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.
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1 Introduction
La plupart des travaux récents de recherche en estimation nonparamétrique ont été réalisés sous l’hypothèse de mélangeance et de
stationnarité (cf. ROBINSON [1983], ROUSSAS et TRAN [1992], BOSQ [1993],
etc.). L’ergodicité dans des modèles autorégressifs a été largement étudiée.
Parmi les études de modèles autorégressifs non-linéaires, citons DOUKHAN
, DOUKHAN et
et GHINDÈS [1980] pour le modèle
, MOKKADEM [1987]
GHINDÈS [1983] pour le modèle
pour le modèle
, DIEBOLT et GUÉGAN [1990] pour
le modèle
. Par ailleurs, on trouve un
nombre important, bien que non-exhaustif, de modèles non-linéaires dans
TJØSTHEIM [1990, 1994]. Pourtant dans différents domaines, il semble
plus adéquat de modéliser certains phénomènes en tenant compte de
l’influence d’éléments extérieurs (variables exogènes), que de considérer
ces phénomènes isolément. En estimant le modèle (2) suivant (cf. SHEN
[1995]), l’équivalent non-linéaire de l’ARMAX (Auto-Regressive-MovingAverage systems with eXogenous variable), étudié notamment par HANNAN et
DEISTLER [1988], nous nous sommes intéressés à la vérification de l’ergodicité
et de la -mélangeance (cf. ROSENBLATT [1956], BRADLEY [1986], DOUKHAN
[1994], etc.) de (2), dans un contexte markovien. Dans un premier temps,
nous allons considérer un modèle autorégressif non-linéaire

où

,
, et
,
, et où , , ,
sont des fonctions boréliennes,
et
des processus définis sur
un espace probabilisé
. On considère notamment la situation où
. A notre connaissance, la définition de non-causalité
et d’exogénéité, issue des études paramétriques de modèles linéaires (voir
par exemple GRANGER [1969], SIMS [1972] etc.), généralisée en concepts
non-paramétriques d’indépendance conditionnelle, n’a pas été étudiée dans
le cadre d’un modèle concret ayant des fonctions de transfert non-linéaires.
Dans le paragraphe 1, on propose donc une étude de l’exogénéité et de la
propriété de Markov dans le modèle (1) sans hypothèse de stationnarité.
Dans le paragraphe 2, notre attention se porte sur l’étude de l’ergodicité
défini par le
et de la mélangeance forte du processus markovien
modèle suivant:

Notons

, avec

, où
Le processus
est dit fortement mélangeant
et
(cf. ROSENBLATT [1956] ou BRADLEY [1986]) si
géométriquement mélangeant si
, tel que
.
DIEBOLT et GUÉGAN [1990] montrent que si un processus markovien
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est homogène, ergodique et Harris-récurrent, défini sur un espace d’états
séparable, alors

où est la loi invariante de
,
est sa loi itérée de transition,
désigne la variation totale.
et
On établit des critères d’ergodicité, i.e.
,
et d’ergodicité géométrique, i.e.
grâce aux
critères de Tweedie. On obtient ainsi la loi invariante et la mélangeance
forte du processus
.

2 Exogénéité et propriété de Markov
Nous allons étudier des conditions suffisantes de l’exogénéité du processus
par rapport au processus
dans le modèle (1), et de la propriété
de Markov de
.
D’abord, on donne les notations suivantes: soient les -algèbres , ,
, nous notons
I pour désigner “
et
sont indépendantes”;
CI pour désigner “
et
sont indépendantes
conditionnellement à ”.
Cette dernière notation signifie:
on a
ou de manière équivalente:
on a
où
. Ces égalités sont comprises au sens presque sûr.
Il existe de nombreuses interprétations mathématiques de la causalité d’un
processus par un autre (voir par exemple PIERCE et HAUCH [1977]) et de la
noncausalité qui est souvent confondue avec l’exogénéité. L’exogénéité (ou
la noncausalité) a été largement étudiée par de nombreux auteurs (voir par
exemple ENGLE, HENDRY et RICHARD [1983], FLORENS et MOUCHART [1982,
1985], BOUISSOU, LAFFONT et VUONG [1986] etc.) Le concept principal
de l’exogénéité a été décrit par KOOPMANS [1950]: “Exogenous variables
are defined as variables that influence the endogenous variables but
not themselves influenced by the endogenous variables”. Cependant, la
formulation mathématique de l’exogénéité reste délicate, le principe de
bon sens selon lequel “le futur ne cause pas le passé” étant difficile à
interpréter par des outils probabilistes classiques à cause de la symétrie
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de l’indépendance conditionnelle. Notons que BOSQ [1975] a proposé, en
réponse à un problème posé par SAVAGE [1972], une définition qualitative de
l’indépendance qui interprète en effet une relation d’ordre “à sens unique”,
et qui pourrait s’avérer pertinente quant à l’idée de noncausalité.
Ici, nous nous contenterons des définitions populaires de l’exogénéité
qui l’interprètent par l’indépendance conditionnelle du futur de la variable
et du passé de l’endogène
sachant le passé de
. A
exogène
notre connaissance, les résultats présentés dans ce paragraphe sont nouveaux,
excepté le Lemme 1 et les trois premières équivalences du Lemme 2.

2.1 Exogénéité de la variable

DÉFINITION 1 : (Noncausalité de Granger) On dit que
au sens de Granger si et seulement si

ne cause pas

CI.

DÉFINITION 2 : (Exogénéité stricte): On dit que
exogène à
si et seulement si

est strictement

CI,

L’exogénéité stricte a été initialement définie par SIMS (1972) pour étudier
des prédicteurs linéaires sous la forme suivante :
CI.
Cette condition a été étudiée dans le cadre d’un processus faiblement
stationnaire, sans partie déterministe, ayant une représentation autorégressive
linéaire. HOSOYA [1977] montre que la stationnarité et l’exclusion
du déterminisme ne sont pas nécessaires pour un processus bivarié
où
et
appartiennent à l’espace hilbertien de
variables aléatoires de variance finie. Notons que ses résultats concernent
uniquement des projections linéaires au sens de moyenne quadratique. La
version (4) de l’exogénéité a été donnée par CHAMBERLAIN [1982] qui montre
en particulier que (3) entraı̂ne (5), que la réciproque n’est pas vraie, et que
(3) et (4) sont équivalentes.
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DÉFINITION 3 : (Noncausalité globale): On dit que
si et seulement si

ne cause pas

CI.
La condition (6) a été étudiée par FLORENS et MOUCHART [1982], BOUISSOU,
LAFFONT et VUONG [1986]. Ils ont établi l’équivalence de (6) et (4), et obtenu
des résultats sous l’hypothèse de Markov du processus exogène en vue de
tests de noncausalité, que nous appliquerons plus loin.
Des propriétés de l’indépendance conditionnelle, étudiées ou obtenues par
MOUCHART et ROLIN [1984], van PUTTEN et van SCHUPPEN [1985] et résumées
dans le lemme suivant seront également appliquées.
LEMME 1 : Si les -algèbres
1. si

,

,

,

, on a:

I, alors
CI

2. si
3. si

, ou

CI

, alors

CI

, alors
CI

4.

CI

CI

CI et

CI
CI

5.
6.

CI
CI
CI;

CI

CI .

THÉORÈME 1 : Dans le modèle
si
strictement exogène si et seulement si
à
.

,
I, alors
est
est mesurable par rapport

Démonstration : (
): si
est mesurable par rapport à
, il existe alors une fonction mesurable telle que

Donc

le

processus
. Alors

vérifie

l’équation
. Puisque
, on a par le Lemme
,
CI
CI.

MODÈLE AUTORÉGRESSIF NON-LINÉAIRE
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Et la dernière condition est trivialement vérifiée (Lemme
Lemme
,

).Par le
CI.

Donc la condition (3) est vérifiée.
(
): Supposons que la condition (3) est vérifiée, i.e.

Donc

La quantité de gauche s’écrit

Comme

, on a :

De même, on a:

et
Donc

La

quantité

de

droite

de

l’expression
Donc
est mesurable par rapport à

( )

s’écrit
,
.

2.2. Propriété de Markov
On considère maintenant des conditions suffisantes pour que les processus
et
soient markoviens. Les résultats présentés ici sont à notre
connaissance nouveaux, excepté l’équivalence
du Lemme 2
qui est due à BOUISSOU, LAFFONT et VUONG [1986]. Rappelons que la propriété
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de Markov est aussi définie par une relation d’indépendance conditionnelle.
Un processus
est dit markovien si et seulement si
CI
Cette condition est équivalente à
i.e.

CI,

On peut établir aisément l’équivalence de ces deux conditions par le Lemme
.
LEMME 2 : Les conditions suivantes sont équivalentes:
est markovien et n’est pas causé par
au sens de Granger,
i.e.
CI

et
CI;

R :
CI;

Démonstration : L’équivalence
est due à BOUISSOU,
est la définition de la noncausalité globale.
LAFFONT et VUONG (1986).
Et si on note

en appliquant le Lemme

, on obtient

en appliquant le Lemme
, on obtient

, on obtient
ou

. Si on note

. Et enfin par le Lemme
.
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Remarque 1 : Le Lemme 2 montre que dans le cas où
est à
la fois markovien et strictement exogène, on peut d’un certain point
de vue considérer indifféremment le futur immédiat
et tout le
du processus
conditionnellement à la tribu
futur
.
Considérons à présent le modèle
lorsque
.
THÉORÈME 2 : Si

avec la fonction

borélienne, et si
I,

alors R
exogène.

est vérifiée, i.e.

est à la fois markovien et strictement

Démonstration : D’après le modèle

est mesurable par rapport à

Il est clair d’après le modèle
et

pour tout entier positif

,

. Ce qui entraı̂ne

que

. Donc

Alors la noncausalité globale s’écrit
CI
Et d’après le Lemme
équivalente à

et l’hypothèse (7), la condition précédente est
CI

Et cette dernière condition est trivialement vérifiée (d’après le Lemme
)
puisque
. Donc l’exogénéité est vérifiée. Comme
I, il est clair que selon le Lemme
,
CI
CI
CI,
car
condition est équivalente à la propriété de Markov

. Et cette dernière
CI

d’après le Lemme
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.

Remarque 2: Pour que

soit markovien, il suffit que
CI.

COROLLAIRE 1 : Sous (7), le processus
défini par le modèle
vérifie la condition R si et seulement
suit le modèle
si

pour une fonction

borélienne.

Démonstration : (
): C’est le Théorème 2.
): Il est clair que (7) entraı̂ne
(
I.
Par le Théorème 1, on a

Donc
mesurable par rapport à
telle que

(voir la démonstration du Th. 1) est
. Il existe alors une fonction mesurable
. Il suffit de noter

Remarque 3 :
1. Il est clair que si
on peut obtenir le résultat analogue car alors
.
2. Si
est un processus indépendant et si ,
de
, on a

,

est indépendant
CI
CI,

par le Lemme
.
Nous considérons maintenant la propriété de Markov pour le processus
défini par le modèle
.
THÉORÈME 3 : Sous l’hypothèse (8)
I,
si
est markovien.

CI, alors
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Démonstration : On remarque que
mesurable par rapport à
. Et
. On a donc
rapport à

est
ainsi que
,
est mesurable par

,

Si
CI
par le Lemme

, on a
CI

Or
CI
Par (8), et le Lemme

, on a
CI

COROLLAIRE 2 :
I,

Si
et pour un

entier positif et si
CI,

alors le processus

défini par le modèle

est markovien.
Démonstration : Il suffit de noter

Il est facile de voir que les hypothèses du Th. 3 sont vérifiées.
Par le Lemme
, on obtient facilement
COROLLAIRE 3 :

La condition
CI équivaut à
CI,

et
CI.
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Démonstration : Claire.
COROLLAIRE 4 : Si
si

est markovien et strictement exogène, sous (8),
CI,

alors le processus

est markovien.

Démonstration : La condition (R )
CI
entraı̂ne par le Lemme
CI
Ce qui entraı̂ne par le Lemme
CI
Les conditions du Th. 3 sont donc satisfaites grâce au Corollaire 3.
COROLLAIRE 5 : Sous (7) et (8), si

et si
CI,

alors le processus
est markovien.

défini par le modèle

Démonstration : Sous (7), le modèle
condition (R ) selon le Corollaire 1.
Analogue au Lemme 2, on a:

équivaut à la

COROLLAIRE 6 : Les conditions suivantes sont équivalentes:
CI;
CI,
CI;

CI,
CI.
Démonstration : En appliquant le Lemme
, on peut voir aisément que
et
.
Remarque 4 : La condition du Corollaire 6 est plus faible que (R ) mais
elle ne comporte aucune information sur
, le passé du
processus
.
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3 Condition suffisante de mélangeance forte du processus
On suppose que le processus

est défini par le modèle :

où
et
sont
mesurables.
Nous supposerons l’indépendance de
par rapport à
pour le
modèle (9), puisque
est exogène (voir par exemple GEWEKE [1984]).
Par définition, l’exogénéité forte exige au moins la non-prédictibilité de
à partir du passé de
à chaque date , d’où notre hypothèse

Pour simplifier le calcul de la probabilité de transition, nous sommes amenés
à faire l’hypothèse d’indépendance de
et
,
. Cette hypothèse est
vérifiée notamment quand
est un processus indépendant.

3.2. Mélangeance forte et géométrique
Nous faisons l’hypothèse suivante: H0 1: En plus des hypothèses du Th.
3,
est un processus équidistribué, de loi
, absolument continue
par rapport à la mesure de Lebesgue , et
;
est
,
est indépendant de
.
équidistribué;
Alors le processus
est markovien, homogène et a pour probabilité
de transition

où
,
,
est la loi de
.
On définit ensuite la probabilité de transition itérée pour

DÉFINITION 4 : Un processus markovien est dit
tout
, tel que
, on a
.
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,

-irréductible si pour
,
, tel que

DÉFINITION 5 : Un ensemble
s’il existe une mesure

Alors

,
et

est dit petit (pour
, tels que

)

est dite petite.

DÉFINITION 6 :

On appelle cycle de longueur
de boréliens disjoints tels que

, un

Dans ce cas,
est dite périodique de période , si
grand commun diviseur des longueurs . Et le processus
apériodique si
.

-uplet

est le plus
est dit

Pour tout le reste du paragraphe, nous faisons de plus l’hypothèse suivante:
H0 2:

est localement bornée. Il existe

Remarque 5 : Notons
,

.

Remarque 6 : Soit

,
petit ensemble.

,

.
. Sous H01, H02,
est donc -irréductible.

un compact de

, tel que

. Donc tout compact

, tel que
Alors
,

,

. On a

-non-nul est un

Remarque 7 : Une mesure d’irréductibilité (i.e.
est -irréductible)
est dite maximale, si toute mesure d’irréductibilité est dominée par .
Une mesure d’irréductibilité existe et est unique à une équivalence près.
On peut construire cette mesure maximale à partir de , par exemple,
. On a donc
. Ainsi, la mesure de
Lebesgue est une mesure d’irréductibilité maximale. Si
est un cycle, on a
(voir par exemple NUMMELIN (1984)
définie par (3)
Proposition 2.5) Alors sous H01 et H02 la chaı̂ne
est apériodique, car
,
entraı̂ne
. On
a donc
.
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Remarque 8 : De plus, il est facile de voir que sous H01 et H02, la
chaı̂ne est également Harris-récurrente, i.e.
i.o.
En résumé, on a:
PROPOSITION 1 : Sous H01, H02, la chaı̂ne définie par (9) est irréductible, apériodique et Harris-récurrente. Et tout compact -non-nul
est un petit ensemble pour sa loi de transition.
DÉFINITION 7 : Soit
une mesure non-triviale et -finie. Si pour
irréductible, on a
,
est dite sous-invariante. Si de
plus
, alors est dite invariante, et notée . La chaı̂ne est alors
dite ergodique.
Notons qu’une mesure sous-invariante existe toujours. Par exemple,

car
implique
et donc
On peut maintenant énoncer des conditions suffisantes d’ergodicité de
grâce à un critère de Tweedie. Notons H0= H01, H02 .

.

LEMME T1 : (TWEEDIE [1975]) Une condition suffisante d’ergodicité de la
chaı̂ne
est l’existence d’une fonction mesurable non négative et
d’un ensemble
, où
pour
une mesure sous-invariante fixe , tels que

Il est connu que tout petit ensemble appartient à
(voir par exemple
NUMMELIN [1984], Proposition 5.6 (ii)). Si nous posons
, tout
-non-nul appartient à
.
compact
PROPOSITION 2 : Sous H0, s’il existe

,

, et

tels que

pour

où
est la norme euclidienne, alors la chaı̂ne définie par (9) est
ergodique.
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Démonstration : On prend
grand,

avec

Il est clair que

, pour

assez

.

Remarque 9 : La condition (C1) est vérifiée si
, s’il existe
,
, tels que
pour

Pour le cas où

,

et

, et le bruit est centré, on a:

PROPOSITION 3 : Sous H0, si
, si
est finie, si pour
assez grand,
satisfait la condition suivante:
,
tel que
,
, où
sont les composantes de , (de même pour
et ), alors si
, tel que
,
pour

la chaı̂ne

et

est ergodique.

Démonstration : Notons
.

,
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Pour

Notons

, et

,

avec

, et
pour
pour

On a alors

Si
est assez grand, le premier terme peut être arbitrairement petit,
puisque le bruit
est centré. Pour
assez grand,
peut être majoré par

En choisissant convenablement la constante

, on a, pour

assez grand,

Et pour
, il est facile de vérifier que
car
.
Remarque 10 : L’ergodicité équivaut à
où
est la norme de la variation totale (voir par exemple Nummelin
(1984)). Par le Lemme 2 de DIEBOLT et GUÉGAN [1990], pour
,
. Donc sous les hypothèses de
Proposition 2 ou de Proposition 3, la chaı̂ne markovienne
définie par
le modèle (3) est fortement mélangeante.
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DÉFINITION 8 : Une chaı̂ne de Markov ergodique est dite géométriquement
ergodique, s’il existe une constante
, telle que

où

est la variation totale et

la loi invariante.

Par le Lemme T2 suivant et des résultats de NUMMELIN-TUOMINEN [1982],
on peut obtenir des conditions suffisantes d’ergodicité géométrique énoncées
dans la Proposition 4 et le Corollaire 7.
LEMME T2 : (TWEEDIE [1983a]) Si
est une chaı̂ne ergodique de
et s’il existe un petit ensemble
et une
probabilité invariante
fonction telle que
(i)

pour

et des constantes

et

(ii)
(iii)

tel que

alors

où

.

PROPOSITION 4 : Sous H0, s’il existe

,

, tels que

pour

alors
est géométriquement ergodique, et
d’ordre . De plus,
, tel que

où

et

admet un moment

.

Démonstration : Il est facile de voir que (11) entraı̂ne la condition (10).
Donc sous (11) la chaı̂ne
est ergodique. On choisit
,
. Il est facile de vérifier que la variation totale
,
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puisque

. Pour

assez grand,

Et il est clair que
COROLLAIRE 7 : Si
équivaut à:

,

, alors la condition (11)
, tels que
pour

Démonstration : Pour

Donc il existe

i.e. (12)

, on a par (12), pour

(11). Et sous (11),

(11)
pour obtenir (12). Sous (12),
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assez grand,

, tel que

On peut donc trouver
, pour
i.e. (11)
(12). Pour
Minkowski,

En choisissant

et

, on a

assez grand, tel que
, en appliquant l’inégalité de

On choisit

Remarque 11 : Dans le cas d’ergodicité géométrique, on a

(voir par exemple NUMMELIN [1984]), CHAN, K.S. [1989] montre que la
fonction
peut être représentée par
, où
et
sont des
est la fonction utilisée dans le critère de TWEEDIE [1983].
constantes, et
, la Proposition 4 ci-dessus montrant
Ainsi en choisissant
que
, on a donc
pour
où
est le coefficient de mélangeance forte.
On obtient l’ergodicité géométrique et les moments exponentiels de la loi
, avec des hypothèses supplémentaires, en appliquant le Lemme T2.
PROPOSITION 5 : Sous H0, si
nombre
, et s’il existe

pour un
, et

tels que
pour

alors le processus
de Laplace de
:
plus, il existe
où

est géométriquement ergodique, et la transformée
est finie sur
. De
tel que
,
.

Démonstration : En appliquant le Lemme T2, on choisit
. Alors

et

4 Conclusion
Les études de modèles de prévision non-linéaires représentent un grand
intérêt pour l’application, en particulier dans des domaines économiques, car
elles permettent un ajustement plus approprié que les linéaire. Ainsi un grand
nombre de modèles autorégressifs non-linéaires ont été étudiés notamment
dans un contexte markovien (voir par exemple TJØSTHEIM (1994)), mais le
plus souvent sans variable exogène. Dans ce papier, nous avons obtenu dans
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le premier paragraghe des conditions suffisantes de propriété de Markov du
processus
défini par
, lorsque le processus
est à la fois markovien et strictement exogène, surtout, moyennant
et
, lorsque le processus
quelques hypothèses sur les bruits
admet une relation autorégressive
. Ensuite, dans le
contexte markovien, les propriétés d’ergodicité et de mélangeance forte de
ont été obtenues. Ces propriétés ont été fréquemment utilisées dans
les recherches non-paramétriques récentes.

v
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à noyau de la densité et de la régression d’un processus mélangeant”, C. R. Acad.
Sci. Paris, Série I, 316, pp. 293-295.
BOUISSOU, M. B., LAFFONT, J. J., VUONG, Q. H. (1986). – “Test of Noncausality under
Markov Assumption for Qualitative panel data”, Econometrica, vol. 54, no. 2,
pp. 395-414.
BRADMEY, R. C. (1986). – Basic Properties of Strong Mixing Conditions. Dependence
in Probability and Statistics, A Survey of Recent Results, Ed. E. Eberllein and
M. S. Taqqu, Boston, Birkauser, pp. 165-191.
CHAMBERLAIN, G. (1982). – “The General Equivalence of Granger and Sims Causality”,
Econometrica, vol. 50, pp. 569-581.
CHAN, K. S. (1989). – “A Note on the Geometric Ergodicity of a Markov Chain”, Adv.
in Appl. Prob., 21, no. 3, pp. 702-704.
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