre 1981 la valeur 581

Cette dernière valeur est la plus importante de la série.
La valeur 411 est encadrée par les valeurs 191 et 291
La valeur 385 est encadrée par les valeurs 203 et 258
La valeur 325 est encadrée par les valeurs 129 et 356
La valeur 581 est encadrée par les valeurs 143 et 322

La validation des données de ce fichier a montré que, de fait, ces quatre
valeurs sont erronées. Au produit "Assurance vie" a été ajouté la vente d’un autre
produit et les valeurs correctes sont :
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FIGURE 2
Tableau des valeurs mensuelles de la série ASSURI

"Produit Assurance Vie"

pour septembre 1977 229 et non 411
pour septembre 1979 226 et non 385
pour septembre 1980 222 et non 325
pour septembre 1981 209 et non 581

Les deux séries ASSUR1 (avec les quatre outliers) et ASSUR2 (avec les
données corrigées) deviennent stationnaires après une différenciation en 1- B et
une différenciation en 1- B 12 .

Mais leurs fonctions d’autocornélation sont totalement différentes et ne

peuvent conduire à une même modélisation. ASSUR 1 présente une fonction
d’autocorrélation (figure 3) avec deux pics significatifs pour k = 1 et k = 12 ; celui
en 12 étant très important. Tandis que la fonction d’autocorrélation de ASSUR2
(figure 4) n’a aucun pic significatif en 12.

Une première modélisation de ASSUR 1 donne le modèle

avec ~12 = -0,48 Ci = o, 81 e2 = 0, 13
avec un test d’adéquation non satisfaisant et des valeurs résiduelles ayant une fonc-
tion d’autocorrélation et une fonction d’autocorrélation partielle présentant un pic
nettement significatif en 9. Remodélisant ASSURI en écrivant que les ensuivent un
modèle autorégressif d’ordre 9 ( (1 - P9B9) et = at bruit blanc avec ~9 = 0, 28)
on arrive à une bonne adéquation : les valeurs résiduelles tant du point de vue
de leur fonction d’autocorrélation que de leur fonction d’autocorrélation partielle,
ou de leur périodogramme (figures 5, 6, et 7) peuvent être considérées comme les
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FIGURE 3
Fonction d’autocorrélation de (1-B) (1-B*12) ASSURI

___ 

- _..» .» ,... -...

FIGURE 4
Fonction d’autocorrélation de (1-B) (1-B*12) ASSUR2
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FIGURE 5
Fonction d’autocorrélation des résidus
(deuxième modélisation de ASSURI )

FIGURE 6
Fonction d’autocorrélation partielle des résidus

(deuxième modélisation de ASSURI )
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FIGURE 7

Périodogramme des résidus (XlOOOO)
(deuxième modélisation de ASSURI )

réalisations d’un bruit blanc. Mais la relation temporelle d’ordre 9 introduite dans
la modélisation n’a pas d’interprétation économique. Si on recherche les valeurs
résiduelles dont l’amplitude dépasse 3,5cr* (cr étant l’écart-type des résidus) on a
pour les deux modèles, deux valeurs :

1 er modèle :

Septembre 1981 230,5 l’écart-type des résidus
Septembre 1982 - 263,2 étant 58,4

2ème modèle :

Septembre 1981 237,2 l’écart-type des résidus
Septembre 1982 - 222,6 étant 56,0

On constate que les deux modèles qui l’un et l’autre possèdent une forte
liaison d’ordre 12 (correspondant au terme (1-~12B12) ( 1 _ B 12 ) ) ont bien
intégré les valeurs outliers de septembre 1977, septembre 1979, Septembre 1980 et
ont mal intégré l’outlier de septembre 1981 ainsi que la valeur de septembre 1982.

* 
L’expérience montre qu’avec des données homogènes on peut avoir des résidus dont l’amplitude

est comprise entre 2 et 30’.
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Ils donnent pour ces deux mois le même ordre de grandeur de la valeur résiduelle
(positif pour septembre 1981, négatif pour septembre 1982).

La valeur de septembre 1982 (200) qui est cohérente avec celle d’août 1982
(171) et celle d’octobre 1982 (289) apparaît d’après l’étude des valeurs résiduelles
comme une valeur trop faible qu’il faut corriger en hausse de 220 à 260 points
pour la rendre cohérente avec le reste de la série ! 

Ceci est dû au fait que la valeur outlier de septembre 1981 crée au niveau
de la modélisation ARMA de (1 - B) ( 1- B 12 ) X t deux valeurs outliers dont
l’amplitude perturbatrice est de même grandeur, mais de signes opposés pour
septembre 1981 et septembre 1982. En effet (1- B) (1- B12) Xt fait intervenir
pour septembre 1981 la différence des valeurs de septembre 1981 avec septembre
1980 et pour septembre 1982 la différence des valeurs de septembre 1982 avec
septembre 1981.

On peut, de plus, remarquer que parmi les outliers, seule, la valeur la plus
importante (581) a été détectée par l’étude des valeurs résiduelles.

111.2. Effet sur une liaison temporelle d’ordre 1 de deux valeurs outliers
consécutives de perturbation opposée - Reconnaissance des outliers

Etude d’un taux de variation de consommations mensuelles (Source : GAZ
DE FRANCE).

Cette série comporte 49 valeurs (figure 8)..Elle représente le cas classique dit
"d’horloge" avec une valeur sous estimée (ici la valeur en 29) suivie immédiatement
d’une valeur apparemment surestimée (ici la valeur 30). Si on corrige les valeurs
de la série, on a le même type de modèle pour la série initiale et la série corrigée :

Pour ces deux séries la modélisation est très satisfaisante. Mais pour la série
avec les outliers, 91 n’est pas significativement différent de zéro.

Lorsque l’on étudie les résidus de la série avec les outliers, ils présentent
un écart-type de 5,5 et le seul résidu important est en 29 et vaut -18,24 (la valeur
absolue est donc située entre 3 et 3,So) ; la valeur correspondante de la série peut
donc être considérée comme faible mais presque cohérente avec l’ensemble de la
série. En 30, la valeur résiduelle n’est que de 9,71. La liaison d’ordre 1 dans la
modélisation n’existant pas, ce résidu est calculé sans faire intervenir la valeur en
29 et fait apparaître cette valeur en 30 comme une valeur cohérente de la série ce
qui est contraire à la comparaison graphique des valeurs en 29 et 30.

111.3. Etude du rôle des liaisons temporelles d’ordre 1 et d’ordre 12
pour la détection de quatre outliers intégrés à la série

du modèle "Air-line" de Box et Jenkins

Cette série que nous avons notée AIRII (Source Box et Jenkins) comporte
144 valeurs mensuelles (figures 9 et 10) et est le modèle classique du modèle
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FIGURE 8
Taux de variation de consommation mensuelle

FIGURE 9
Série Air - line
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SARIMA multiplicatif

Nous avons changé quatre valeurs de manière à modifier les liaisons d’ordre
1 et d’ordre 12.

Les valeurs en 107 et en 108 ont été changées en 6000 et 6200 (remplaçant
5720 et 5817) tandis que les valeurs en 119 et en 120 ont été changées en 5400 et
5200 (remplaçant 5737 et 5820)

Pour cette série modifiée notée AIRM4, on a une très bonne adéquation par
le modèle :

(voir en figure 11, 12 et 13 respectivement la fonction d’autocorrélation, la fonction
d’autocorrélation partielle, le périodogramme des résidus).

FIGURE 11
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FIGURE 12

FIGURE 13
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On peut d’abord rechercher si l’utilisation du modèle SARIMA de AIR1 :

permet de détecter les outliers.

Lorsque l’on prend cette modélisation, les valeurs estimées de 81 et 812 sont :
81 = 0, 33 et 812 = 0, 91

La liaison d’ordre 12, par rapport à la modélisation de la série AIR1

(81 = 0,35,0i2 = 0, 64), est nettement affaiblie. La différenciation 1 - B 12 est
presque compensée par le terme (1 - 0, 91B12)ce qui entraine que seules les
valeurs résiduelles en 119, 120 et en 121 ont une valeur absolue dépassant 3,503C3.

La plus grande valeur absolue résiduelle se trouve en 121 (576,5), la liaison
d’ordre 1 jouant un rôle plus important que la liaison d’ordre 12, la valeur de la
série en 121 est surtout comparée à la valeur outlier en 120 et, par rapport à cet
outlier, elle est trop importante.

Les valeurs outliers en 119 et en 120 sont détectées comme étant trop faibles
(-381,8 -463,8). Elles sont trop faibles et par rapport à la valeur en 118 et par
rapport aux valeurs outliers en 107 et en 108. On voit qu’ici les deux liaisons
d’ordre 1 et d’ordre 12 interviennent. Si on étudie ensuite les valeurs résiduelles
dont la valeur absolue est supérieures à 203C3, s’ajoutent aux valeurs précédentes,
les valeurs en 107 (qui est un outlier) en 109 et en 110. La plus importante en
valeur absolue se produisant en 109 (-306,1), puis en 107 (272,3) et enfin en 110
(-200,1). En effet, la valeur en 109 (5829) apparaît comme trop faible devant
l’outlier en 108 (6200). De même l’outlier en 107 (6000) apparaît comme trop
grand devant la valeur en 106 (5849) et en 95 (5602). Mais l’outlier en 108 (6200)
apparaît comme cohérent avec l’outlier en 107 (6000).

Si l’on modifie maintenant la valeur outlier en 120 de AIRM4 en l’augmen-
tant, lui donnant la valeur 5600 et non 5200, la série obtenue AIRM5 par rapport
à la modélisation (1- B) (1 - B12) Xt = (1- 01B) (1- 912B12) Et a quatre va-
leurs résiduelles qui en valeur absolue sont supérieures à 3,5or : parmi elles, on
trouve les deux valeurs outliers 107 et 119, mais comme précédemment les valeurs
outliers en 108 et en 120 qui toutes deux sont cohérentes respectivement avec les
valeurs en 107 et en 119 ne sont pas décelées. Tandis que les valeurs en 109 et en
121 importantes par rapport aux valeurs en 108 et en 120 ont une valeur résiduelle
de - 340,5 et de 334,2.

Si on essaie ensuite de déterminer pour AIRM4 avec le modèle

( 1 - B) (1 - B 12 ) Xt = ( 1 - 0i B) (1 - 8l2B12) ft, si les valeurs importantes
résiduelles correspondent bien à un modèle "Additive-outlier" on a une réponse
négative. Les valeurs en 121 et 119 sont plus significatives pour un modèle
"Innovation-outlier" que pour un modèle "Additive-outlier". En effet, si on
considère les valeurs résiduelles situées h instants après 121 ou 119 (h &#x3E; 0),
la somme de ces valeurs résiduelles pondérées par le coefficient de Bhdans

[(1 - 0i B) ( 1 - 03B812B12)] -1 et normée par la racine carrée de la somme des carrés
de ces coefficients est à comparer à 3,5or pour un modèle A.O. tandis que pour un
modèle 1.0. c’est la valeur résiduelle elle-même située en 121 ou en 119 qui est a
comparer à 3,503C3.
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pour le modèle A.O.
en 121 486,2
en 119 -354,9

et :

pour le modèle 1.0.
en 121 576,5
en 119 -381,8

On voit que celles correspondant au modèle 1.0. sont plus importantes en
valeur absolue que celles correspondant au modèle A.O.

Si l’on reprend l’étude des valeurs résiduelles de AIRM4 avec le modèle bien
adapté :

On retrouve globalement les mêmes résultats que pour le modèle

à En 107, 109, 119, 120 et 121 les valeurs absolues résiduelles sont supérieuresà 203C3.

En 119, 120 et 121 les valeurs absolues résiduelles sont supérieures à 3,5r.
On note toutefois les différences suivantes : la valeur résiduelle en 120

(-423) devient plus importante en valeur absolue que celle en 121 (400) et la
valeur résiduelle en 61 (-190) prend la place de la valeur résiduelle en 110.

On constate donc que le modèle :

a donné plus de cohérence à l’ensemble de la série mais qu’il laisse aux valeurs
qui apparaissent outlier dans le modèle

leur apparence d’outlier.

IV. Conclusion

Ces trois études de séries illustrent l’effet des outliers sur les liaisons

temporelles perçues lors de la modélisation :
- modification totale du modèle pour la série "Assurance Vie"
- disparition de la liaion d’ordre 1 pour la série "taux de variation de

consommation de gaz"
- atténuation de la liaison d’ordre 12 pour la série "Air-line"



20 F. BORGARD

et montrent que les valeurs résiduelles n’indiquent pas directement les valeurs
outliers mais seulement la cohérence ou la non cohérence entre les valeurs de la
série d’après le schéma de liaisons temporelles retenues par la modélisation.
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