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en vue de l’obtention de l’

HABILITATION À DIRIGER
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Ce mémoire d’habilitation doit beaucoup à Christian Gourieroux. Il m’a toujours fait confiance
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1.3.2 Les estimateurs et leurs propriétés asymptotiques . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.2.1 Extrêmes et queue de distribution du processus ARCH(1) . . . . . . . . . . .
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3.3.1 Le modèle à facteur . . . . . . . . . . .
3.3.2 Distributions bivariées des extrêmes . .
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Introduction
Ce mémoire présente de manière synthétique la majeure partie des travaux de recherche que j’ai
pu mener depuis ma thèse. Dans cette introduction, je souhaite mettre en lumière les raisons qui
ont conduit ma démarche et mes choix. J’ai toujours souhaité que mes travaux aient pour départ
un problème concret issu du monde de la finance ou de l’assurance. Dans certains d’entre eux, j’ai
choisi de développer des outils capables de mesurer des caractéristiques de phénomènes réels. Dans
d’autres, j’ai choisi de proposer des modèles capables de reproduire un certain nombre de faits
observés. Dans d’autres, enfin, j’ai essayé de participer à un effort de réflexion théorique engagé par
d’autres auteurs pour comprendre et analyser des interactions complexes observées dans les séries
financières. Le chemin pour aboutir à une connaissance approfondie et opérationnelle des risques
financiers et d’assurance est encore long mais j’espère avoir apporté par mes travaux des idées qui
aideront les personnes intéressées par ces problématiques à avancer un peu.

Axes de recherche
Le titre de ma thèse était “Analyse des queues de distribution et des valeurs extrêmes en finance :
applications aux séries financières haute-fréquence”. Elle m’a fait goûter à la théorie des valeurs
extrêmes et m’a confronté aux problèmes de la modélisation des séries financières haute fréquence.
C’est donc tout naturellement que j’ai poursuivi dans ces deux axes de recherche.
Tout d’abord, j’ai développé mon intérêt pour la théorie des valeurs extrêmes dans trois directions. Je me suis intéressé à la statistique des valeurs extrêmes et plus particulièrement à la
mesure du regroupement des valeurs extrêmes lorsqu’il existe de la dépendance entre les observations. Cela m’a conduit à chercher et à comprendre les liens qui pouvaient exister entre l’intensité
des phénomènes extrêmes, leur regroupement sur des intervalles de temps courts et leur persistance
sur des durées plus longues. Depuis que j’ai commencé à enseigner, j’ai effectué une grande majorité des mes enseignements en assurance. J’ai donc logiquement essayé d’appliquer aussi la théorie
des valeurs extrêmes à des problématiques assurantielles où les sinistres de grande ampleur sont
malheureusement trop nombreux pour la société, mais peut être profitables pour les compagnies
d’assurance.
Plus récemment, j’ai décidé avec Mathieu Rosenbaum de m’intéresser à nouveau à la modélisation
des séries financières haute fréquence. Nous avons choisi de changer de point de vue par rapport à
la littérature existante qui avait recours aux processus ponctuels pour modéliser les données tick
par tick. Nous avons préféré introduire un mécanisme de passage entre un prix efficient issu de
la littérature des mathématiques financières et un prix observé pour ainsi tenter de réconcilier la
théorie et la pratique.

Organisation du mémoire
Les travaux présentés, dont le lecteur trouvera la liste plus bas, sont regroupés en 4 chapitres.
Les chapitres peuvent être lus de manière indépendante.
1

Le premier chapitre se base sur cinq articles publiés. Il s’intéresse à l’estimation de l’indice
extrêmal qui est une mesure de l’intensité du regroupement des extrêmes et de la distribution
de la taille des groupes d’extrêmes. Nous avons cherché à proposer de nouveaux estimateurs plus
simples à utiliser que ceux existants (même si les théories associées peuvent être dans certains cas
complexes) tout en se fixant comme objectif de pouvoir toujours caractériser leur comportement
asymptotique. Nous avons aussi étudié les distributions asymptotiques d’estimateurs basés sur les
durées entre les extrêmes.
Le second chapitre se base sur trois articles publiés dans des revues d’économétrie ou de probabilités appliquées. Il a pour but de comprendre les liens qui peuvent exister entre dynamique
d’un processus (Markovien), queue de la distribution stationnaire, regroupement des extrêmes,
persistance et mémoire longue. Pour cela, nous étudions en particulier deux processus : le processus
α-ARCH(1) et un processus à racine unitaire stochastique. Dans le premier cas, nous montrons que
la spécification “linéaire” de la variance conditionnelle est fondamentale pour obtenir des queues
de distribution de type Pareto et un phénomène de regroupement des extrêmes. Dans le second
cas, nous observons que la présence d’une queue de distribution épaisse est fortement reliée à un
phénomène de persistance et de regroupement des extrêmes. Bien évidemment, les conclusions
obtenues ne valent que pour les processus considérés.
Le troisième chapitre se base sur trois articles publiés dans des revues de probabilités appliquées,
notamment à l’assurance. Nous y étudions trois problèmes concrets qui mettent en jeu des distributions à queue épaisse : Que devient le comportement asymptotique de la probabilité de ruine
d’un assureur en présence de grands risques lorsque l’on autorise une politique de versement de
dividendes? Quelles sont les structures “naturelles” de la dépendance entre branches d’assurance
soumises à des événements catastrophiques? Quelles sont les queues de distribution des montants
agrégés des sinistres lorsque le nombre de sinistres peut avoir une distribution à queue épaisse?
Le dernier chapitre se base sur quatre articles plus récents à paraı̂tre ou en révision ou en
soumission dans des revues de mathématiques financières ou d’économétrie de la finance ou de
statistique. Il s’intéresse à la modélisation des séries financières haute fréquence. Il propose un
nouveau modèle appelé “Modèle avec zones d’incertitude” qui permet de reproduire de nombreux
faits stylisés de ces séries et il propose d’étudier l’impact du bruit de microstructure sur l’estimation
de la volatilité intégrée et sur une stratégie de couverture d’un produit dérivé.

Liste des travaux

Articles présentés
Chapitre 1: Statistique des extrêmes: estimation de l’indice extrêmal et de la distribution de la
taille des groupes d’extrêmes
A1. Robert, C. (2008). Estimating the multivariate extremal index function. Bernoulli, 14, 10271064.
A2. Robert, C. (2009). Inference for the limiting cluster size distribution of extreme values. The
Annals of Statistics, 37, 271-310.
A3. Robert, C. (2009). Asymptotic distributions for the intervals estimators of the extremal index
and the cluster-size distribution. Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 3288-3309.
A4. Robert, C., Segers, J. and Ferro, C., (2009). A sliding blocks estimator for the extremal index.
Electronic Journal of Statistics, 3, 993–1020.
A5. Robert, C. (2009). On asymptotic distribution of maxima of stationary sequences subject to
random failure or censoring. Statistics and Probability Letters, 80, 134-142.
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Chapitre 2: Modélisation des extrêmes: étude des liens entre queue de distribution, renouvellement et mémoire longue
A6. Robert, C. (2000). Extremes of α-ARCH models. Lecture Notes in Statistics, 147, 223-244.
A7. Gouriéroux, C. and Robert, C. (2005). Stochastic unit root models. Econometric Theory, 26,
1052-1090.
A8. Robert, C. (2007). Stochastic stability of some state-dependent growth-collapse processes.
Advances in Applied Probability, 39, 1-32.

Chapitre 3: Evénements extrêmes et assurance
A9. Robert, C. (2005). Asymptotic probabilities of an exceedance over renewal thresholds and an
application to risk theory. Journal of Applied Probability, 42, 153-162.
A10. Lescourret, L. and Robert, C. (2006). Extreme dependence of multivariate catastrophic losses.
Scandinavian Actuarial Journal, 2006-4, 203-225.
A11. Robert, C. and Segers, J. (2008). Tails of random sums of a heavy-tailed number of light-tailed
terms. Insurance: Mathematics and Economics, 43, 85-92.

Chapitre 4: Statistique des processus et séries financières haute fréquence
A12. Robert, C. and Rosenbaum, M. (2009). Volatility estimation under endogenous microstructure
noise. A paraı̂tre dans Mathematical Finance.
A13. Robert, C. and Rosenbaum, M. (2009). A new approach for the dynamics of ultra high
frequency data: the model with uncertainty zones. En révision dans Journal of Financial
Econometrics.
A14. Robert, C. and Rosenbaum, M. (2009). On the microstructural hedging error. Soumis à SIAM
Journal on Financial Mathematics.
A15. Robert, C. and Rosenbaum, M. (2009). On the limiting spectral distribution of the covariance
matrices of time-lagged processes. Soumis à Journal of Multivariate Analysis.

Articles non présentés
A16. Robert, C. (1998). Mouvements extrêmes des séries financières haute fréquence. Finance, 19,
221-247.
A17. Lescourret, L. and Robert, C. (2009). Transparency matters: Price formation in presence of
order preferencing. En révision dans Journal of Financial Markets.

Livre (non présenté)
L1. Denuit, M. and Robert, C. (2007). Actuariat des assurances de personnes: modélisation, tarification et provisionnement. Collection Audit-Actuariat-Assurance, Economica, Paris. 400 p.
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Chapitre 1

Statistique des extrêmes : estimation
de l’indice extrêmal et de la
distribution de la taille des groupes
d’extrêmes
1.1

Problématique

Un grand nombre de résultats en théorie des valeurs extrêmes peuvent être obtenus à l’aide des
processus ponctuels. Par exemple, les distributions asymptotiques des statistiques d’ordre les plus
élevées se déduisent très simplement de la loi limite du processus ponctuel de dépassements de seuil.
Plus formellement, considérons une série strictement stationnaire de variables aléatoires, (Xn )n≥1 ,
de distribution stationnaire notée F . Nous supposons que, pour tout τ > 0, il existe une suite de
seuils (un (τ ))n≥0 telle que limn→∞ nF̄ (un (τ )) = τ , où F̄ = 1−F . Il est nécessaire et suffisant pour
l’existence d’une telle séquence que limx→xf F̄ (x) /F̄ (x−) = 1 où xf = sup {u : F (u) < 1} (voir
le théorème 1.7.13 dans [LLR83]). Un choix naturel du seuil est donné par un (τ ) = F ← (1 − τ /n)
où F ← est l’inverse généralisée de F , c’est-à-dire F ← (y) = inf {x ∈ R : F (x) ≥ y}. Le processus
(τ )
ponctuel de dépassements de seuil Nn (·) est défini par
Nn(τ ) (B) =

n
X

1 {i/n ∈ B,Xi > un (τ )}

i=1

pour n’importe quel Borélien B ⊂ E := (0,1].
(τ )

Si (Xn )n≥1 est une suite de variables aléatoires indépendantes et équidistribuées, alors Nn
converge faiblement vers un processus de Poisson homogène d’intensité τ (voir par exemple le
théorème 5.3.2 dans [EKM97]). Si l’hypothèse d’indépendance est relachée, mais qu’une condition
de dépendance de “longue portée” (∆(un (τ )) définie dans la section 3 de [A2]) est satisfaite, alors
le processus ponctuel limite devient un processus de Poisson composé. Plus précisément, s’il existe
une constante θ ≥ 0 telle que
lim P(Nn(τ ) (E) = 0) = e−θτ ,
n→∞

(τ )

et s’il existe une distribution sur les entiers π telle que la distribution de Nn (Bn ) avec Bn =
(0,qn /n] sachant qu’il y a au moins un excès parmi les qn premières observations converge vers π,
i.e.


lim P Nn(τ ) (Bn ) = m Nn(τ ) (Bn ) > 0 = π (m) ,
m ≥ 1,
(1.1)
n→∞

4

où (qn ) est une suite ∆(un (τ ))-séparatrice (voir la section 3 de [A2]), alors le processus ponctuel
limite est un processus de Poisson composé homogène d’intensité θτ et de distribution de la taille
des groupes d’extrêmes π (voir [HHL88]). La constante θ est dénommée indice extrêmal et son
inverse est égale à la moyenne de π. On peut montrer que θ ≤ 1 et que le processus de Poisson
composé devient un simple processus de Poisson lorsque θ = 1.
Les articles [A2], [A3] et [A4] sont consacrés à l’estimation de l’indice extrêmal et de la distribution de la taille des groupes d’extrêmes. L’approche naturelle pour estimer θ et π consiste
à d’identifier des groupes d’extrêmes, et puis à évaluer pour chaque groupe d’extrêmes les caractéristiques d’intérêt à partir de ces groupes. Les deux méthodes les plus anciennes sont connues
sous les termes de méthode par bloc et méthode par run. Le schéma de dégroupage par bloc consiste
à choisir une taille de bloc rn et à partitionner les n observations en kn = bn/rn c blocs (bxc désigne
la partie entière de x). Le schéma de dégroupage par run consiste à choisir une longueur de run, pn ,
et à imposer que chaque paire d’excès qui sont séparés de moins de pn observations appartiennent au
même groupe d’extrêmes. La taille du bloc rn et la longueur de run pn sont appelées suites d’identification des schémas de dégroupage et jouent un rôle déterminant dans les propriétés asymptotiques
des estimateurs. Il est important de noter que θ et π ne dépendent pas de la constante τ choisie.
Le problème de l’estimation de l’indice extrêmal a reçu une grande attention dans la litérature.
Les premiers estimateurs par bloc et par run ont été construits en utilisant différentes caractérisations
probabilistes de l’indice extrêmal (voir par exemple [EKM97] Section 8.1, [ANT00], [SW94]). Les
estimateurs proposés sont caractérisés par deux suites: la suite des seuils un (τ ) et la suite d’identification des schémas de dégroupage. Leur principal défaut est leur dépendance très forte dans
le seuil qui est fonction de la distribution stationnaire inconnue. L’estimation du seuil un (τ ) est
compliquée puisque qu’il y a vraiment très peu d’observations qui peuvent a priori le dépasser (voir
par exemple [Dr03]). Pour contourner cette difficulté, il a fallu considérer des seuils plus bas et des
caractérisations de l’indice extrêmal adaptées (voir par exemple [Le83], [Ob87])


θ = lim sn P max Xi > usn (τ ) / (rn τ ) ,
n→∞

et

1≤i≤rn



θ = lim P max Xi ≤ usn (τ ) |X1 > usn (τ ) ,
n→∞

2≤i≤pn

où sn = o (n), rn = o (sn ) et pn = o (sn ). Ces caractérisations ont motivé d’autres estimateurs
[Hs91, Hs93a, WN98] dont le seuil usn (τ ) peut être estimé par Xdnτ /sn e:n la dnτ /sn e-ième plus
grande valeur parmi X1 , . . . ,Xn ( dxe désigne le plus petit entier plus grand que x). Notons que
ces estimateurs sont déterminés par deux suites également : rn (ou pn ) et sn . Plus récemment,
Ferro et Segers [FS03] (voir aussi [Fe03]) ont proposé une méthode basée sur les durées entre les
dépassements de seuil qui permet d’éliminer les suites d’identification des schémas de dégroupage.
Nous en reparlerons plus longuement dans la section 1.3. Ils ont étudié plusieurs estimateurs basés
sur les moments des durées de dépassements de seuil.
Il y a par contre très peu d’articles qui ont étudié le problème de l’estimation de la distribution
de la taille des groupes d’extrêmes. Dans [Hs91], la condition (1.1) est utilisée pour motiver le choix
de l’estimateur par bloc suivant
Pkn
j=1 1 {Yn,j (usn (τ )) = m}
π̂n,1 (m; rn ,usn (τ )) = Pkn
,
(1.2)
1
{Y
(u
(τ
))
>
0}
n,j
s
n
j=1
Pjrn
P
où Yn,j (usn (τ )) = i=(j−1)rn +1 1 {Xi > usn (τ )}, sn = o (n) et rn = o (sn ). Soit Eπ (T ) = ∞
m=1 T (m) π (m)
où T est une fonction définie sur {1,2, . . .}. La convergence en probabilité des estimateurs de la
forme suivante
rn
X

T (m) π̂n,1 m; rn ,Xdnτ /sn e:n
m=1
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de Eπ (T ) est démontrée. Notons que ces estimateurs sont aussi déterminés par deux suites: rn
et sn . Récemment, une nouvelle méthodologie a été proposée dans [Fe03]: un algorithme récursif
permet de construire une suite d’estimateurs à partir des moments empiriques des distributions
jointes des durées entre dépassements. Ces estimateurs ne dépendent que du choix d’une suite de
seuil urn (τ ). Il est montré que ces estimateurs sont convergents pour des séries m-dépendantes.

1.2
1.2.1

Estimation par bloc
Estimation par bloc disjoint

Dans [A2], nous proposons des nouveaux estimateurs par bloc qui ont l’avantage de ne dépendre
que de la taille des blocs rn , le seuil étant déterminé à partir de rn (et aussi, si souhaité, d’un paramètre laissé au libre choix de l’utilisateur). L’approche est la suivante. Tout d’abord nous estimons
les probabilités associées au processus de Poisson composé. Dans un second temps, nous utilisons
un algorithme de dégroupage basé sur l’algorithme de Panjer [Pa81] bien connu en actuariat. Cette
idée a aussi été proposée récemment dans [BG03] et [BG04] lorsque les réalisations du processus
sont parfaitement observées, ce qui n’est pas le cas ici.
(τ )
(τ )
Plus précisément, notons NE la limite en loi de Nn (E) lorsque n → ∞ et p(τ ) = (p(τ ) (m))m≥0
sa distribution. Soit (ζi )i≥1 une suite de variables aléatoires positives à valeurs entières, indépendantes
et de même distribution que π et soit η (θτ ) une variable aléatoire de distribution de Poisson de
(τ ) d Pη(θτ )
paramètre θτ et telle que η (θτ ) est indépendante de (ζi )i≥1 . Nous avons alors NE = i=1 ζi ,
avec la convention que la somme est égale à 0 si la réalisation de la variable η (θτ ) est égale à 0. La
(τ )
distribution de NE est donnée par
p(τ ) (0) = P (η (θτ ) = 0) = e−θτ ,
j
m
m
X
 X
X
e−θτ (θτ )j ∗j
p(τ ) (m) =
P (η (θτ ) = j) P
ζi = m =
π (m) ,
j!
j=1

i=1

(1.3)
(1.4)

j=1

m ≥ 1, où π ∗j est le j-ième produit de convolution de π, c’est-à-dire

0
m < j,
π ∗j (m) = P
i1 +...+ij =m π (i1 ) . . . π (ij ) m ≥ j.
En théorie du risque, le montant agrégé des sinistres est souvent supposé avoir une distribution
de Poisson composée. L’algorithme de Panjer [Pa81] est une méthode qui permet de calculer de
manière récursive les probabilités associées à la distribution de Poisson composée à partir des probabilités associées à la distribution des sinistres qui est supposée discrète. Il est possible d’inverser
l’algorithme et d’évaluer récursivement la probabilité π (m) à partir des p(τ ) (j), j = 0, . . . ,m, et
des π (j), j = 0, . . . ,m − 1, de la manière suivante


 Pm−1
(τ ) (m − j)
jπ
(j)
p
p(τ ) (m) + m−1 ln p(τ ) (0)
j=1

π (m) = −
, m ≥ 1.
(1.5)
(τ
)
(τ
ln p (0) p ) (0)
Expliquons maintenant plus précisément comment sont construits les estimateurs. Nous supposons par la suite que un (τ ) = F ← (1 − τ /n). Nous divisons les observations {1, . . . ,n} en kn
blocs de taille rn , Ij = {(j − 1)rn + 1, . . . ,jrn } pour j = 1, . . . ,kn , et un dernier bloc Ikn +1 =
{rn kn + 1, . . . ,n}. Le nombre d’observations dépassant le seuil urn (τ ) à l’intérieur du bloc j est
défini par
X
(τ )
Nrn ,j =
1 {Xi > urn (τ )} ,
j = 1, . . . ,kn .
i∈Ij
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(τ )

Puisque, par hypothèse, limn→∞ E[Nrn ,j ] = τ , le paramètre τ peut être considéré comme le nombre
moyen de dépassement de seuil par bloc de taille rn au dela du seuil urn (τ ). La distribution
(τ )
empirique, pn , du nombre de dépassements de seuil à l’intéreur d’un bloc est donnée par
)
p(τ
n (m)

kn
1 X
(τ )
=
1{Nrn ,j = m},
kn

m ≥ 0.

j=1

Comme mentionné plus haut, la principale difficulté de cette approche est que le calcul de nombre
d’excès nécessite la connaissance du seuil urn (τ ) qui est basé sur la distribution stationnaire inconnue. On doit donc l’estimer à partir des données. On va choisir ûrn (τ ) = Xdkn τ e:kn rn et puis définir
le nouvel estimateur de p(τ ) par
)
p̂(τ
n (m) =

kn
1 X
(τ )
1{N̂rn ,j = m},
kn

m ≥ 0,

j=1

P
(τ )
où N̂rn ,j = i∈Ij 1 {Xi > ûrn (τ )}.
Les estimateurs des probabilités de la taille des groupes d’extrêmes peuvent maintenant être
définis. Pour s’assurer que les estimateurs des probabilités sont positifs et que leur somme ne peut
excéder 1, on va définir de manière récursive les estimateurs de la manière suivante
m−1



X
)
(τ )
π̂n(τ ) (m) = max 0, min χ(τ
(m)
,1
−
π̂
(j)
,
n
n

m ≥ 1,

j=1

où


)
χ(τ
n (m) = −

(τ )

(τ )

p̂n (m) + m−1 ln(p̂n (0))

Pm−1
j=1


(τ )
(τ )
j π̂n (j) p̂n (m − j)

.
(τ )
(τ )
ln(p̂n (0))p̂n (0)
Finalement, nous pouvons en déduire plusieurs estimateurs de l’indice extrêmal ou d’approximations
de cette quantité. Ce paramètre apparaı̂t en effet dans plusieurs conditions de moments associées
(τ )
aux distributions de NE et ζ1 (lorsque ces moments existent) :
(τ )

(τ )

P(NE = 0) = e−θτ , E[ζ1 ] = θ−1 , V[NE ] = θτ E[ζ12 ].
Fixons un entier m ≥ 1. Nous considérons les deux approximations suivantes de θ :
Pm
2
1
j=0 (j − τ ) p (j)
(τ )
Pm 2
et
θ3 (m) =
.
θ2 (m) = Pm
τ j=1 j π (j)
j=1 jπ (j)
(τ )

Des estimateurs de θ, θ2 (m) et θ3 (m) sont alors construits comme contre-parties empiriques :
Pm
2 (τ )
(τ )
ln(p̂n (0)) (τ )
1
j=0 (j − τ ) p̂n (j)
(τ )
(τ )
θ̂1,n = −
, θ̂2,n (m) = P
,
θ̂
(m)
=
.
P
3,n
(τ )
(τ )
m
τ
j π̂n (j)
τ m j 2 π̂n (j)
j=1

j=1

Tous les estimateurs introduits ici sont déterminés par la suite rn et le paramètre τ qui peut être
fixé arbitrairement à 1. Ils fournissent une alternative intéressante aux estimateurs introduits dans
[FS03] et [Fe03] que nous décrirons dans la section 1.3 et qui nécessitent la donnée unique d’un
seuil u = urn (τ ).
Sous la condition que rn → ∞ et rn = o (n) quand n → ∞ et sous des hypothèses énoncées dans
[A2], nous montrons que ces estimateurs sont convergents et admettent une distribution limite qui
n’est pas nécessairement Gaussienne en raison des contraintes imposées pour avoir des probabilités
positives et une somme unitaire. Les preuves nécessitent une étude du processus empirique de queue
sous des conditions de mélange adaptées aux extrêmes. Nous renvoyons à [A2] pour plus de détails.
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1.2.2

Estimation par bloc glissant de l’indice extrêmal

La méthode par bloc proposée dans [A2] consiste à découper les observations en blocs disjoints
et à calculer des statistiques pour chacun de ces blocs. Sur une idée proposée par Johan Segers,
nous avons décidé de regarder le comportement de l’estimateur de l’indice extrêmal lorsque l’on
considère désormais des statistiques calculées sur des blocs glissants. Nous avons alors obtenu une
réduction simultanée du biais et de la variance asymptotiques.
Pour un entier r, posons
Fr (u) = P(Mr ≤ u),

τr (u) = rF̄ (u)

θr (u) = −

et

log Fr (u)
.
τr (u)

(1.6)

Par définition de l’indice extrêmal, nous avons donc que θ = limrn →∞ θrn (urn (τ )). Les estimateurs
de θ qui vont être proposés sont basés sur des analogues empiriques des fonctions Fr and τr .
Pour des entiers 0 ≤ s < r, posons Ms,r = maxs<i≤r Xi et Mr = M0,r . La fonction de distribution Fr du maximum Mr d’un bloc de taille r peut être estimé en utilisant les maxima calculés sur
k = bn/rc blocs disjoints ou sur n − r + 1 blocs glissants :
dj
F̂n,r
(u)

k
1X
=
I(M(i−1)r,ir ≤ u),
k

n−r

sl
F̂n,r
(u)

i=1

X
1
I(Mi,i+r ≤ u).
=
n−r+1
i=0

On peut se poser la question de savoir si utiliser des blocs glissants plutôt que des blocs disjoints
sl (u)
conduit à une amélioration de l’estimateur. En effet, les n − r + 1 blocs dans la définition de F̂n,r
se recoupent et sont donc fortement dépendants, même dans le cas d’observations indépendantes
et identiquement distribuées.
Définissons maintenant nos deux estimateurs de l’indice extrêmal. Posons
τ̂n,r (u) =

k
rk
r
1 XX
1X
I(Xi > u),
I(Xr(j−1)+i > u) =
k
k
j=1 i=1

(1.7)

i=1

les estimateurs sont définis de la manière suivante :
dj
θ̂n,r
(u) = −

dj
ln F̂n,r
(u)
,
τ̂n,r (u)

sl
θ̂n,r
(u) = −

sl (u)
ln F̂n,r
.
τ̂n,r (u)

(τ )

dj
Il est important de noter que θ̂n,r
n (ûrn (τ )) = θ̂1,n . Dans un premier temps, nous nous intéressons à
la loi asympotique et la variance asymptotique de ces estimateurs. Nous avons le théorème suivant.
Théorème 1.1. Sous des conditions précisées dans [A4], nous avons lorsque rn → ∞ et rn = o (n),
!
dj
p
θ̂n,r
n (urn (τ )) − θr (urn (τ ))
d
kn
→ N (0,V )
sl
θ̂n,rn (urn (τ )) − θr (urn (τ ))

où V = (vij )2i,j=1,2 est symétrique et
v11

θ2
θ2 c2
,
= 2 (eα − 1 − α) +
α
α

v22 = v12

θ2
=2 3
α



α2
e −1−α−
2
α


+

θ2 c2
,
α

avec α = θτ.
Il est important de noter que v22 ≤ v11 , ce qui veut dire que l’estimateur par bloc glissant est
plus efficient que sa version par bloc disjoint.
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Nous nous intéressons maintenant aux biais de ces estimateurs. Si θ̂n,r (u) dénote l’un des deux
estimateurs, nous avons la décomposition suivante :


E[θ̂n,r (u)] − θ = E[θ̂n,r (u)] − θr (u) + (θr (u) − θ) .
La composante θr (u)−θ est inhérente au processus (Xn )n≥1 lui-même. Dans [A4], nous donnons trois
exemples où θrn (urn (τ )) − θ = O(1/rn ) lorsque n → ∞. La seconde composante E[θ̂n,r (u)] − θr (u)
peut être obtenue à l’aide d’un développement de Taylor au second ordre. Nous obtenons que,
lorsque n → ∞,
(


µdj := θ(2α)−1 (eα − 1) + α−1 θc2 ,
kn E[θ̂n,rn (urn (τ ))] − θrn (urn (τ )) → µ =
µsl := θα−2 (eα − 1 − α) + α−1 θc2 ,
Il faut remarquer que 0 ≤ µsl ≤ µdj . Si de plus θrn (urn ) − θ = o(1/kn ), alors nous avons que, lorsque
n → ∞, kn (E[θ̂n,r (u)] − θ) → µ.
Dans [A4], nous proposons un algorithme qui, pour un choix de taille de bloc fixé, donne un
sl . Par
estimateur avec une variance minimale et un biais plus faible que l’estimateur de départ θ̂n,r
n
contre le choix de la taille des blocs rn reste pour l’instant un problème ouvert.

1.3

Estimation par intervalle

Ferro et Segers [FS03] (voir aussi [Fe03]) ont proposé une méthode basée sur les durées entre
dépassements de seuil qui permet d’éliminer les suites d’identification des schémas de dégroupage
pour estimer l’indice extrêmal et la distribution de la taille des groupes d’extrêmes. Ils ont construit
plusieurs estimateurs basés sur les moments des durées entre les extrêmes. Cependant, ils n’établissent
la convergence (en probabilité) de leurs estimateurs que pour des séries m-dépendantes. Dans [A3],
nous montrons la convergence sous des conditions beaucoup plus larges et donnons aussi les lois
limites de leurs estimateurs.

1.3.1

Distributions asymptotiques des durées entre dépassements de seuil

Le processus de dépassements de seuil normalisé
Pour caractériser la distribution asymptotique des durées entre dépassements de seuil, nous
(τ )
étudions le processus ponctuel de dépassements de seuil normalisé Nn,rn (·) défini sur Ẽ := (0,∞)
par
n
X
(τ )
Nn,r
(B)
=
1 {i/rn ∈ B,Xi > urn (τ )} ,
(1.8)
n
i=1

pour n’importe quel Borélien B ⊂ Ẽ. Remarquons que la normalisation en temps par le facteur
1/rn et le choix du seuil urn (τ ) ne sont pas standards. Ces choix permettent d’obtenir un processus
ponctuel défini sur (0,∞) et non plus sur (0,1] comme dans [HHL88].
+
Posons CK
(Ẽ) l’ensemble des fonctions continues, non négatives à support compact sur Ẽ et
soit Mp (Ẽ) l’espace des mesures ponctuelles définies sur Ẽ. Nous avons le théorème suivant.
(τ )

Théorème 1.2. Sous des conditions précisées dans [A3], Nn,rn (·) converge faiblement vers un
processus de Poisson composé homogène N (τ ) (·) d’intensité θτ et de distribution de la taille des
groupes des extrêmes π dans Mp (Ẽ), i.e. vers un processus ponctuel de transformée de Laplace
donnée par
Z ∞
h
 Z ∞
i


(1 − L (f (t))) dt
E exp −
f dN (τ ) = exp − θτ
0

où f ∈

+
CK
(Ẽ)

0

et L est la transformée de Laplace de π.
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Une première conséquence (mais déjà bien connue) du théorème précédent est que les excès
(les dépassements de seuil) apparaissent en groupes. Plus intéressant, ces groupes sont séparés
par des variables aléatoires exponentielles de moyenne 1/θτ et les durées entre les extrêmes d’un
même groupe sont asymptotiquement nulles. Il y a une proportion θ de durées entre les extrêmes
qui séparent les groupes et qui sont asymptotiquement positives (les durées inter-groupes) et une
proportion (1 − θ) de durées entre les extrêmes qui sont des durées entre extrêmes à l’intérieur
des groupes et qui sont asymptotiquement nulles (les durées intra-groupes). Par conséquent, la
distribution limite d’une durée entre deux extrêmes est asymptotiquement un mélange entre une
distribution exponentielle de paramètre θτ avec une probabilité θ et un dirac en 0 avec une probabilité (1 − θ) (voir aussi [FS03]).
(τ )

Le nombre d’excès au delà du seuil urn (τ ) parmi les observations X1 , . . . ,Xn , Nn,rn (Ẽ), est noté
Nn .
Distributions limites jointes des durées entre extrêmes
Soient 1 ≤ S1,n < . . . < SNn ,n ≤ n les dates d’observation des dépassements de seuil (resp.
∗ = S /r les dates normalisées) et soient T
Si,n
i,n n
i,n = Si+1,n − Si,n , pour i = 1, . . . ,Nn − 1, les durées
∗ = T /r les durées normalisées). Remarquons que la
entre les dépassements de seuil (resp. Ti,n
i,n n
normalisation par le facteur 1/rn diffère de la normalisation par le facteur F̄ (urn (τ )) de Ferro et
Segers qui est asymptotiquement équivalente à τ /rn .
Corollaire 1.1. Sous des conditions précisées dans [A3], nous avons que, lorsque rn → ∞ et
rn = o (n), pour tous entiers m ≥ 0, 1 ≤ j0 , . . . ,jm ,
d

(Tj∗0 ,n ,Tj∗0 +j1 ,n , . . . ,Tj∗0 +j1 ...+jm ,n ) → (Tj∗0 ,Tj∗0 +j1 , . . . ,Tj∗0 +j1 ...+jm )
où
P(Tj∗0

> sj0 ,Tj∗0 +j1 > sj1 , . . . ,Tj∗0 +j1 ...+jm > sjm )
m
m
Y
X
= θ( eji ) exp(−θτ
sji ),
avec sj0 > 0, . . . ,sjm > 0,
i=1

(1.9)

i=0

et la suite (ej )j≥1 est définie par la récursion suivante: e1 = π (1) et
ej = π (1) ej−1 + . . . + π (j − 1) e1 + π (j) ,

j ≥ 2.

(1.10)

Nous en déduisons que, pour m = 0 et j0 = 1, nous avons P (T1∗ = 0) = 1 − θ et
P (T1∗ > s) = θ exp (−θτ s) ,

s > 0.

∗
Pour m = 1, j0 = 1 et jj = j, nous avons P(T1∗ = 0,T1+j
= 0) = 1 − θ (2 − ej ) et
∗
P(T1∗ > s,T1+j
> t) = θej exp (−θτ (s + t)) ,

s > 0, t > 0.

En particulier, nous en déduisons que
ej =

∗
P(T1+j

>

0|T1∗

> 0) =

j
X

π ∗k (j) ,

k=1

c’est-à-dire, que ej est la probabilité que la (1 + j)-ième durée entre les dépassements de seuil soit
une durée inter-groupe sachant que la première durée était aussi une durée inter-groupe.
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De simples calculs donnent alors, pour j ≥ 1,

E[ (T1∗ )2 ] = 2/ θτ 2 ,
∗ )] = e / (2τ ) .
E[ min(T1∗ ,T1+j
j

E[T1∗ ] = 1/τ,

∗ ] = e / θτ 2 ,
E[T1∗ T1+j
j

(1.11)

Par conséquent, les paramètres θ et ej peuvent s’exprimer de la manière suivante
θ=

1.3.2

2 (E[T1∗ ])2
,
E[ (T1∗ )2 ]

ej =

∗ ]
2E[T1∗ T1+j

E[ (T1∗ )2 ]

=

∗ )]
2E[ min(T1∗ ,T1+j
.
E[T1∗ ]

(1.12)

Les estimateurs et leurs propriétés asymptotiques

Les estimateurs de l’indice extrêmal et de la distribution de la taille des groupes d’extrêmes
sont définis comme les contreparties empiriques des équations (1.10) et (1.12))
P n −1 ∗ 2
2((Nn − 1)−1 N
i=1 Ti,n )
,
θ̂n =
−1 PNn −1
∗ 2
(Nn − 1)
i=1 (Ti,n )
π̂n (l) = êl,n −

l−1
X

π̂n (i) êl−i,n ,

l = 1,2, . . . ,

π̃n (i) ẽl−i,n ,

l = 1,2, . . . ,

i=1

π̃n (l) = ẽl,n −

l−1
X
i=1

êl,n
ẽl,n

P0

= 0 et
PNn −1−l ∗ ∗
(Nn − 1 − l)−1 i=1
Ti,n Ti+l,n
= 2
,
l = 1,2, . . . ,
−1 PNn −1
∗ 2
(Nn − 1)
i=1 (Ti,n )
PNn −1−l
∗ ,T ∗
(Nn − 1 − l)−1 i=1
min(Ti,n
i+l,n )
= 2
,
l = 1,2, . . . .
P
n −1
∗
(Nn − 1)−1 N
i=1 Ti,n

où l’on a utilisé la convention

i=1

Il est important de noter que ces estimateurs ne dépendent que du seuil choisi u (= urn (τ )). Ni la
normalisation par le facteur 1/rn , ni la constante τ ne modifient directement les estimateurs et donc
a priori leur loi asymptotique. Enfin, puisque θ ∈]0,1[ et que π est une distribution de probabilité,
il est aussi important de considérer les estimateurs contraints suivants
θ̂n∗ = 1 ∧ θ̂n , n
o
n
Pl−1 ∗ o
P
∗ (i) ê
,1
−
π̂
π̂n∗ (l) = min max 0,êl,n − l−1
l−i,n
i=1 π̂n (i) ,
i=1 n
n
n
o
o
P
P
l−1 ∗
∗ (i) ẽ
π̃n∗ (l) = min max 0,ẽl,n − l−1
π̃
,1
−
π̃
(i)
.
l−i,n
i=1 n
i=1 n
Notons que Ferro et Segers ont aussi introduit des légères modifications de ces estimateurs pour
supprimer le biais du premier ordre, voir [FS03] et [Fe03].
Sous des hypothèses énoncées dans [A3], nous montrons que les estimateurs sont convergents et
admettent une distribution limite qui n’est pas nécessairement Gaussienne à cause des contraintes
imposées pour avoir des probabilités positives et de somme unitaire. Nous renvoyons à [A3] pour
plus de détails. Donnons simplement un résultat pour les estimateurs de θ et π (1) lorsque π (1) > 0.
Théorème 1.3. Sous des conditions précisées dans [A3], nous avons lorsque rn → ∞ et rn = o (n),
P
d
1/2
2
Nn (θ̂n − θ) → N (0,θ3 ∞
j=1 j π (j))

d
1/2
.
Nn (π̂n (1) − π (1)) → N 0,4π (1) θ−1

d
1/2
Nn (π̃n (1) − π (1)) → N 0,2π (1) θ−1 (1 − 2π (1) /3)
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1.4

Indice extrêmal multivarié

Dans [A1], nous proposons des estimateurs de l’indice extrêmal multivarié et donnons leurs propriétés asymptotiques. L’indice extrêmal multivarié relie la distribution asymptotique du vecteur
des maxima des composantes d’une suite de variables aléatoires multivariées strictement stationnaires à celle obtenue dans le cas où les données sont indépendantes et ont, pour distribution,
la distribution stationnaire. Il permet également d’avoir une idée du degré de regroupement des
extrêmes de la série multivariée.
Plus précisément, soit (Xn = (Xn,1 , . . . ,Xn,d ))n≥1 une suite de variables aléatoires strictement
stationnaires de fonction de distribution stationnaire F (x) = P (Xn,i ≤ xi ,i = 1, . . . ,d), x = (x1 , . . . ,xd ) ∈
Rd , et de distribution univariée marginale Fi (x) = P (Xn,i ≤ x), i = 1, . . . ,d. Nous supposons
qu’il existe une suite de fonctions de normalisation dans Rd (un (τ ) = (un,1 (τ1 ) , . . . ,un,d (τd )))n≥1 ,
τ = (τ1 , . . . ,τd ) ∈ (0,∞)d , telle que
lim n (1 − Fi (un,i (τ ))) = τ,

n→∞

pour τ > 0, i = 1, . . . ,d,

(1.13)

et, pour une fonction H̃ non dégénérée : (0,∞)d 7→ [0,1],
lim n (1 − F (un (τ ))) = − ln H̃ (τ ) ,

n→∞

pour τ ∈ (0,∞)d .

(1.14)

Cette condition d’existence ne suppose pas que Fi est dans un domaine d’attraction d’une loi
des extrêmes car la normalisation ne doit pas être obligatoirement linéaire dans ce cas précis.
Cependant la fonction G̃ définie par G̃ (τ ) = H̃(τ1−1 , . . . ,τd−1 ) pour τ ∈ (0,∞)d doit nécessairement
être une distribution multivariée des extrêmes que la normalisation soit linéaire ou non (voir [Pe97]
Proposition 2.1). En particulier, G̃ est une distribution continue avec des marginales ayant une
distribution de Fréchet standard. Il est important de noter que − ln H̃ est une fonction homogène
de degré 1, c’est-à-dire − ln H̃ (cτ ) = −c ln H̃ (τ ) pour tout c > 0 et τ ∈ (0,∞)d .
Soit maintenant Mn,i = max (X1,i ,...,Xn,i ) le maximum de la i-ième composante et introduisons
le vecteur des maxima par composante Mn = (Mn,1 , . . . ,Mn,d ). Si (Xn )n≥1 est une suite de vecteurs
aléatoires indépendants et équidistribués, alors (1.14) est équivalent à
P (Mn ≤ un (τ )) = P (Mn,i ≤ un,i (τi ) ,i = 1, . . . ,d) → H̃ (τ ) ,

quand n → ∞.

Cette convergence peut être étendue aux séries strictement stationnaires en supposant une condition
de longue portée D (un (τ )) introduite dans [Hs89], qui est la version P
multivariée naturelle de la
d
2
condition D (un (τ )). Soit S+ ≡ {τ ∈ [0,∞)d : |τ | = 1} où |τ |2 =
i=1 τi . Si D (un (τ )) est
d
satisfaite pour chaque τ ∈ (0,∞) et si P (Mn ≤ un (τ0 )) converge quand n → ∞ pour chaque τ0
dans l’intérieur de S+ , alors il existe une fonction θ : (0,∞)d 7→ (0,1] telle que (voir Proposition 2.3
dans [Pe97])
lim P (Mn ≤ un (τ )) = H̃ (τ )θ(τ ) ,
pour τ ∈ (0,∞)d .
(1.15)
n→∞

Soit H (τ ) = H̃ (τ ) . La fonction G définie par G (τ ) = H(τ1−1 , . . . ,τd−1 ) est aussi une distribution
multivariée des extrêmes et ses marginales ont une distribution de Fréchet standard. La fonction
θ(τ )

θ (τ ) =

− ln H (τ )
− ln H̃ (τ )

(1.16)

est l’indice extrêmal multivarié de (Xn )n≥1 .
L’estimation de cette fonction a reçu peu d’attention dans la littérature. Récemment, quelques
estimateurs ponctuels ont été proposés mais leurs propriétés asymptotiques n’ont pas été étudiées.
Par exemple, dans [SW96], Smith et Weissman introduisent la classe des processus M4 (Multivariate
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Maxima of Moving Maxima) et montrent que l’indice extrêmal multivarié de processus appartenant
à une famille assez large peut être approché de manière très fine par l’indice extrêmal multivarié
d’un processus M4 . Cependant l’estimation de θ à partir d’un processus M4 est compliquée car elle
nécessite l’estimation d’un nombre infini de paramètres, sauf si des hypothèses complémentaires
sont prises. Smith et Weissman donnent aussi une caractérisation clé de θ (τ ) comme un indice
extrêmal d’une suite dépendante des composantes du vecteur normalisées pour avoir des marginales
qui ont une distribution Fréchet standard (voir la proposition 2.1 dans [SW96] et la proposition
1.1 plus bas). Par conséquent, si l’on réussit à transformer les données de manière à ce que les
marginales soient (asymptotiquement) des Fréchet standards, alors il est possible d’utiliser une
méthode univariée pour estimer l’indice θ (τ ), c’est ce qui est proposé dans [Fe03] où une étude par
simulation a été conduite pour étudier la précision de l’estimateur.

1.4.1

Caractérisations et propriétés de l’indice extrêmal multivarié

L’indice extrêmal multivarié défini à l’équation (1.16) peut aussi être caractérisé à l’aide d’un
processus ponctuel de dépassement de seuils
Nn(τ ) (B)

=

n
X

1 {l/n ∈ B,Xl  un (τ )} ,

l=1

S
où B est un Borélien inclus dans E = (0,1] et {Xl  un (τ )} = di=1 {Xl,i > un,i (τi )}. Contrairement au cas univarié, il y a plusieurs façons de définir des dépassements de seuils. Ici nous
définissons un dépassement comme l’événement que l’une des composantes de Xl dépasse son seuil
respectif. Supposons que la condition (1.15) est vérifiée et que (Xn )n≥1 satisfait la condition de
longue portée ∆ (un (τ )) introduite dans [Na94] (qui est une condition légèrement plus forte que la
(τ )
condition D (un (τ ))), alors une condition nécessaire et suffisante de convergence de Nn (·) est la
(τ )
convergence de Nn ((0; qn /n]) vers une distribution discrète, π (τ ) , sachant qu’il y a au moins un
dépassement de seuil, i.e.


lim P Nn(τ ) ((0; qn /n]) = k Nn(τ ) ((0; qn /n]) > 0 = π (τ ) (k) ,
n→∞

où (qn )n≥1 est une suite ∆(un (τ ))-séparatrice. π (τ ) est la distribution de la taille des groupes
d’extrêmes. Sous ces hypothèses, le processus ponctuel limite est un processus de Poisson composé
homogène, N (τ ) , d’intensité − θ (τ ) ln H̃ (τ ) et de distribution de la taille des groupes d’extrêmes
π (τ ) . Il est important de remarquer que, sous des conditions supplémentaires peu restrictives, nous
avons la caractérisation suivante de l’indice extrêmal multivarié (voir [Hs89], [MF05a])
θ (τ ) =

∞
X

kπ

(τ )

(k)

−1

,

k=1

i.e. θ est égal à l’inverse du nombre moyen d’extrêmes par groupe.
Smith et Weissman ont aussi donné une caractérisation très intéressante de l’indice extrêmal
multivarié, voir [SW96]. Ils proposent de standardiser d’abord les marginales pour obtenir des
Fréchet standards et puis ensuite d’exprimer θ (τ ) comme l’indice extrêmal univarié d’une suite qui
est égale à une combinaison linéaire des composantes standardisées. Ici, nous préférons normaliser
les marginales pour obtenir des Pareto standards.
Proposition 1.1. Soit τ ∈ [0,∞)d \ {0} et supposons que limn→∞ P (Mn ≤ un (τ )) = H̃ (τ )θ(τ ) .
Définissons la série univariée associée par
(τ )

Zl

= max τi Yl,i ,
i=1,...,d
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l ≥ 1,

où Yl,i = (1 − Fi,− (Xl,i ))−1 et Fi,− (x) = P (Xl,i < x). Soit uZ (τ ) ,n (κ) = κ −1 (− ln H̃ (τ ))n. Alors
(τ )

θ (τ ) est l’indice extrêmal univarié de la suite (Zl )l≥1 , i.e. il satisfait




(τ )
(τ )
lim P Zl > uZ (τ ) ,n (κ) = κ
et
lim P max Zl ≤ uZ (τ ) ,n (κ) = e−θ(τ )κ .
n→∞

n→∞

l=1,...n

Il est bien connu que, dans le cas univarié, l’indice extrêmal ne dépend pas du choix de
la constante τ . Dans le cas multivarié, θ (τ ) doit être constant sur toutes les demi-droites partant de l’origine. Il sera important de proposer des estimateurs satisfaisant cette propriété. Plus
précisément, l’indice extrêmal multivarié a les propriétés suivantes (voir [Na94], [Pe97], la section
10.5.2 dans [BGST04], [MF05a] et [MF05b]):
1. 0 ≤ θ (τ ) ≤ 1 pour tout τ ∈ (0,∞)d . θ (τ ) est une fonction continue de τ ∈ (0,∞)d et est
invariante par changement d’échelle, c’est-à-dire θ (cτ ) = θ (τ ) pour tout c > 0 et τ ∈ (0,∞)d .
2. θ peut être étendu par continuité à [0,∞)d \ {0}. Soit τ (i) = (0, . . . ,0,τi ,0, . . .,0). L’indice
extrêmal univarié, θi , de la i-ième composante de (Xn,i )n≥1 existe et θi = θ τ (i) . {0} est un
point de discontinuité de θ s’il existe i et j tels que θi 6= θj . Notons que les fonctions H et


H̃ peuvent être étendues par continuité à [0,∞)d . En particulier H̃ τ (i) = e−τi , H τ (i) =
e−θi τi et H̃ (0) = H (0) = 1.
3. Des bornes de θ (τ ) sont données par
θ1 τ1 + . . . + θd τd
max (θ1 τ1 , . . . ,θd τd )
≤ θ (τ ) ≤
.
− ln H̃ (τ )
− ln H̃ (τ )
La borne haute correspond au cas où G a des composantes indépendantes et la borne basse
au cas où G a des composantes totalement dépendantes.

1.4.2

Les estimateurs et leurs propriétés asymptotiques

Comme dans [A2], nous considérons un schéma par bloc et estimons les seuils pour chaque
composante. Divisons les données {1, . . . ,n} en kn blocs de taille rn , Ij pour j = 1,...,kn , et
(τ )
un dernier bloc Ikn +1 . Le nombre d’excès par bloc pour le j-ième bloc est défini par Nrn ,j =
P
←
l∈Ij 1 {Xl  urn (τ )} pour j = 1,...,kn , où urn ,i (τ ) = Fi (1 − τ /rn ). Les seuils doivent en pratique être estimés sur les données. Comme dans [A2] nous considérons des estimateurs des seuils qui
sont basés sur les statistiques d’ordre. Si 0 < τ ≤ rn , nous posons ûrn ,i (τ ) = Xdkn τ e,i où Xk,i est la
k-ième plus grande valeur parmi X1,i , . . . ,Xkn rn ,i . Si τ = 0, nous posons ûrn ,i (0) = ∞. Maintenant
P
(τ )
définissons N̂rn ,j = l∈Ij 1 {Xl  ûrn (τ )} pour τ ∈ [0,rn ]d .
Pour estimer l’indice extrêmal multivarié, il semble relativement naturel d’exploiter la caractérisation donnée par l’équation (1.16). Remarquons alors que, sous des conditions appropriées,
lim P(Nn(τ ) ((0,1]) = 0) = lim P (Mn ≤ un (τ )) = H (τ )

n→∞

n→∞

et que, par (1.14),
lim E[Nn(τ ) ((0,1])] = lim n (1 − F (un (τ ))) = − ln H̃ (τ ) .

n→∞

n→∞

Utilisons maintenant les contreparties empiriques de H (τ ) et de − ln H̃ (τ ) définies par
Ĥn (τ ) =

kn
1 X
1{N̂ (τ ) =0}
kn
rn ,j
j=1

et

kn
c̃ (τ ) = 1 X N̂ (τ )
− ln H
n
rn ,j
kn
j=1
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pour τ ∈ [0,rn ]d .

c̃ (τ ) pour estimer θ (τ ). Mais cette fonction n’est pas
On pourrait alors considérer −ln Ĥn (τ ) /−ln H
n
invariante par changement d’échelle comme doit l’être l’indice extrêmal multivarié. C’est pourquoi
nous préférons introduire un premier estimateur qui satisfait la propriété d’homogénéité :
θ̂n(1) (τ ) =

− ln Ĥn (τ /K (τ ))
,
c̃ (τ /K (τ ))
− ln H

τ /K (τ ) ∈ [0,rn ]d \ {0} ,

n

où K est une fonction de [0,∞)d \ {0} vers (0,∞)
homogène d’ordre 1. Par exemple, il est
Pd quiaest
1/a
pour a > 0 et c > 0.
possible de considérer la famille Kc,a (τ ) = c( i=1 |τi | )
Le second estimateur est dérivé de la caractérisation proposée par Smith et Weissman. Considérons
(τ )
le nombre de dépassement de seuil de (Zn )n≥1 au delà du seuil uZ (τ ) ,n (κ)
(κ)
NZ (τ ) ,n

=

n
X

(τ )

1{Zl

> uZ (τ ) ,n (κ)}.

l=1
(κ)

La proposition 1.1 implique que limn→∞ − ln P( NZ (τ ) ,n = 0 ) = θ (τ ) κ. Nous pouvons alors réutiliser
la méthodologie proposée dans [A2] pour construire un estimateur. Tout d’abord, nous remplaçons
(τ )
les Zl par leur contreparties empiriques puisque les distributions marginales Fi sont inconnues.
Soit Rl,i le rang de Xl,i parmi (X1,i ,...,Xkn rn ,i ). Dans le cas d’ex-æquo, le plus petit rang entre les
ex-æquo sera utilisé. Nous définissons alors
(τ )

Žl

= max τi Y̌l,i
i=1,...,d

où

Y̌l,i =

kn rn
.
kn rn + 1 − Rl,i

P
(τ )
(κ)
(τ )
Nous introduisons ensuite le nombre d’excès de (Žl )l∈Ij pour le bloc j: NŽ (τ ) ,r ,j = l∈Ij 1{Žl >
n
uZ (τ ) ,rn (κ)}. Comme précedemment, uZ (τ ) ,rn (κ) est inconnu, mais il peut être estimé par ûŽ (τ ) ,rn (κ) =
(τ )

(τ )

(τ )

(τ )

Ždkn κe:kn rn où Ždkn κe:kn rn est la dkn κe-ième plus grande valeur parmi Ž1 ,...,Žkn rn . Finalement,
(κ)

(κ)

définissons N̂Ž (τ ) ,r ,j comme la contrepartie de NŽ (τ ) ,r ,j où uZ (τ ) ,rn (κ) est remplacé par ûŽ (τ ) ,rn (κ)
n
n
et introduisons notre second estimateur
kn
1 X

(κ)
(2)
−1
θ̂n (τ ) = −κ ln
1{N̂Ž (τ ) ,r ,j = 0} ,
τ ∈ [0,∞)d \ {0} ,κ ∈ (0,rn ] .
n
kn
j=1

Il est important de noter que cet estimateur est invariant par changement d’échelle sans transformation sur τ .
Sous des hypothèses énoncées dans [A1], nous montrons que ces estimateurs fonctionnels sont
convergents et admettent pour limite des processus Gaussiens. Nous renvoyons à [A1] pour plus de
détails.

1.5

Conclusion et projets de recherche

Dans [A5], nous étudions l’influence de la perte accidentelle de données ou de censure sur
la distribution asymptotique du maximum. Nous montrons que dans certains configurations où
les probabilités de perte ou de censure sont fortement liées aux observations, les regroupements
d’extrêmes peuvent disparaı̂tre et conduire à un indice extrêmal unitaire. Il est donc important
d’analyser précisément la qualité des données avant d’utiliser les estimateurs proposés dans les
sections précédentes.
Nous souhaitons dans un avenir proche étudier un nouvel estimateur de l’indice extrêmal basé
sur une vraisemblance empirique des durées entre les dépassements afin d’obtenir un estimateur
plus efficace. La difficulté consiste à identifier les durées inter-groupes et les durées intra-groupes.
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Chapitre 2

Modélisation des extrêmes : étude des
liens entre queue de distribution,
renouvellement et mémoire longue
2.1

Problématique et définitions

Dans ce chapitre, nous présentons deux types de chaı̂nes de Markov et étudions les liens qui
existent entre les queues de la distribution stationnaire, la dynamique des extrêmes et la présence
de mémoire longue ou de persistance.
Nous avons d’abord étudié dans [A6] le processus α-ARCH(1) introduit dans [DG94] et dont
un cas particulier et le processus ARCH(1). Nous montrons que la spécification “linéaire” de la
variance conditionnelle est fondamentale pour obtenir des queues de distribution de type Pareto et
un phénomène de regroupement des extrêmes.
Nous avons ensuite étudié dans [A7] et [A8] deux processus à racine unitaire stochastique.
Nous présentons dans la suite uniquement le processus de [A8] car les résultats obtenus avec le
processus de [A7] sont qualitativement du même type. Ce processus, bien que Markovien, présente
des propriétés très proches de celles des modèles introduits dans [TL86] et [Pa99] et étudiés et
comparés dans [HHS07]. Pour ces modèles, il existe une relation très forte entre l’indice de queue
des distributions des durées entre les chocs et le paramètre de mémoire longue des processus. Nous
montrons que notre chaı̂ne de Markov peut être découpée naturellement en cycles indépendants et
équidistribués et que les longueurs des cycles partagent les mêmes propriétés que les durées des
chocs des deux processus introduits dans [TL86] et [Pa99]. La nouveauté des papiers [A7] et [A8]
réside dans le fait que, contrairement à l’intuition, les propriétés de persistance et de mémoire
longue peuvent être aussi partagées par une chaı̂ne de Markov.
Avant de présenter nos résultats, nous introduisons préalablement quelques définitions et notations (voir aussi par exemple [MT93]). Notons ν la mesure de Lebesgue et B l’ensemble des
Boréliens de R+ (ou de R). Pour tout ensemble mesurable A ∈ B, nous définissons le date d’entrée
de la chaı̂ne P
de Markov (Xn )n≥0 dans A par τA = inf {n ≥ 1 : Xn ∈ A}, et le nombre de visites de
A par ηA = ∞
n=1 1 {Xn ∈ A}.
– Une chaı̂ne de Markov (Xn )n≥0 est ν-irréductible si n’importe quel ensemble de mesure de
Lebesgues strictement positive peut être atteint par la chaı̂ne de Markov dans un temps fini
en partant de n’importe quelle valeur. Cette condition se réécrit
∀A ∈ B, ν(A) > 0 =⇒ L(x,A) = P (τA < ∞|X0 = x) > 0,

∀x ≥ 0.

– Une chaı̂ne de Markov (Xn )n≥0 est Harris-récurrente, si elle est ν-irréductible et si pour
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n’importe quel ensemble de mesure de Lebesgues strictement positive, la chaı̂ne retourne
dans cet ensemble un nombre infini de fois presque sûrement en partant de n’importe quelle
valeur. Cette condition se réécrit
∀A ∈ B, ν(A) > 0 =⇒ P (ηA = ∞|X0 = x) = 1,

∀x ∈ A.

– Une chaı̂ne de Markov Harris-récurrente a une unique mesure invariante. Si cette mesure est
finie, on dit que la chaı̂ne de Markov est positive Harris-récurrente. Sinon on parle de chaı̂ne
nulle-récurrente.

2.2

Extrêmes et queue de distribution des processus ARCH(1) et
α-ARCH(1)

Nous commençons par rappeler les propriétés du processus ARCH(1) (voir par exemple la
section 8.4 dans [EKM97]).

2.2.1

Extrêmes et queue de distribution du processus ARCH(1)

Nous considérons la classe des modèles ARCH(1) définis par la récurrence stochastique suivante :
q
2 Z ,
Xn = β + λXn−1
n≥1
n
où les Zn sont des variables aléatoires indépendantes et équidistribuées de loi Gaussienne standard.
On pose


(2λ)u
1
h(u) = E[(λZ 2 )u ] = √ Γ u +
,
u ≥ 0.
2
π
La fonction h est strictement convexe et il existe une unique solution κ = κ(λ) > 0 telle que
h(u) = 1. De plus

 > 1 si λ ∈ (0,1),
= 1 si λ = 1,
κ(λ)

< 1 si λ ∈ (1,2eγ ),
où γ est la constante d’Euler et vaut approximativement 0,5772. Si λ est plus petit que 2eγ , il existe
toujours une solution stationnaire.
Proposition 2.1. Si β > 0 et λ ∈]0,2eγ [, (Xn )n≥0 est une chaı̂ne de Markov positive Harrisrécurrente.
Les queues de la distribution stationnaire sont de type Pareto (voir par exemple [Go89] et
[Ke73]).
Proposition 2.2. Soit X une version stationnaire du processus. Nous avons
c −2κ
P(X > x) ∼
x
x→∞ 2
où


E ((β + λX 2 )κ − (λX 2 )κ )Z 2κ
c=
.
κE [(λX 2 )κ ln(λZ 2 )]
Intéressons nous maintenant à la dynamique des extrêmes et plus particulièrement au processus
ponctuel de dépassement. Soit R (x) = ]{j ≥ 1 : X̃Πjl=1 (λZl2 ) > x} où P(X̃ > x) = x−κ , x ≥ 1,
et définissons pk = P (R (1) = k). Soit (vn (τ ))n≥1 une suite de seuils telle que limn→∞ P(X 2 >
vn (τ )) = τ . On définit le processus ponctuel de dépassement de X 2 par
Nn(τ ) (B)

n
X

=
1 i/n ∈ B,Xi2 > vn (τ ) .
i=1
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Nous avons la proposition suivante (voir [HRRV89], [Pe94]).
(τ )

Proposition 2.3. Si β > 0 et λ ∈]0,2eγ [, alors Nn converge vers un processus de Poisson composé
homogène d’intensité θτ et de distribution de la taille des groupes d’extrêmes π caractérisées par
Z ∞ _
j
∞ Y


P
λZl2 ≤ x κx−κ−1 dx
θ = p0 =
1

j=1 l=1

et
π (k) =

(pk−1 − pk )
,
p0

k ≥ 1.

Les queues de distribution et les extrêmes du processus AR(1) avec innovations ARCH(1) sont
étudiés dans [BK01]. Les résultats sont qualittativement de même nature.

2.2.2

Extrêmes et queue de distribution du processus α-ARCH(1)

Nous considérons maintenant la classe des modèles α-ARCH(1) définis par la récurrence stochastique suivante :
q
α
2
Xn = β + λ Xn−1
Zn ,
où les Zn sont des variables aléatoires indépendantes et équidistribuées de loi Gaussienne standard.
Le cas α = 1 correspond au modèle ARCH(1) présenté plus haut. Si α < 1, il existe toujours une
solution stationnaire.
Proposition 2.4. Si β > 0, λ > 0 et 0 < α < 1, (Xn )n≥0 est une chaı̂ne de Markov positive
Harris-récurrente.
Dans [A6], nous montrons que, si 1/2 < α < 1, les queues de la distribution stationnaire sont
désormais de type Weibull.
Proposition 2.5. Soit X une version stationnaire du processus. Supposons 1/2 < α < 1. Nous
avons
d
P(X > x) ∼
exp {−exτ }
x→∞ xυ
où
α


ln 2
α− 1−α
,
υ = (1 − α)
+1 .
τ = 2(1 − α),
e=
2λ(1 − α)
ln α
Dans [A6], nous avons aussi étudié le processus ponctuel de dépassement de X 2 défini par
Nn(τ ) (B) =

n
X

1 i/n ∈ B,Xi2 > vn (τ )
i=1

où (vn (τ ))n≥1 est une suite de seuils telle que limn→∞ P(X 2 > vn (τ )) = τ . Nous obtenons le
résultat suivant.
(τ )
Proposition 2.6. Si β > 0, λ > 0 et 0 < α < 1, alors Nn converge vers un processus de Poisson
homogène d’intensité τ .
Par conséquent, la structure même de la variance conditionnelle conduit à des queues de distribution et un comportement des extrêmes très différents. La spécification “linéaire” est la seule
qui conduise à des queues épaisses de type Pareto si l’innovation est Gaussienne. Dans ce cas là,
les extrêmes ont tendance à se regrouper. Ceci laisse supposer qu’il existe des liens entre queues
de distribution et agrégation des extrêmes comme cela a pu être montré dans le cas des processus
“linéaires”. Il faut noter cependant que, même dans le cas du processus ARCH(1), la persistance
est faible puisque que les auto-corrélations décroissent nécessairement à une vitesse géométrique.
Dans la section suivante, nous introduisons un processus Markovien où la persistance est beaucoup
plus forte puisque l’on pourra obtenir une vitesse de décroisance hyperbolique.
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2.3
2.3.1

Extrêmes, queue de distribution et mémoire longue d’un processus à racine unitaire stochastique
Définition et stationarité du processus

Nous considérons un processus de croissance-effondrement (CE) (Xn )n≥0 caractérisé par les
propriétés suivantes :
– Les périodes de croissance: le processus croı̂t comme une marche aléatoire avec des incréments
positifs indépendants et équidistribués εn . Nous notons F la fonction de répartition de ε1 .
Nous supposons que ε1 a une densité f strictement positive sur ]0,∞[ et admet une transformée
de Laplace définie par Ψε1 (u) = E [e−uε1 ] et bornée sur un voisinage de 0. Cette condition
implique que ε1 a une queue fine, au plus exponentielle. La moyenne de ε1 est notée µ.
– Les époques d’effondrement: il existe une fonction ϕ telle que, à chaque date n, le processus
s’effondre à 0 avec la probabilité 1 − ϕ (Xn−1 ). Naturellement ϕ (0) = 1. Par souci de simplicité, nous supposons que ϕ est une fonction continue monotone de ]0,∞[ vers ]0,1[ telle que
inf x>0 ϕ (x) = ϕ > 0. Nous notons ϕ̄ le maximum de ϕ sur ]0,∞[.
Ainsi la dynamique du processus (Xn )n≥0 est déterminée par la récurrence stochastique suivante :

Xn−1 + εn , avec la probabilité ϕ (Xn−1 ),
(2.1)
Xn =
0
, avec la probabilité 1 − ϕ (Xn−1 ).
Le processus (CE) (Xn )n≥0 est une chaı̂ne de Markov homogène de transition correspondant à
un mélange entre un dirac et une distribution continue
P (Xn = 0|Xn−1 = xn−1 ) = 1 − ϕ (xn−1 ) ,
P (Xn ∈]xn ,xn + dxn [|Xn−1 = xn−1 ) = ϕ(xn−1 )f (xn − xn−1 )dxn ,

xn−1 ≥ 0,
xn ≥ xn−1 .

Par conséquent, la distribution stationnaire, si elle existe, a une masse ponctuelle κ en {0} et une
fonction de densité l sur ]0,∞[. Ces quantités satisfont les équations suivantes
Z x
Z +∞
(1 − ϕ (x)) l (x) dx,
l (x) = κf (x) +
ϕ(y)f (x − y)l (y) dy.
(2.2)
κ=
0

0

L’atome {0} est régénératif et peut être utilisé pour définir les dates de régénération suivantes :
T0 = 0, Tn = inf {t > Tn−1 : Xt = 0}, n ≥ 1. De cette façon, la chaı̂ne de Markov (CE) peut être
décomposée en cycles indépendants et de même distribution (Xt )Tn ≤t<Tn+1 , n ≥ 1. Nous notons
les longueurs des cycles Dn = Tn+1 − Tn , n ≥ 1. Finalement, nous définissons la suite décroissante
(pn )n≥0 par p0 = 1 et
n
hY
i
pn = E
ϕ(Sk ) ,
n ≥ 1,
k=1

où Sk = ε1 + ... + εk . Remarquons que, pour d ≥ 1,
h d−1
i
Y
P (D1 ≥ d + 1) = E [ϕ(εT1 +1 )...ϕ(εT1 +1 + ... + εT1 +d−1 )] = E
ϕ(Sk ) = pd−1 .
k=1

Nous supposons dans un premier temps que ε1 a une distribution exponentielle de paramètre α
parce que des calculs analytiques peuvent être conduits dans ce cas. Nous verrons que les conditions
obtenues pour ce cas particulier sont proches des conditions du cas général.
Proposition 2.7. Supposons que f (x) = α exp (−αx). La distribution stationnaire existe et est
unique si et seulement si
Z +∞
Z x


χ=
exp − α
(1 − ϕ (y)) dy dx < ∞.
(2.3)
0

0
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Si la condition (2.3) est satisfaite alors
Z x


l (x) = Ce exp − α
(1 − ϕ (y)) dy

et

κ = 1 − χCe ,

0

où
Ce =

Z

+∞



Z

(2 − ϕ (x)) exp − α

x

 −1
.
(1 − ϕ (y)) dy dx

0

0

Une distribution stationnaire existe si ϕ converge vers une constante strictement plus petite que
1 ou converge vers 1 suffisamment lentement. L’idée derrière cette condition est que la probabilité
d’effondrement ne doit pas être trop petite de manière à ce que le processus puisse revenir vers 0
suffisamment souvent.
Remarque 2.1. Si limx→∞ (1 − ϕ (x)) x = c, il existe (resp. il n’existe pas) une distribution stationnaire si c > α−1 = µ (resp. c < µ).
P
Remarque 2.2. Remarquons que N (·) = ∞
k=1 1 {Sk ∈ (·)} est un processus de Poisson homogène
d’intensité α. D’après le théorème de Campbell,
h
Z
E exp

ln ϕdN

[0,x]

i


Z
h N ([0,x])
i
Y
=E
ϕ(Sk ) = exp −α

x


(1 − ϕ (y)) dy .

0

k=1

Considérons le premier cycle (Xt )T1 ≤t<T2 . Il est facile de voir que la fonction de survie de la date
d’effondrement de ce cycle, XT2 −1 , est donnée par
P (XT2 −1

h N ([0,x])
i
h N ([0,x])
i
Y
Y
> x) = E
ϕ(Sk+T1 − ST1 ) = E
ϕ(Sk ) .
k=1

k=1

Par conséquent, la condition (2.3) est équivalente à la condition χ = E [XT2 −1 ] < ∞. On peut
également montrer que cette condition est aussi équivalente à la condition E [D1 ] < ∞.
Nous étudions maintenant la stabilité stochastique du processus dans le cas général.
Proposition 2.8. i) La chaı̂ne de Markov (CE) est ν-irréductible.
ii) La chaı̂ne de Markov (CE) est positive Harris-récurrente si limx→∞ (1 − ϕ (x)) x = c ∈
(µ,∞].
iii) La chaı̂ne de Markov (CE) est nulle-récurrente si limx→∞ (1 − ϕ (x)) x = c ∈ (0,µ).
Nous voyons que la condition ii) de cette proposition est très proche de la condition obtenue
dans le modèle avec des incréments de loi exponentielle (voir la remarque 2.1).
Une chaı̂ne de Markov est fortement instable ou transiente si elle ne retourne qu’un nombre fini
de fois dans un ensemble de taille “raisonnable” (voir [MT93] pour une définition mathématique).
Notons que si limx→∞ (1 − ϕ (x)) x = 0, notre chaı̂ne de Markov peut être soit nulle-récurrente ou
transiente.
Une condition nécessaire pour avoir une chaı̂ne de Markov (CE) qui ne diverge pas à l’infini et
retourne vers n’importe quel ensemble est que la longueur des cycles soit presque sûrement finie.
Proposition 2.9. D1 est presque sûrement fini si 1 − ϕ n’est pas intégrable en + ∞.
Il est bien connu que cette condition n’est pas suffisante pour avoir un processus “stable” et
l’on suppose généralement en plus que les cycles doivent avoir une moyenne finie (voir la remarque
2.2). Sous cette condition (Xn )n≥0 a une distribution limite (voir par exemple le théorème 1.2 dans
[As87] p.170).
Par conséquent, des conditions suffisantes de stationnarité peuvent être obtenues à partir du
comportement limite des probabilités pn . Si ϕ̄ < 1, nous voyons immédiatement que pn ≤ ϕ̄n et que
D1 a des moments de tous les ordres. Etudions plutôt le cas ϕ̄ = 1. Nous souhaiterions comparer
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P
des conditions sur la convergence de la fonction ϕ vers 1 avec l’existence de E [D1 ] = 1 + ∞
n=0 pn .
Pour cette raison, nous considérons uniquement les fonctions qui tendent vers 1 à une vitesse
hyperbolique.
La proposition suivante donnent des résultats sur le comportement des probabilités pn lorque
1 − ϕ (x) est à variations régulières (voir la définition dans la première section du chapitre suivant).
Proposition 2.10. Supposons que 1 − ϕ (x) est à variations régulières d’indice τ > 2/3. Il existe
une constante C telle que
pn = C exp

n
X


log ϕ(kµ) (1 + o (1)) ,

(2.4)

k=1

pour des grandes valeurs de n.
Nous déduisons de cette proposition qu’il existe une distribution stationnaire si
∞
X

exp

n
X

n=0


log ϕ(kµ) < ∞.

k=1

Cette condition est équivalente à la condition (2.3) obtenue dans le modèle avec des incréments de
loi exponentielle.
Le choix τ > 2/3 est purement technique. Lorsque l’on compare l’équation (2.4) avec la
définition de pn , nous voyons que, pour des grandes valeurs de n, Sn peut être approximée par
sa moyenne nµ. Pour τ > 2/3, la vitesse de convergence de ϕ vers 1 est suffisamment rapide pour
que les fluctuations de Sn autour de nµ soient négligeables. Ce n’est plus le cas si τ ≤ 2/3.

2.3.2

Propriétés du processus croissance-effondrement

Queue de la distribution stationnaire
Dans cette section, nous supposons que limx→∞ (1 − ϕ (x)) x = c ∈ (µ,∞], et nous notons X
une variable aléatoire qui a la même distribution que la distribution stationnaire. De plus, nous supposons que la distribution de X0 est aussi la distribution stationnaire. Donnons une caractérisation
des moments de cette distribution.
Proposition 2.11. Soit g une fonction mesurable. Alors
∞
n−1
h
i
X
Y
E [g (X)] = κ g (0) +
E g (Sn )
ϕ(Sk ) ,



n=1

k=0

où S0 = 0 et κ = P (X = 0).
Quand ils existent, les moments de la distribution stationnaire peuvent s’écrire comme des
sommes infinies de moments spécifiques de la trajectoire de la marche aléatoire (Sn )n≥0 .
Exemple 2.1. i) Si g = 1 − ϕ, nous obtenons
∞
n−1
∞
h
i
X

X
Y
E [g (X)] = κ
E (1 − ϕ (Sn ))
ϕ(Sk ) = κ
(pn−1 − pn ) = κ,
n=1

k=0

n=1

ce qui est équivalent à la première condition dans (2.2).
ii) Si g = 1, nous obtenons
∞
∞

h n−1
i


X
Y
X
E [g (X)] = 1 = κ 1 +
E
ϕ(Sk ) = κ 1 +
pn−1 = κE [D1 ] .
n=1

n=1

k=0
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Nous déduisons de l’exemple 2.1 ii) que
E [g (X)] =

∞
n−1
2 −1
h TX
i
h
i
X
Y
1 
1
g (0) +
E
g (Xt ) .
E g (Sn )
ϕ(Sk ) =
E [D1 ]
E [D1 ]
n=1

t=T1

k=0

Il s’agit de l’équation de stationnarité bien connue pour les processus régénératif (voir par exemple
le théorème 1.2 dans [As87] p.170).
Regardons maintenant le comportement de queue de certaines distributions. Commençons par
la distribution stationnaire.
Proposition 2.12. i) Supposons que ϕl = limx→∞ ϕ (x) < 1. Soit (a,∞) le plus grand ouvert
(avec a < 0) tel que
et u ∈ (a,∞) .
Ψε1 (u) < ∞,
Si a est infini, supposons de plus que f ◦ ln est à variations rapides, c’est-à-dire,
lim

x→∞

f (ln(tx))
=0
f (ln(x))

si t > 1, lim

x→∞

f (ln(tx))
=∞
f (ln(x))

si 0 < t < 1.

Si a est fini, supposons de plus que f ◦ln est à variations régulières d’indice a et que limδ&0 Ψε1 (a+
δ) = ∞. Soit γ l’unique constante positive telle que Ψε1 (−γ) = (ϕl )−1 . Alors
P (X > x) = ψ(x) exp (−γx) ,
où ψ ◦ ln est une fonction à variations lentes.
ii) Supposons que 1 − ϕ (x) = x−τ L (x) où L est une fonction à variations lentes si 2/3 < τ < 1
et L (x) = c (1 + o (1)) si τ = 1. Alors
P (X > x) = (1 + o (1)) κ

∞
X

pn ,

n=bx/µc

pour des grandes valeurs de x.
Premièrement, notons que, si ϕ (x) = ϕc < 1 est constant, l satisfait l’équation intégrale suivante :
Z x
l (x) = κf (x) + ϕc
f (y)l (x − y) dy.
0

Soit γc la constante positive telle que Ψε (−γc ) = (ϕc )−1 et définissons la mesure de probabilité G
par G (dx) = ϕc exp (γc x) f (x) dx. Nous avons
Z x
h (x) = κ exp (γc x) f (x) +
h (x − y) G (dy) ,
(2.5)
0

où h (x) = exp (γc x) l (x). L’équation (2.5) est une équation de renouvellement. D’après la théorie
du renouvellement (voir par exemple [As87] p.155), nous en déduisons qu’il existe une constante
positive Dc telle que limx→∞ h (x) = Dc . Nous avons ensuite
P (X > x) = (1 + o (1)) γc−1 Dc exp (−γc x) ,
pour des grandes valeurs de x. Par conséquent, lorsque ϕ est une fonction constante, la queue de
la distribution stationnaire décroı̂t à une vitesse exponentielle et ψ(x) converge vers une constante
positive lorsque x tend vers l’infini. Mais ce n’est pas toujours le cas si ϕ n’est pas constante.
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Deuxièmement, notons que dans le cas de la proposition 2.12 ii), X est presque sûrement fini si
E [D1 ] < ∞, ce qui rebondit à nouveau sur le lien entre l’existence de la distribution stationnaire
et l’existence d’un premier moment pour D1 . De plus, nous avons


E (D1 − k)+
P (X > µk) = (1 + o (1))
,
E [D1 ]
pour des grandes valeurs de k. C’est le résultat que nous aurions obtenu si ε1 = µ presque sûrement,
ce qui signifie aussi que, dans ce cas, la vitesse de convergence de ϕ vers 1 est suffisamment rapide
pour que les fluctuations de Sn autour de nµ soient négligeables.
Analyse de la persistance
La proposition suivante caractérise la structure de corrélation du processus stationnaire (ϕ (Xn ))n≥0 .
Proposition 2.13. La fonction d’autocovariances du processus (ϕ (Xn ))n≥0 est donnée par
2

Cov (ϕ (Xn ) ,ϕ (Xn+k )) = κ

∞
X

pl .

l=k

Par conséquent, dans le cas de la proposition 2.12 ii), la fonction d’autocovariances de (ϕ (Xn ))n≥0
et la queue de la distribution stationnaire de (Xn )n≥0 ont le même comportement asymptotique
lim

k→∞

1
P (X > µk)
= .
Cov (ϕ (Xn ) ,ϕ (Xn+k ))
κ

Notons maintenant An = XTn+1 −1 la taille de l’effondrement du n-ième cycle et étudions la
queue de distribution de cette variable. Evidemment, les An , n ≥ 1, sont des variables aléatoires
positives indépendantes et équidistribuées.
Proposition 2.14. i) Supposons que ϕl = limx→∞ ϕ (x) < 1 et que ϕ est une fonction nondécroissante. Alors
P (A1 > x) = (1 + o (1)) (1 − ϕl ) κ−1 P (X > x) ,
pour des grandes valeurs de x.
ii) Supposons que 1 − ϕ (x) = x−τ L (x) où L est une fonction à variations lentes si 2/3 < τ < 1
et L (x) = c (1 + o (1)) si τ = 1. Alors
P (A1 > x) = (1 + o (1)) pbx/µc ,
pour des grandes valeurs de x.
Remarquons que dans le cas de la proposition 2.14 ii), nous avons
P (A1 > µx) = (1 + o (1)) P (D1 > x) ,
pour des grandes valeurs de x. Cela signifie que la distribution de la taille des effondrements a le
même comportement de queue hyperbolique.
Supposons maintenant que limx→∞ (1 − ϕ (x)) x = c ∈ (3µ,∞] telle que le moment d’ordre 2 et
les auto-corrélations du processus stationnaire existent.
La structure croissance-effondrement peut conduire à des phénomènes de corrélations persistentes appelés mémoire longue. Plus précisément, la définition de la mémoire longue que nous
utilisons est la suivante.
Definition 2.1. Un processus stationnaire (Xn )n≥0 est dit à mémoire longue si la somme des
valeurs absolues de ses auto-corrélations
E [Xn Xn+k ] − E [Xn ] E [Xn+k ]
p
p
ρ (k) =
V (Xn ) V (Xn+k )
P∞
diverge, c’est-à-dire
k=0 |ρ (k)| = ∞.
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Une autre définition souvent utilisée est que la fonction d’auto-corrélations soit une fonction
à variations régulières d’indice plus petit que 1. Dans la proposition suivante, nous donnons un
minorant de la somme des valeurs absolues des auto-corrélations.
Proposition 2.15. Supposons que 1 − ϕ (x) = x−τ L (x) où L est une fonction à variations lentes
si 2/3 < τ < 1 et L (x) = c (1 + o (1)) si τ = 1. Il existe une constante B telle que
lim

n→∞

n
X

 
|ρ (k)| ≥ BE D14 .

k=0

Nous en déduisons la condition pour avoir un processus à mémoire longue.
P∞
Corollaire 2.1. Supposons que limx→∞ (1 − ϕ (x)) x = c ∈ (3µ,4µ). Alors
k=0 |ρ (k)| = ∞.
En conclusion, nous observons que, bien que le processus (CE) soit Markovien, il présente
des propriétés très proches de celles des modèles introduits dans [TL86] et [Pa99]. La différence
essentielle réside dans le fait que les durées des cycles sont endogènes et reliées très fortement aux
valeurs du processus lui-même.
Notons finalement que des versions en temps continu du processus croissance-effondrement
existent et ont été étudiées dans [EK03], [EK05] et [BPSZ06] et que la vitesse de convergence vers
la distribution stationnaire du processus à racine unitaire stochastique introduit dans [A7] a été
charactérisé dans [DFMS04].

2.4

Conclusion et projets de recherche

Les liens qui relient les queues de distribution, la dynamiques des extrêmes et la persistance
des processus sont complexes et certainement spécifiques à chaque grande famille de processus.
Néanmoins, comprendre les interactions entre ces phénomènes pourra ensuite aider à comprendre
comment les propriétés des divers outils statistiques utilisés pour mesurer toutes ces grandeurs
évoluent d’un processus à l’autre.
Dans [Li00], les processus du type de ceux introduits dans [TL86] et [Pa99] sont utilisés pour
modéliser des volatilités d’actifs financiers et reproduire à la fois de la persistance et des changements de régimes. L’hypothèse d’un processus sous-jacent Markovien modifierait profondément les
méthodologies de tarification des produits dérivés... Il pourrait aussi être intéressant de réfléchir à
des procédures statistiques capables de discerner ce qui relève d’une mémoire longue générée par
un processus fractionnaire ou par un processus du type précédent et, dans cette dernière hypothèse,
de décider si un processus Markovien est adapté ou non.
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Chapitre 3

Evénements extrêmes et assurance
3.1

Problématiques et définitions

Dans ce chapitre consacré à l’assurance, nous nous intéressons à l’impact de phénomènes de
grande ampleur (c’est-à-dire à des phénomènes capables d’engendrer des pertes financières très
importantes) sur la solvabilité des compagnies, sur les dépendances extrêmes entre différentes
branches et sur l’évaluation des pertes possibles lors d’une accumulation de sinistres. L’étude de ces
phénomènes dans la littérature actuarielle n’est pas récente (on pourra consulter par exemple les
ouvrages [Bu96], [EKM97] et [As00]) mais elle trouve aujourd’hui de nouvelles perspectives depuis
l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles observées ces dernières années et depuis la
survenance de nouveaux risques à grande échelle que sont les attentats terroristes.
Dans ce chapitre, nous serons amenés à utiliser les définitions suivantes :
– Une fonction de distribution F sur ]0,∞[ est dite à queue fine (thin-tailed, TT) si pour un
γ>0
Z ∞
eγx dF (x) < ∞.
0

– Une fonction de distribution F sur ]0,∞[ est dite à queue épaisse (heavy-tailed, HT) si pour
tout γ > 0
Z ∞
eγx dF (x) = ∞.
0

– Une fonction de distribution F sur ]0,∞[ est dite à queue longue (long-tailed, LT) si
F̄ (x − y)
=1
x→∞
F̄ (x)
lim

pour tout y > 0, où F̄ = 1 − F .
– Une fonction de distribution F sur ]0,∞[ est dite sous-exponentielle (subexponential, S) si
F̄ ∗2 (x)
= 2.
x→∞ F̄ (x)
lim

– Une fonction de distribution F sur R appartient à la classe S ∗ si F (x) > 0 pour tout x et
Rx
Z ∞
F̄ (x − y) F̄ (y) dy
lim 0
=
F̄ (y) dy.
x→∞
F̄ (x)
0
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– Une fonction de distribution F sur ]0,∞[ est dite à variations consistantes (consistently varying
tail, C) si
F̄ (xy)
lim lim sup
= 1.
y↑1 x→∞ F̄ (x)
– Une fonction de distribution F sur ]0,∞[ est dite à variations régulières (regularly varying
tail, R) s’il existe α > 0 tel que
F̄ (xy)
= y −α ,
x→∞ F̄ (x)
lim

y > 0,

ou de manière équivalente tel que F̄ (x) = x−α L (x), x > 0, où L est une fonction à variations
lentes (slowly varying function), c’est-à-dire une fonction satisfaisant
lim

x→∞

3.2
3.2.1

L(xy)
= 1,
L(x)

y > 0.

Probabilité de ruine en présence de grands risques et avec
versements de dividendes
Mécanisme de versement de dividendes

Nous considérons le modèle de risque suivant :
(i) Les sinistres, U1 ,U2 ,..., sont des variables aléatoires positives indépendantes et équidistribuées
de moyenne µU .
(ii) Les sinistres surviennent à des instants aléatoires s1 < s2 < ... tels que les variables
aléatoires positives Tn = sn − sn−1 sont indépendantes et équidistribuées de moyenne µT , et sont
indépendantes de (Un )n≥1 .
(iii) Le taux de prime est supposé être égal à un et l’équilibre tarifaire est assuré par la
condition µU < µT .
Le processus de surplus (respectivement le processus des réserves) est défini par S c
Stc =

Nt
X

(resp. Rt = −Stc )

Uk − t

k=1

où Nt = max {n ≥ 0 : sn ≤ t} est le nombre de sinistres survenus avant la date t. On note u le
niveau des fonds propres initiaux fournis par les actionnaires. Un problème classique de la théorie
du risque consiste à trouver un équivalent de la probabilité de ruine sur un horizon infini


ψ (u) = P max Stc > u
t≥0

lorsque le niveau des fonds propres u tend vers l’infini (voir par exemple [As00], [EKM97]). Puisque
la ruine ne peut avoir lieu (dans le cadre de cette idéalisation mathématique) que, lorsqu’un sinistre
survient, la probabilité de ruine peut aussi se réécrire


ψ (u) = P max Sn > u
n≥0

où (Sn )n≥1 est une marche aléatoire d’incrément Xn = Un − Tn . Nous notons FX la fonction de
répartition commune des Xn .
Une modification originale (mais raisonnable) de ce modèle est de considérer que des dividendes
sont versés aux actionnaires lorsque le niveau des réserves est suffisamment haut. Les modèles à
26

versement de dividendes lorsque le niveau des réserves dépasse une barrière ont une histoire longue
en théorie du risque (voir par exemple [Bu96]). Nous envisageons ici une situation de déclenchement
de versement de dividendes différente.
Soit ϕ : R+ → R+ une fonction positive telle que 0 ≤ ϕ (x) ≤ x. La compagnie d’assurance
considère un temps d’arrêt σ1 par rapport à la filtration (Fn )n≥1 où Fn = σ (U1 ,T1 ,...,Un ,Tn )
et choisit de verser, lorsque le niveau des réserves − Sσ1 (juste après le paiement du sinistre) est
suffisament élevé (au moins positif), une part ϕ (−Sσ1 ) de ses réserves. L’autre part −Sσ1 −ϕ (−Sσ1 )
est conservée dans une marge de solvabilité et le niveau des réserves est remis (artificiellement) à 0.
La même règle est alors utilisée
 pour définir une suite de temps d’arrêt et une suite de versements
de dividendes ϕ Sσk−1 − Sσk .
Définissons alors le processus {Snϕ } par
X

Snϕ = Sn +
ϕ Sσk−1 − Sσk ,
k≥1:σk <n

où σ0 = 0 et S0 = 0. La probabilité de ruine devient
ψ (u) = P (M ϕ > u)
où M ϕ = max {Snϕ : n ≥ 1}.
L’objectif de [A9] est de fournir un équivalent de la probabilité de ruine ψ (u) lorsque la distribution des sinistres est à queue épaisse d’un type à préciser.

3.2.2

Equivalent de la probabilité de ruine

Nous commençons par donner un résultat intermédiaire. Soit (Y,N ) et (Yn ,Nn )n≥1 des couples
de variables aléatoires indépendants et identiquement distribués tels que N est une variable aléatoire
positive de moyenne ν et Y a une queue de distribution épaisse d’un type à préciser. On note
P F la
distribution de Y . On considère la série (Zn )n≥1 définie par Zn = Yn − Σn−1 , où Σn−1 = n−1
k=1 Nk
(Σ0 = 0), et on étudie la probabilité que le maximum M = maxn≥1 Zn dépasse des grandes valeurs
de x. Il est important de noter que cette probabilité est aussi la probabilité qu’il existe n tel que
Yn dépasse le seuil x + Σn−1 , où (Σn−1 )n≥1 est une suite de seuils de renouvellement. Remarquons
aussi que Σn−1 est indépendante de Yn mais peut être fonction de ces valeurs passées.
Théorème 3.1. Supposons que E[N 2 ] < ∞ et que
Z ∞
lim P (Y > x) /
P (Y > u) du,
(3.1)
x→∞

x

alors

P (M > x)
lim R ∞
= ν −1 .
F̄
(u)
du
x

x→∞

La condition (3.1) n’est pas une condition usuelle pour caractériser une distribution à queue
épaisse. Cependant, on peut montrer que si F est LT , alors la condition (3.1) est satisfaite.


Si l’on pose Yn = max0≤k<σn −σn−1 Sk+σn−1 − Sσn−1 et Nn = ρ Sσn−1 − Sσn où ρ (x) =
x − ϕ (x), alors il est facile de voir que
P (M ϕ > u) = P (M > u) .
D’après le théorème précédent, la probabilié de ruine possède l’équivalent suivant
Z ∞
−1
ψ (u) ∼ (E [ρ (−Sσ1 )])
P (Y > x) dx.
u→∞

u
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R∞
Il reste ensuite à trouver un équivalent de u P (Y > x) dx pour des grandes valeurs de u. L’article
[FZ03] étudie le comportement des queues de distribution du maximum d’une marche aléatoire avec
des incréments (Xn )n≥0 de type LT et de moyenne négative sur un intervalle de la forme [0,σ] où
σ est un temps d’arrêt pour la filtration de la marche aléatoire. Les auteurs montrent que
P (Y > x) ∼ E [σ] P (X > x) ,
x→∞

où X a la même distribution que Xn . Nous pouvons alors en déduire le résultat suivant (voir pour
les détails techniques [A9]).
Théorème 3.2. Supposons que FX ∈ S ∗ , alors
lim R ∞

x→∞

x

E[σ]
ψ (u)
=
.
E[ρ (−Sσ )]
F̄X (u) du

Dans le cas où il n’y a pas de distribution de dividendes, la fonction ϕ est égale à 0, et, en
utilisant l’identité de Wald, nous avons que E[ρ (−Sσ1 )] = −E[Sσ1 ] = −E[σ1 ]E[X], ce qui donne
l’équivalent asymptotique usuel de la probabilité de ruine.

3.3

Dépendance extrêmale des pertes catastrophiques

Chaque année, les catastrophes naturelles causent des dommages financiers, économiques et
humains très importants en France. Dans le passé, les assureurs n’ont jamais montré une réelle
volonté à couvrir ces risques bien que la demande d’assurance ait augmenté régulièrement au cours
du temps. L’une des raisons avancées est que l’évaluation précise des dommages potentiels est
un exercice difficile, même si de nouvelles méthodes pour modéliser la fréquence et l’intensité des
sinistres ont vu le jour récemment. Une des missions des actuaires, qui ont pour responsabilité la
solvabilité des compagnies d’assurance, est d’évaluer précisément l’impact d’un événement majeur
et de rechercher alors une couverture complémentaire en réassurance ou par titrisation.
Nous nous intéressons dans [A10] à un modèle où l’intensité de la catastrophe naturelle est un
facteur commun aux pertes subies dans plusieurs branches d’une compagnie et nous examinons la
dépendance extrêmale de ces pertes. Cette recherche a été motivée par l’observation des montants
de sinistres d’un assureur français causés par des tempêtes. Sur la figure 3.1, on a représenté les
montants de sinistres agrégés de deux branches, dommages Automobile et dommages Multi-Risques
habitation, occassionés par 736 “tempêtes”. Les deux valeurs extrêmes ont pour origine les tempêtes
Lothar et Martin survenues en Décembre 1999 et qui ont causé les dommages les plus importants
jamais enregistrés par l’assurance française.
Les données montrent un lien fort entre les montants des dommages des deux branches et
suggèrent que l’intensité de la tempête induit une dépendance. Par exemple, lors de tels évènements,
les chutes d’arbres sont en effet des éléments responsables à la fois de dommages causés aux habitations ou aux véhicules (en particulier dans les agglomérations).
Comprendre les différences entre une analyse par branche et une analyse jointe est d’un intérêt
certain pour comprendre les risques de faillite des compagnies et évaluer les pertes potentielles lors
de scénarii de stress. Parmi les problèmes à résoudre, on peut considérer en particulier le problème
de l’évaluation de la probabilité p associée à l’occurrence d’un évènement dont la représentation
conduirait à un point dans la zone hachurée de la figure 3.1, c’est-à-dire un évènement qui conduirait
à des dommages dans les deux branches plus grands que les deux seuils choisis. Comme aucun point
n’est présent dans cette zone, il n’est pas possible d’utiliser la probabilité empirique. Dans le cas
multidimensionnel, comme dans le cas unidimensionnel, si l’on doit évaluer des quantités dans les
queues de distribution, le recours à la théorie des valeurs extrêmes semble judicieux et approprié.
A notre connaissance, [A10] est le premier papier à proposer un modèle à facteur pour construire
des structures de dépendance des pertes multivariées et il introduit également les outils statistiques
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Fig. 3.1 – Montants des sinistres dans les branches Automobile et Multi-risque habitation (échelle
logarithmique)
pour évaluer les probabilités de dépassement. Dans cette synthèse, nous nous bornerons à présenter
le modèle et les structures de dépendance obtenues. Le lecteur est renvoyé à l’article pour des
précisions sur les outils d’estimation et les applications aux données françaises.

3.3.1

Le modèle à facteur

Nous allons considérer un modèle où les distributions marginales des pertes sont des distributions
de type Pareto car c’est ce que nous observons sur nos données. L’idée de base du modèle est de
supposer l’existence d’un facteur commun relié à l’intensité du phénomène (voir aussi [LM03]).
Nous notons Xi,j le montant des pertes de la j-ième branche pour la i-ième catastrophe naturelle.
Nous considérons le modèle suivant :
Xi,j = Tj (Yi ηi,j ) ,

j = 1,2,

(3.2)

où Yi est l’intensité de la i-ième catastrophe naturelle, les ηi,j sont des variables aléatoires correspondant à des perturbations multiplicatives qui sont indépendantes de Yi , Tj est une fonction de
transformation spécifique de la j-ième branche. Nous supposons que :
- Yi a une distribution de type Pareto FY , i.e. il existe une constante positive α telle que
F̄Y (y) = 1 − FY (y) = y −α lY (y) ,
où lY est une fonction à variations lentes.
- ηi = (ηi,1 ,ηi,2 ) est un vecteur de variables aléatoires positives qui sont indépendantes de Yi .
δ ] < ∞, j = 1,2.
De plus, il existe une constante δ > α telle que E[ηi,j
- Tj , j = 1,2, sont des fonctions croissantes telles que leur inverse généralisée Tj← (x) =
inf {y : Tj (y) ≥ x} sont des fonctions à variations régulières d’indice 1/γj > 0, i.e. Tj← (x) =
x1/γj lTj← (x) avec lTj← une fonction à variations lentes.
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- (Yi ,ηi ) sont des vecteurs de variables aléatoires indépendants et identiquement distribués.
Cette construction implique que les montants des pertes Xi,j , i ≥ 1, sont des variables aléatoires
indépendantes de distribution de type Pareto.
Proposition 3.1. Supposons que Xi,j est spécifié par l’équation (3.2). Alors
F̄Xj (x) = P (Xi,j > x) = x−βj lXj (x) ,

i ≥ 1, j = 1,2,

où βj = α/γj et lXj est une fonction à variations lentes.
Dans notre modèle, Yi induit de la dépendance entre les composantes du vecteur Xi = (Xi,1 ,Xi,2 ).
Concentrons-nous maintenant plus spécifiquement sur la dépendance extrêmale et donnons la distribution bivariée des extrêmes associée à ce modèle à facteur.

3.3.2

Distributions bivariées des extrêmes

Définitions
Soient (Yi,1 ,Yi,2 ) pour i = 1,...,n des vecteurs aléatoires indépendants et équidistribués de distribution F . Pour j = 1,2 nous définissons Mj,n = max(Y1,j ,...,Yn,j ). Les distributions bivariées des
extrêmes apparaissent comme les limites du vecteur des maxima normalisés. Supposons qu’il existe
des fonctions (linéaires) f1,n ,f2,n telles que
lim P (M1,n ≤ f1,n (y1 ) ,M2,n ≤ f2,n (y2 )) = G(y1 ,y2 ),

n→∞

où G est une fonction de distribution non-dégénérée dans chacune de ses marginales. G est une distrubution bivariée des extrêmes. Un choix approprié des fonctions de normalisation implique que les
distributions marginales Gj doivent être l’une des trois distributions des extrêmes : la distribution de
Weibull Ψα (y) = exp {−(− min(y,0))α }, pour
de Gumbel Λ(y) = exp {−e−y },
 α > 0, la distribution
−α
ou la distribution de Fréchet Φα (y) = exp − (max(y,0))
, pour α > 0.
Notons que, contrairement au cas univarié, il n’existe pas de familles paramétriques naturelles
pour les distributions multivariées des extrêmes. Cependant G peut être caractérisée de plusieurs
façons équivalentes. Parexemple, supposons que les distributions marginales de G sont des Fréchet
standards Φ1 (y) = exp −y −1 , y > 0. Une première représentation de G est donnée par

 Z

−1
−1
G(y1 ,y2 ) = exp −
max a1 y1 ,a2 y2 S (da) ,
(3.3)
A

où a = (a1R,a2 ) et S est une mesure finie non-négative sur A = {aj ≥ 0,j = 1,2 : a1 + a2 = 1} satisfaisant A aj S (da) = 1, j = 1,2 (voir par exemple la section 5.4 dans [Re87]). Une seconde
représentation a été introduite par [Pi81] dans le cas bivarié :
 
 

1
1
y1
G(y1 ,y2 ) = exp −
+
A
,
(3.4)
y1 y2
y1 + y2
où
Z

1

max (a (1 − w) , (1 − a) w) S (da) .

A (w) =
0

A est une fonction convexe comprise entre max (w,1 − w) et 1, et telle que A (0) = A (1) = 1. Elle est
appelée fonction de dépendance. Voir aussi [Ga87], [Jo97], [HKK05] pour d’autres représentations.
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Distribution des extrêmes pour le modèle à facteur
Considérons maintenant notre modèle à facteur. Puisque les Xi,j ont des distributions de type
Pareto, les distributions marginales de G sont des distributions de Fréchet. Ilest bien connu que les
choix des fonctions de normalisation fj,n (x) = x1/βj UXj (n) où UXj (y) = inf x : FXj (x) ≥ 1 − y −1
conduisent à des distributions de Fréchet standards pour les distributions marginales de G, c’està-dire,
lim P (Mj,n ≤ fj,n (xj )) = Φ1 (xj ),
j = 1,2.
n→∞

(voir par exemple [EKM97]). Avant de donner la forme de la distribution limite, nous caractérisons
la probabilité limite que les montants de pertes Xi,j j = 1,2 dépassent les seuils fj,n (xj ). Ceci
définit une notion de dépendance qui, n’est certes pas classique, mais est très utile dans la pratique.
Pensons par exemple à un contrat de réassurance de type excédent de sinistre où le paiement du
réassureur ne se mettrait en route que lorsque les deux montants dépasseraient les priorités.
Proposition 3.2. Considérons le modèle (3.2). Pour x1 > 0 et x2 > 0,
lim nP (Xi,1 > f1,n (x1 ) ,Xi,2 > f2,n (x2 )) = Π (x1 ,x2 ) ,

n→∞

où

α
h

ηi,1
η α i
−1 i,2
.
Π (x1 ,x2 ) = E min x−1
,x
1
2
α
α
Eηi,1
Eηi,2

(3.5)

La distribution des extrêmes du modèle à facteur se déduit alors de la fonction Π.
Corollaire 3.1. Considérons le modèle (3.2). Pour x1 > 0 et x2 > 0,
lim P (M1,n ≤ f1,n (x1 ) ,M2,n ≤ f2,n (x2 )) = exp (−Λ (x1 ,x2 )) ,

n→∞

où

α
h

ηi,1
η α i
1
1
−1 i,2
Λ (x1 ,x2 ) = E max x−1
,x
=
+
− Π (x1 ,x2 ) .
1
2
α
α
Eηi,1
Eηi,2
x1 x2

(3.6)

−1
Puisque Λ (x1 ,x2 ) 6= x−1
1 + x2 , les composantes du vecteur limite sont dépendantes. Cette
dépendance joue un rôle très important dans les applications telles que la prédiction d’évènements
rares ou l’évaluation d’un évènement conditionnellement à un autre. Il est à noter que les marginales de la distribution des extrêmes peuvent être indépendantes même si les composantes de
la distribution de départ ne le sont pas (c’est le cas notamment de la distribution multivariée
Gaussienne).
Remarquons que la dépendance extrêmale est engendrée par le vecteur Yη i = (Yi ηi,1 ,Yi ηi,2 ). La
fonction de distribution FYη est une fonction multivariée à variations régulières d’indice α > 0 (voir
la section 5.4.2 dans [Re87]) et satisfait :
h

i
−α α
−α α
E
max
x
η
,x
η
i,1
i,2
1
2
1 − FYη (tx1 ,tx2 )
h

i
lim
.
=
t→∞
1 − FYη (t,t)
E max η α ,η α
i,1

i,2

Alors, en utilisant le corollaire 5.18 dans [Re87], il est possible de montrer qu’il existe une suite an
telle que
h

i
α ,x−α η α
E max x−α
η
i,1 2
i,2
1
h

i
lim P (max(Y1 η1,j ,...,Yn ηn,j ) ≤ xj an ,j = 1,2) =
.
n→∞
α ,η α
E max ηi,1
i,2
Notre modèle est un petit peu plus général car il introduit une flexibilité par l’intermédiaire des
fonctions de transformations Tj et permet d’avoir des indices βj différents pour les marginales.
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Remarquons finalement que Π et Λ sont deux fonctions homogènes d’ordre − 1. Elles sont
complètement déterminées par A et sont équivalentes à la connaissance de A lorsque l’on veut
caractériser la dépendance extrêmale.
Si ηi,j sont de plus des variables aléatoires indépendantes et équidistribuées, l’équation (3.6)
définit une distribution des extrêmes bivariée symétrique. Notons H leur fonction de distribution
et η une variable aléatoire générique de même distribution. Il est facile de voir que :
h ηα
 x 1/α i
h ηα
 x 1/α i
2
1
−1
Π (x1 ,x2 ) = x−1
E
H̄
η
+
x
E
H̄
η
1
2
α
α
E [η ]
x1
E [η ]
x2
h ηα
h ηα
 x 1/α i
 x 1/α i
2
1
−1
Λ (x1 ,x2 ) = x−1
E
η
+
x
E
η ,
H
H
1
2
E [η α ]
x1
E [η α ]
x2
où H̄ = 1 − H. Ces deux caractérisations sont très utiles pour calculer analytiquement Π et Λ.
Dans [A10], nous donnons des exemples de distributions des extrêmes bivariées symétriques bien
connues et qui appartiennent à la famille définie par l’équation (3.6).

3.4

Queues de distributions des modèles composés

Dans le modèle collectif de la théorie du risque, le montant agrégé des sinistres d’un portefeuille,
SN , est modélisé par une somme de termes dont le nombre de termes est lui-même aléatoire :
SN =

N
X

Xi

i=1

où N est une variable aléatoire à valeurs entières représentant le nombre de sinistres, X1 ,X2 , . . . sont
des variables aléatoires positives, indépendantes, équidistribuées et indépendantes de N , représentant
les montants des sinistres.
L’étude des queues de distribution du montant agrégé des sinistres d’un portefeuille est très
importante pour connaı̂tre le risque associé à ce portefeuille ou pour évaluer le coût associé à un
programme de réassurance. Par exemple, si l’on considère un excédent de perte annuelle (Stop-loss)
de rétention R qui rembourse (SN − R)+ = max (0,SN − R), la prime pure associée est donnée par
Z ∞

+
E (SN − R) =
P(SN > x)dx = P(SN > R)E [SN − R|SN > R] .
R

Elle peut se décomposer en deux parties : (i) la fréquence avec laquelle le traité est touché : P(SN >
R), (ii) le niveau de perte moyen lorsque le traité est touché : E [SN − R|SN > R]. Pour des grandes
valeurs de R, la fréquence de sévérité et la perte moyenne sont fortement liées au comportement
de la queue de distribution de SN .
En conditionnant par rapport au nombre de sinistres, nous obtenons
P(SN > x) =

∞
X

n
X

P(N = n)P
Xi > x ,

n=1

i=1

ce qui montre que la queue de distribution de SN dépend de la queue de distribution du nombre de
sinistres N et aussi de celle des coûts des sinistres individuels. Une partie de la littérature actuarielle
s’est penchée sur l’étude des queues de ces distributions. Les résultats dépendent fortement de
l’hypothèse de queue de distribution fine ou de queue de distribution épaisse qui porte sur N et/ou
sur X1 . On peut essayer de résumer très grossièrement les résultats dans le tableau suivant
P(SN > x) ∼

x→∞
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N \X

Queue fine

Queue épaisse

Queue
fine

forme mixte

E [N ] P(X1 > x)


P(E [X1 ] N > x)


Queue
épaisse

ou ?

Tab. 3.1
Nous allons présenter dans la suite chaque cas succinctement

3.4.1

N a une queue de distribution fine

Deux cas sont à étudier séparément: X1 a une queue de distribution fine ou X1 a une queue de
distribution épaisse.
N a une queue de distribution fine et X1 a une queue de distribution fine
Les résultats sont assez anciens et ont été fournis de manière disparate. Nous proposons de
présenter ici une manière unifiée permettant de retrouver la très grande majorité des résultats établis
dans la littérature (voir par exemple [BPP84], [Te85], [Su85], [EJMT85], [Je95], [CG00]). Pour une
variable aléatoire positive ξ, nous définissons le domaine d’existence de sa fonction génératrice des
moments ϕξ (λ) = E[eγξ ] par Λξ := {λ ∈ R|ϕξ (λ) < ∞}. Notons que la fonction génératrice des
moments de SN est donnée par
ϕSN (λ) = ϕN (ln ϕX1 (λ)).
Nous supposons que ΛN , ΛX1 , ΛSN sont des ouverts qui contiennent 0. Des exemples sont donnés
dans le tableau suivant:
Distribution de N
p ∈ ]0,1[
m∈N

Binomiale (p,m)
Poisson (µ)
Binomiale Négative (α,p)
Logarithmique (θ)

µ>0
α ∈ ]0,1[
p>0
θ ∈ ]0,1[

P(N = n)

ϕSN (λ)

n pn (1 − p)m−n
Cm

(1 − p + pϕX1 (λ))m

e−µ µn /n!

e{µ(ϕX1 (λ)−1)}

p

Γ(p+n)
n
Γ(n+1)Γ(p) α (1

− α)p

θn /(n ln(1 − θ)−1 )
Tab. 3.2

1−α
1−αϕX1 (λ)

ln(1−θϕX1 (λ))
ln(1−θ)

Considérons maintenant la variable aléatoire T de densité m−1 P(SN > x) où m = E [SN ] =
E [N ] E [X1 ]. Sa fonction génératrice des moments est donnée par :
ϕSN (λ) − 1
.
λm
On peut alors générer une famille exponentielle de variables aléatoires Yλ de fonction de distribution
Gλ et densité gλ donnée par :
ϕT (λ) =

gλ (x) =

λeλx P [SN > x]
,
ϕSN (λ) − 1
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λ ∈ ΛT .

Posons maintenant q(λ) = ln ϕSN (λ), m(λ) = q 0 (λ) et s2 (λ) = q 00 (λ), nous avons
ϕSN (λ)
1
m(λ) − ,
ϕSN (λ) − 1
λ
2

ϕ00SN (λ)
ϕSN (λ)
1
b2 (λ) = V [Yλ ] =
s2 (λ) + 2 −
.
ϕSN (λ) − 1
λ
(ϕSN (λ) − 1)2
a(λ) = E [Yλ ] =

Soit λT,∞ = sup ΛT . Balkema, Klüppelberg et Resnick ([BKR99] et [BKR03]) ont montré que les
éléments de la famille peuvent être normalisés de telle manière à ce que
Uλ :=

Yλ − a(λ) d
→ Z,
b(λ)

lorsque λ → λT,∞ .

Une condition nécessaire est que λT,∞ ne soit pas dans ΛT .
Proposition 3.3. [BKR03]
d

i) Si Uλ → Z, alors il existe β ∈ R tel que ϕZ = ϕβ où

− β −2 ln(1 − λβ) − λ/β si β 6= 0,
λβ < 1.
ln ϕβ (λ) =
λ2 /2
si β = 0.
i.e. Z a une distribution Gaussienne standard ou Z (ou −Z) a une distribution Gamma normalisée.
ii) Une condition nécesssaire et suffisante lorsque β 6= 0 est que λT,∞ est fini et
lim (λT,∞ − λ)E [Yλ ] = 1/β 2 .

λ→λT,∞

Nous pouvons alors en déduire la proposition suivante.
d

Proposition 3.4. Si (Yλ − b (λ)) /a (λ) → Zβ , alors
−2

P (SN

β −2(β −1/2) e−β
> x) ∼
x→∞
Γ (β −2 )
P (SN

−2

exp(−xb−1 (x))ϕSN (b−1 (x))
,
b−1 (x)a(b−1 (x))
exp(−xb−1 (x))ϕSN (b−1 (x))
,
> x) ∼
x→∞
(2π)1/2 b−1 (x)a(b−1 (x))

si β 6= 0,
si β = 0.

Si l’on considère les exemples donnés dans le tableau précédent, les distributions asymptotiques
sont alors données par
Distribution de N
Binomiale (p,m)
Poisson (µ)
Binomiale Négative (α,p)
Logarithmique (θ)

β
0
0
1/p1/2
non défini
Tab. 3.3

ln ϕβ (t)
t2 /2
t2 /2
−p ln(1 − t/p1/2 ) − p1/2 t
ne converge pas

Considérons l’exemple suivant : N a une distribution Binomiale Négative (α,p) et il existe une
constante λ∞ > 0 telle que ϕX1 (λ∞ ) = α−1 . Nous avons alors pour λ < λ∞

p
1−α
ϕSN (λ) =
1 − αϕX1 (λ)
et λT,∞ = λ∞ . Par conséquent,
m(λ) =

αpϕ0X1 (λ)
1 − αϕX1 (λ)

b−1 (x) = λ∞ −

et
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p
+o
x

 
1
.
x

Avec β = 1/p1/2 , nous retrouvons les résultats de [EMT85] :
!p
(1 − α)
1
xp−1 exp(−λ∞ x).
P(SN > x) ∼
x→∞ λ∞ Γ(p)
αϕ0X1 (λ∞ )
N a une queue de distribution fine et X1 a une queue de distribution épaisse
Il existe un résultat bien connu lorsque X1 a une distribution sous-exponentielle (voir par
exemple [EV82], [EV88] et le théorème A3.20 dans [EKM97]).
Proposition 3.5. Si FX ∈ S, alors
P(SN > x) ∼ E [N ] P(X1 > x).
x→∞

3.4.2

N a une queue de distribution épaisse

Avec Johan Segers, nous avons décidé de nous intéresser dans [A11] au cas où N a une queue
de distribution épaisse. Il n’existe pas de réponse générale (voir par exemple [Sc99] et [St73]). Nous
avons étudié quelques cas particuliers pour lesquels la queue de distribution de N est plus épaisse
que celle de X1 .
N a une queue de distribution à variations consistantes
Nous avons établi la proposition suivante.
Proposition 3.6. Si la queue de distribution de N est à variations consistantes, si E[X1r ] < ∞
pour un r > 1 et si l’une des deux conditions suivantes est satisfaite:
(i) cas E[N ] < ∞:
P(X1 > x) = o(P(N > x)),
x → ∞;
(ii) cas E[N ] = ∞: il existe q avec 1 ≤ q < r tel que
lim sup
x→∞

E[N 1{N ≤ x}]
< ∞;
xq P(N > x)

alors
P(SN > x) ∼ P(E [X1 ] N > x).
x→∞

N est dans le domaine d’attraction de la loi de Gumbel
Rappelons tout d’abord que N est dans le domaine d’attraction de la loi de Gumbel si et
seulement si il existe une fonction a définie sur un voisinage de l’infini telle que
P(N > x + ya (x))
= e−y .
x→∞
P(N > x)
lim

Proposition 3.7. Si X1 est à queue fine et si N est dans le domaine d’attraction de la loi de
Gumbel tel que
ln a (x)
1
> ,
lim inf
x→∞
ln x
2
alors
P(SN > x) ∼ P(E [X1 ] N > x).
x→∞
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Dans le cas où

ln a (x)
1
≤ ,
ln x
2
le résultat précédent n’est plus vrai. Supposons par exemple que X1 a une distribution exponentielle
de paramètre 1. Pour x ≥ 0, la distribution de la variable Zx = max{n = 0,1, . . . : Sn ≤ x} est une
distribution de Poissons de moyenne x, et
lim inf
x→∞

P(SN > x) = P(N > Zx ) = E[exp{−g(Zx )}],
où g(z) := − ln P(N > z). Le comportement asymptotique de E[exp{−g(Zx )}], lorsque x tend vers
l’infini, a été étudié dans [FK00] dans le cas général où Zx est une somme de variables aléatoires
positives indépendantes et équidistribuées. Si l’on considère le cas N = bY c avec P(Y > y) =
exp(−y β ) pour y ≥ 0 où β ∈ [1/2,2/3[, alors on obtient
P(SN > x) ∼ P(N > x) exp(β 2 x2β−1 /2),
x→∞

et on s’aperçoit que P(SN > x) n’est plus asymptotiquement équivalente à P(N > x).

3.5

Conclusion et projets de recherche

Les distributions à queue épaisse sont des objets qui intéressent beaucoup les assureurs car elles
sont omniprésentes dans leur quotidien. AXA a notamment créé récemment une chaire “Assurance
et Risques Majeurs” qui étudie en particulier l’assurabilité des grands risques. De nombreux cas
de la dernière section restent encore à étudier. Nous projetons d’en regarder quelques un dans les
années à venir.
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Chapitre 4

Statistique des processus et séries
financières haute fréquence
4.1
4.1.1

Introduction
Séries financières haute fréquence et bruit de microstructure

Les séries de données enregistrées en temps réel sur les marchés financiers sont dénommées
“séries financières haute fréquence” par opposition aux séries échantillonnées quotidiennement. Les
prix de transaction, les prix de cotation et les cinq meilleurs limites (à l’achat ou à la vente) sont
des données désormais disponibles à l’échelle de la seconde pour un grand nombre d’actifs. Les
praticiens ont en effet développé des outils informatiques capables d’enregistrer “à la volée” des
milliers d’opérations.
D’une part, il est bien connu que ces données haute fréquence présentent des caractéristiques
atypiques telles que des modifications non équi-réparties dans le temps, des échelles de valeurs
discrètes, des saisonnalités très fortes à l’intérieur des journées de marché avec notamment des
comportements très différents à l’ouverture ou à la clôture (voir par exemple [En00] et [GJ01]).
D’autre part, une grande partie des mathématiques financières est basée sur l’hypothèse que les
dynamiques des prix sont des semi-martingales d’Itô. Ainsi un problème important est de construire
un modèle capable de réconcilier théorie et pratique. En effet, autant il est raisonnable d’admettre
que les données quotidiennes, mensuelles, ... peuvent être considérées comme des réalisations de
semi-martingales continues, autant il est incorrect de le faire pour des séries à l’échelle de la seconde
où la discrétisation imposée par la grille de prix du marché domine. Il est plutôt usuel de considérer
que les prix de transaction ou de cotation sont des réalisations bruitées du vrai prix (celui de la
semi-martingale) que nous qualifierons par la suite de prix “efficient” et d’utiliser une modélisation
ad hoc pour ce bruit. Nous préférons ici construire un modèle qui permette de passer de la semimartingale aux prix observés et ainsi d’obtenir un bruit aux propriétés plus satisfaisantes que celles
imposées dans l’approche traditionnelle.
Considérons un actif de prix Xt à la date t ∈ [0,1] (une journée de cotation) et dont la dynamique
est régie par une semi-martingale continue d’Itô. Posons t0 = 0 et notons P0 le prix d’ouverture.
Pour i ≥ 1, soit ti le i-ième temps où se produit un changement du prix de transaction de l’actif
et soit Pti le prix associé. Nous définissons le processus “du dernier prix traité” (Pt )t≥0 comme le
processus càdlàg constant par morceaux construit à partir des couples (ti ,Pti )i≥0 . La différence
εt = log Pt − log Xt

(4.1)

définit le “bruit de microstructure” à la date t. Ce bruit regroupe plusieurs types d’imperfections
dues aux caractéristiques du marché: processus d’appariement, prix discrets, effets informationels
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(asymétries d’informations, diffusion d’informations privilégiées,...).
Avant de discuter plus précisément des diverses modélisations du bruit de microstructure qui
ont été introduites dans la littérature, considérons la variation quadratique de (log Xt )t≥0 et la
covariation entre (εt )t≥0 et (log Xt )t≥0 . Supposons qu’elles soient bien définies, elles sont alors
données par les formules respectives
[log X]t = P- lim

n→∞

[ε, log X]t

n
X
(log Xsj,n − log Xsj−1,n )2 ,
j=1

n
X
= P- lim
(εsj,n − εsj−1,n )(log Xsj,n − log Xsj−1,n ),
n→∞

j=1

pour n’importe quelle suite de partition déterministe (0 = s0,n < s1,n < . . . < sn,n = t) telle que
supj {sj+1,n − sj,n } tend vers zéro quand n tend vers l’infini. Ces deux quantités sont des objets très
utiles pour déduire certaines propriétés élémentaires du bruit de microstructure. Si l’on suppose
que (Pt )t≥0 un processus de sauts pour lequel le nombre de sauts est presque sûrement fini sur tout
intervalle borné, nous en déduisons que
[log P, log X]t = [log X]t + [ε, log X]t = 0
et
[ε]t = [log P ]t − [log X]t − 2 [ε, log X]t = [log P ]t + [log X]t .
Par conséquent
(i) [ε]t is presque sûrement fini,
(ii) [ε, log X]t = − [log X]t < 0 (ce qui signifie grossièrement que les incréments du bruit de
microstructure sont négativements corrélés avec les rendements du prix efficient),
(iii) si [log X]t et [log P ]t présentent des saisonnalités, c’est aussi le cas pour [ε]t .
Un premier panorama des différents modèles de bruit de microstructure rencontrés dans la
littérature financière est donné dans [BSh07]. Nous nous restreignons ici aux différentes familles de
modèles qui sont cohérents avec l’hypothèse d’une semi-martingale continue.
La première famille considère un bruit de microstructure qui est stationnaire dans le temps d’observation. Les exemples les plus utilisés sont le bruit blanc (voir par exemple [Zh96] ou [ZMA05]) et
le bruit avec covariances stationnaires ne dépendant pas de la fréquence d’échantillonnage considérée
(voir par exemple [BHLS09]). De plus, le bruit de microstructure est supposé indépendant du prix
efficient. Cet ensemble d’hypothèses est pratique pour mener des calculs et n’est pas trop irréaliste
lorsque l’on considère des fréquences d’échantillonnage correspondant à des périodes plus petites
que cinq minutes. Cependant, il est mathématiquement non satisfaisant car il est en contradiction
avec les trois propriétés du bruit de microstructure mentionnées plus haut. En effet, aux très grandes
fréquences, les erreurs dues à la discrétisation des prix et aux effets de la saisonnalité conduisent
à des dépendances non-linéaires très fortes entre le bruit de microstructure et le prix efficient et
à une hétéroscédascticité très complexe du bruit. Ainsi, les hypothèses précédentes sont beaucoup
trop fortes lorsque l’on considère des données à très haute fréquence. Notons qu’un modèle avec
un bruit hétéroscédastique qui est corrélé avec le prix efficient et dont la variance dépend de la
fréquence d’échantillonnage a été récemment proposé dans [KL08] (voir aussi [BHLS09]).
La seconde famille considère que le bruit de microstructure est une diffusion dans le temps
calendaire et qu’il est indépendant du prix efficient. Ce cas a été étudié par exemple dans [HL06].
Contrairement au cas précédent, il satisfait la condition [ε]t < ∞ p.s.. Cependant, il est clair qu’il
ne peut pas prendre en compte l’aspect discret des prix.
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La troisième famille a été introduite dans [LM07]. Le prix efficient est “contaminé” par l’intermédiaire d’un noyau Markovien. Plus précisément, les auteurs supposent qu’il existe une distribution conditionnelle K(x,dp) telle que, conditionnellement à Xti , la loi de Pti est donnée par
PXti (Pti ≤ p) = K(Xti ,p).
De plus, ils supposent que, conditionnellement à (Xt )t≥0 , Pt0 ,Pt1 , . . . sont indépendants. Cette
approche est aussi développée dans [JLMPV09]. Dans la mesure où le noyau ne dépend pas de la
fréquence d’échantillonnage, ce type de friction implique que, dans la plupart des cas, [ε]t = ∞.
La quatrième famille considère des modèles structurels de bruit de microstructure se basant
sur des procédures de discrétisation. Le cas de l’approximation par partie entière est abordé dans
(α)
[DJ97] et [Ro07a]. Ce cas suppose que Pt est égal à Xt à certaines dates, α étant la taille du
tick de cotation (c’est-à-dire le plus petit écart de prix possible) et s(α) = α [s/α] étant la valeur
appartenant à la grille de prix et la plus proche de s. Cependant, s’il l’on suppose de plus que
cette égalité est vraie pour tout date t, alors (Pt )t≥0 devient un processus de saut avec une activité
infinie, ce qui en pratique n’est pas satisfaisant. Dans [Fu09], il est supposé que le prix de transaction
saute vers le haut ou vers le bas d’un tick dès que le prix efficient croise la grille de prix à un prix
qui diffère de l’ancien prix de transaction. Les limites de ce modèle sont d’abord qu’il n’est pas
capable de reproduire la fameuse danse de la fourchette (autocorrélation d’ordre 1 négative des
prix de transaction) et que, d’autre part, les délais entre la date de franchissement et la date où
la transaction a lieu (délai de réaction et de passage d’ordre) est nul. Pour remédier à la première
limite, on peut considérer un modèle où le prix de transaction saute d’un tick dès lors que la
distance entre le prix efficient le dernier prix traité est égale à une constante qui est plus grande
que la moitié du tick. Un tel modèle est abordé dans [La07]. Cependant, il ne peut être utilisé que
pour des actifs très liquides pour lesquels les variations de prix sont toujours d’un tick, ce qui est
irréaliste pour une très grande majorité des actifs. Ce type de modèle a aussi été proposé sous une
version en temps discret dans [Ro07a]. Sa finalité était de reproduire les autocorrélations du bruit
dans les très hautes fréquences.
L’article [A13] propose un modèle de bruit de microstructure de la quatrième famille qui reproduit l’ensemble des fait stylisés caractéristiques des données de transaction à très haute fréquence
(prix discrets, durées entre transactions aléatoires, fortes saisonnalités) avec l’hypothèse d’un prix
efficient régi par une semi-martingale d’Itô continue. En particulier, le modèle proposé permet
d’avoir des prix discrets, des variations de prix de un ou plusieurs ticks et un comportement
dépendant de plusieurs facteurs tels que, par exemple, le carnet d’ordre. Dans notre modèle, le
bruit de microstructure est structurel, c’est-à-dire qu’il est issu du processus de prix efficient et
des anticipations des acteurs du marché. Enfin, contrairement aux précédents articles, nous ne
supposons pas que les délais de réaction des acteurs du marché sont nuls.

4.1.2

Estimation de la volatilité intégrée en présence de bruit de microstructure

La contribution du papier [A12] est de proposer des estimateurs de la volatilité intégrée (c’està-dire la variation quadratique de (log Xt )t≥0 ) et de la covolatilité intégrée. Concentrons nous dans
un premier temps sur l’estimation de la volatilité intégrée. Dans un contexte sans bruit de microstructure, l’estimateur naturel, disposant depuis de nombreuses années d’une théorie asymptotique
aboutie, est donné par la volatilité réalisée qui est la somme des variations au carré des logarithmes
du prix efficient obtenues sur une subdivision de l’intervalle de temps considéré (voir par exemple
[BSh02], [Ja06]). En pratique, cet estimateur est raisonnable pour des fréquences d’échantillonnage
correspondant à des périodes inférieures à 15 minutes. Aux plus hautes fréquences, la présence du
bruit de microstructure rend l’estimateur non convergent. Ainsi de nombreuses méthodes dépendant
du type de bruit de microstructure ont été développées pour éliminer l’effet du bruit dans l’estimation de la volatilité intégrée. Elles peuvent reposer sur des procédures d’échantillonnage à plusieurs
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échelles afin d’estimer la variabilité du bruit de microstructure (voir par exemple [ZMA05], [KL08],
[Z06a]), sur des méthodes basées sur des noyaux qui permettent d’éliminer le bruit de microstructure par la prise en compte des autocorrélations du processus (voir par exemple [Zh96], [BHLS09]),
sur des méthodes par ondelettes (voir [Ro07b]), ou sur des procédures d’échantillonnage endogènes
basées sur le temps de marché ou le temps des variations de prix (voir par exemple [CF88], [Ba88],
[Fu09]).
L’approche du papier est basée sur un échantillonnage dans le temps des variations de prix. Notre
méthode consiste à estimer dans un premier temps les valeurs du prix efficient à des temps d’arrêt,
puis à calculer la volatilité réalisée à partir de ces valeurs. Nous montrons que notre estimateur est
convergent et nous donnons la théorie asymptotique lorsque la taille du tick tend vers zéro. Notons
que, contrairement à d’autres auteurs, nous étudions la variation quadratique de (log Xt )t≥0 et non
pas celle de (Xt )t≥0 . Bien que ces deux quantités soient proches (à un facteur d’échelle près), la
première quantité est plus pertinente d’un point de vue financier car elle apparaı̂t naturellement
dans les procédures de tarification des produits dérivés. Par contre, l’estimation de la variation
quadratique de (log Xt )t≥0 est plus compliquée dans le cas de prix discrets.
Nous fournissons aussi un estimateur convergent de la covolatilité intégrée dans le cas où deux
actifs sont observés. L’estimation de cette quantité a été moins étudiée que la volatilité intégrée
(voir [Z06b], [VL07]). En effet, en plus du bruit de microstructure, le problème de l’asynchronicité
des données (les variations de prix des deux actifs ne sont pas observées aux mêmes instants)
vient se greffer. Notre méthode consiste à utiliser les valeurs du prix efficient et puis à adapter la
technique d’estimation introduite dans [HY05].

4.1.3

Erreurs de couverture en présence de bruit de microstructure

Dans [A14], nous nous intéressons à l’erreur de couverture d’un produit dérivé européen dans
le cadre de notre modèle avec zones d’incertitude. En mathématiques financières, la tarification et
la couverture des produits dérivés ont été initialement étudiées dans un contexte de marché “sans
friction”. Les hypothèses d’un tel marché sont les suivantes :
- Il est possible d’emprunter et de placer de l’argent à un taux unique sans risque.
- Le prix de transaction est égal au prix efficient, quelque soit le volume demandé et son signe
(à l’achat ou à la vente).
- Il est possible d’acheter ou de vendre de manière instantanée et continue.
- Il n’y a pas de coûts de transaction.
- L’actif est parfaitement divisible (il est possible d’acheter ou vendre n’importe quelle quantité).
- Les ventes à découvert sont autorisées.
Le fait que l’une de ces hypothèses ne soit pas vérifiée rend beaucoup plus complexe la détermination
de la stratégie de couverture. Le cas de la restriction des ventes à découvert a été étudié par exemple
dans [JK95] et la présence de coûts de liquidité dans [CST09]. La conséquence des coûts de transaction couplés avec des stratégies de couverture comportant un nombre fini de réallocations des actifs
du portefeuille a aussi été étudiée de manière approfondie (voir par exemple [KS97], [KPT99]).
Dans [A14], nous considérons notre modèle avec zones d’incertitude qui conduit à une modélisation
des variations de prix et des durées entre transaction relativement réaliste et contraignons les prix
de transaction à appartenir à une grille de prix. L’aspect discret des prix a deux conséquences
importantes. La première est l’impossibilité d’acheter ou de vendre l’actif risqué considéré au prix
efficient : le bruit de microstructure conduit à un coût qui ne peut être éliminé complètement. La
seconde vient du fait que le prix de transaction change un nombre fini de fois sur un intervalle de
temps borné et qu’il est raisonnable de supposer qu’une nouvelle recomposition du portefeuille ne
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sera mis en application que lorsque le prix de transaction aura changé. Ainsi nous remettons en
cause la deuxième hypothèse d’un marché sans friction et donc par conséquent la troisième devient
inappropriée.
Pour analyser l’erreur de couverture due au bruit de microstructure, nous considérons un agent
qui adapte une stratégie usuelle utilisée pour un marché sans friction. Cette stratégie usuelle est
donnée par un portefeuille de réplication basé sur une hypothèse (qui peut être fausse) d’un modèle
à volatilité locale (voir en particulier [EJS98]). Nous considérons deux stratégies de couverture
dérivées de la stratégie en temps continu en l’adaptant à des réallocations à des instants aléatoires :
(i) la composition du portefeuille de couverture est remise à jour chaque fois que le prix de transaction change, (ii), la composition du portefeuille de couverture est remise à jour uniquement lorsque
le prix de transaction a varié d’au moins une certaine valeur. Nous développons une approche
asymptotique dans l’esprit de [BKL00], [HM05] et [TV08].
Nous montrons que, lorsque le nombre de transactions tend vers l’infini, l’erreur de couverture
ne tend pas vers zéro dans le cas de la première stratégie à cause de la présence du bruit de microstructure. Par contre, cette erreur peut être considérablement réduite dans le cas d’une stratégie
du second type.

4.2
4.2.1

Le modèle avec zones d’incertitude
Description du modèle

Dans cette section, nous expliquons la construction de notre modèle. Dans un cadre idéal où
le prix efficient serait obervé, les participants du marché échangeraient lorsque le prix efficient
croiserait la grille de prix. En pratique, il y a toujours une incertitude sur ce prix efficient. Ainsi,
il y a une modification du prix de transaction seulement si les acheteurs et les vendeurs sont
convaincus que le prix efficient est suffisamment loin du dernier prix traité. Nous introduisons un
paramètre η destiné à quantifier l’aversion aux changements de prix des participants du marché et
proposons un modèle qui prend en compte cette aversion (η est une proportion du tick de cotation).
Nous notons Yt le logarithme du prix efficient de l’actif (Yt = log Xt ). Sur une espace de
probabilité suffisamment riche et muni d’une filtration (Ω,(Ft )t≥0 ,P), nous supposons que (Yt )t≥0
est une semi-martingale Ft -adaptée, continue de la forme
Z t
Z t
Yt = log X0 +
au du +
σu− dWu ,
0

0

où (Wt )t≥0 est un F-mouvement Brownien standard, (at )t≥0 est un processus prévisible à trajectoires locallement bornées et (σt )t≥0 est un processus positif Ft -adapté avec des trajectoires càdlàg.
La grille des prix de transaction est définie par {kα; k ∈ N}, où α est la taille du tick. Pour
k ∈ N et 0 < η < 1, nous définissons la zone Uk par Uk = [0,∞) × (dk ,uk ) avec
dk = (k + 1/2 − η)α et uk = (k + 1/2 + η)α.
Ainsi, Uk est une bande centrée sur les valeurs intermédiaires (k + 1/2)α de la grille, voir la figure
4.1. Notons que si η est plus petit que 1/2, il n’y a pas de recouvrement entre les bandes Uk .
Nous supposons que le prix de transaction peut sauter du prix k 0 α au prix kα avec k 0 6= k
seulement une fois que le prix efficient est sorti de la zone Uk par le bas ou est sorti de la zone
Uk−1 par le haut et pourvu que les conditions sur le marché soient favorables pour qu’un échange
ait lieu (au moins un acheteur et un vendeur). D’une certaine façon, le prix de transaction change
seulement si le prix efficient est près d’un nouveau multiple de α et les participants du marché
veulent échanger. Les zones (Uk )k∈N représentent des bandes à l’intérieur desquelles le prix efficient
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ne peut conduire à une modification du prix de transaction. Par conséquent, nous les dénommerons
zones d’incertitude.
Précisons maintenant la construction de la suite des temps de sortie des zones d’incertitude qui
produiront un changement du prix de transaction (τi )i≥0 . Posons τ0 = 0 et supposons, sans perte
(α)
de généralité, que τ1 est le temps de sortie de (Xt )t≥0 de l’ensemble (dk0 −1 ,uk0 ) où k0 = X0 .
Nous introduisons ensuite une suite de variables aléatoires discrètes (Li )i≥1 Fτi -mesurables qui
seront les valeurs absolues (en nombre de ticks) des sauts du prix de transaction entre la i-ième
et la (i + 1)-ième transaction conduisant à un changement de prix. Comme nous l’expliquerons
plus tard, les distributions de ces variables dépenderont de quantités du marché définies à l’instant
τi comme par exemple des quantités reliées aux volumes traités, à la fourchette de prix entre les
meilleurs prix d’achat ou de vente, ... Nous pouvons alors définir de manière récursive τi+1 comme
(α)
le temps de sortie de (Xt )t>τi de l’ensemble (dki −Li ,uki +Li −1 ), où ki = Xτi , c’est-à-dire,
n
o
1
1
(α)
τi+1 = inf t : t > τi ,Xt = Xτ(α)
−
α(L
−
+
η)
ou
X
=
X
+
α(L
−
+
η)
.
(4.2)
t
i
i
τi
i
2
2
En particulier, si Xτi = dj pour un certain j ∈ N, τi+1 est le temps de sortie de (Xt )t>τi de
l’ensemble (dj−Li ,uj+Li −1 ), et si Xτi = uj pour un certain j ∈ N, τi+1 est le temps de sortie de
(Xt )t>τi de l’ensemble (dj−Li +1 ,uj+Li ) (voir la figure 4.1).
Rappelons maintenant que le processus du dernier prix traité est caractérisé par les couples des
(α)
dates de transaction et des prix de transaction (ti ,Pti )i≥0 . Soit P0 = X0 . Nous supposons que,
pour tout i ≥ 1,
τi ≤ ti < τi+1 et Pti = Xτ(α)
.
i
Cela signifie que, entre τi et τi+1 , au moins une transaction a eu lieu au prix Pti et ti est le temps de
la première transaction à ce prix. Il est possible de modéliser l’occurrence d’arrivée de cette première
transaction à l’aide d’un processus à intensité où l’intensité deviendrait infinie en s’approchant des
nouvelles barrières associées à τi+1 . La différence ti − τi peut être considérée comme le délai dû au
temps de réaction des participants du marché et/ou du processus d’échange. Notons que αLi est la
valeur absolue du saut du prix de transaction entre la i-ième et la (i + 1)-ième transaction et que
Pti = Xτi + sign(Xτi − Xτi−1 )(1/2 − η)α = Xτi + sign(Pti − Pti−1 )(1/2 − η)α.

(4.3)

Ainsi, si l’on connaı̂t (ou estime) η, on peut retrouver (ou estimer) Xτi à partir de Pti−1 et Pti . La
figure 4.1 donne un exemple de trajectoire dans un cas où 0 < η < 1/2.
Finalement, nous caractérisons la distribution conditionnelle des sauts des prix de transaction
en ticks. Nous supposons que la taille des sauts est bornée (ce qui empiriquement n’est pas restrictif)
et notons m leur valeur maximale. Pour k = 1,...,m et t > 0, posons
X
X
(a)
(c)
Nα,t,k =
1{|Xτi − Xτi−1 | = α(k − 1 + 2η)} et Nα,t,k =
1{|Xτi − Xτi−1 | = αk}
τi ≤t

τi ≤t

le nombre “d’alternances” de direction de prix et respectivement le nombre de “continuations”
de direction de prix. Une alternance (resp. une continuation) de k ticks est un saut de k ticks
dont la direction est opposée (resp. dans le même sens) que le précédent saut (voir la figure 4.1).
Remarquons que pour des petites (resp. grandes) valeurs de η, on observera un grand nombre
d’alternances (resp. de continuations). Soit (χt )t≥0 un processus continu de dimension m, Ft -adapté.
Nous définissons la filtration E par
(a)

(c)

Et = ∩s>t σ(Xr ,χr ,Nα,r,k ,Nα,r,k , k = 1, . . . ,m, r ≤ s).
Nous supposons que, conditionnellement à Eτi , Li est une variable aléatoire discrète sur [[1,m]]
satisfaisant
PEτi (Li = k) = pk (χτi ), 1 ≤ k ≤ m,
(4.4)
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101.06

pour des fonctions pk positives, avec une dérivée bornée. En pratique, χt peut représenter des
quantités reliées au volume traité, à la fourchette de prix entre les meilleurs prix d’achat ou de
vente, ou encore les volumes proposés aux meilleurs prix d’achat ou de vente.
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Fig. 4.1 – Un exemple de trajectoire du prix efficient et du prix de transaction.

4.2.2

Discussion

Notre modèle est compatible avec l’hypothèse d’une semi-martingale continue d’Itô. De plus,
notre processus de bruit de microstructure vérifie les propriétés essentielles présentées dans la
section 4.1.1. Les prix de transaction prennent des valeurs sur la grille de prix imposée par l’organisation du marché et le prix de transaction change à des instants aléatoires. Les prix peuvent changer
de un ou plusieurs ticks, ce qui est le cas pour la majorité des actifs (très souvent le nombre de sauts
de plus d’un tick est loin d’être négligeable). De plus, le comportement du prix de transaction est
lié non seulement au prix efficient, mais aussi à d’autres grandeurs, comme par exemple, le carnet
d’ordres.
Quelques cas particuliers de notre modèle sont présentés dans la littérature. Le cas η = 0,
Li = 1, ti = τi pour tout i correspond au cas de l’arrondi à la partie entière qui est irréaliste à
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cause d’un nombre infini d’oscillations du prix. Le cas η = 1/2, Li = 1, ti = τi correspond au
modèle étudié dans [Fu09]. Notons cependant que cette spécification de η et des Li ne semble pas
appropriée pour les données. Le cas η < 1/2, Li = 1, ti = τi est mentionné dans [La07].
Par souci de clarté, nous avons imposé que le niveau des barrières à atteindre pour occasionner
un changement de prix était défini seulement par Li (voir la figure 4.1). Cependant, il aurait été
−
possible d’envisager un modèle avec des variables L+
i et Li pour la barrière vers le haut et pour la
barrière vers le bas.
Comme nous l’avons expliqué dans la section précédente, η quantifie d’une certaine façon l’aversion au changement de prix des participants au marché. En effet, η contrôle la taille des zones
d’incertitude (en pourcentage de tick). Plus η est grand, plus le prix efficient doit être loin de l’ancien prix de transaction pour occasionner un changement de prix. Dans un certain sens, un petit η
(< 1/2) signifie que la taille du tick apparaı̂t trop grande aux participants de marché et un grand
η (< 1/2) signifie que la taille du tick apparaı̂t trop petite aux participants de marché.
Il existe plusieurs façons de considérer η, en particulier avec un point de vue de praticien. Par
exemple, on peut considérer qu’aux très hautes fréquences, le carnet d’ordre ne peut “suivre” le
prix efficient et il freine dans un certain sens les changements de prix. Une autre possibilité est de
voir η comme une mesure de la profondeur en prix explorée par les volumes de transaction.
Bien que la majorité des transactions ne conduisent pas à un changement de prix (voir par
exemple [GO08], [PY06]), nous avons choisi de modéliser uniquement les changements de prix et
de considérer par la suite (estimation de la volatilité réalisée, évaluation de l’erreur de couverture) de conserver un schéma d’échantillonnage lié aux variations de prix (tick time sampling).
[GO08] montre empiriquement et théoriquement que ce schéma est généralement préférable à
un échantillonnage dans le temps des transactions ou plus communément dans le temps calendaire lorsque que l’on estime la volatilité réalisée. De plus, la question du choix de la fréquence
d’échantillonnage et du prix à considérer (prix de transaction, prix de milieu de fourchette,...) n’a
pas besoin d’être soulevée dans notre contexte.
Nous considérons un modèle structurel pour le bruit de microstructure et ainsi nous modélisons
le prix de transaction directement à partir du prix efficient. De plus, si l’on est capable d’estimer
η, on peut alors retrouver les vraies valeurs du prix efficient aux instants τi . Ceci est très pratique
pour construire des procédures d’estimation (voir la section 4.3).

4.3

Estimation de la volatilité et de la covolatilité intégrées

Pour T fixé, notre objectif est d’estimer la volatilité et la covolatilité intégrées sur tout intervalle
de la forme [0,t], t ≤ T . Dans notre modèle, nous travaillons avec des temps d’arrêt dont la structure
dépend du prix efficient, mais aussi de variables explicatives complémentaires. Ce schéma diffère
de ceux habituellement utilisés qui considèrent des suites de partitions déterministes de l’intervalle
[0,t] (voir par exemple [GJ94]). Notre asymptotique considère que la taille du tick tend vers zéro.
Même si cette taille est fixe sur les marchés, cette hypothèse constitue une façon de faire tendre
le nombre d’observations vers l’infini. Ce type d’asymptotique a été considéré par exemple dans
[DJ97], [Fu09] ou [Ro07b].

4.3.1

Estimation de la volatilité intégrée

La volatilité intégrée de (Xt )t≥0 sur [0,t], t ≤ T , est définie par
Z

t

IVt =
0
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σs2 ds.

Dans notre modèle, un estimateur naturel est donné par la quantité suivante :
RVα,t =

X Xτi − Xτi−1 2
.
Xτi−1

τi ≤t

Les Xτi ne sont pas observés, mais peuvent être obtenus par l’intermédiaire de l’équation (4.3)
modulo la connaissance de η. Donc la première étape consiste à estimer ce paramètre, et la seconde
à le remplacer par son estimateur dans l’expression de RVα,t .
Nous définissons l’estimateur de η par


η̂α,t = 0 ∨

m
X


λα,t,k uα,t,k ∧ 1,

k=1

avec

(a)

λα,t,k

(c)

(c)


Nα,t,k + Nα,t,k

1  Nα,t,k
et
u
=
=P
k
−
1
+
1
.


α,t,k
(a)
(c)
(a)
m
2
Nα,t,k
j=1 Nα,t,j + Nα,t,j

L’idée cachée derrière cet estimateur est la suivante: les uα,t,k sont des estimateurs convergents de
(c)
(a)
η pour chaque k et les λα,t,k sont des poids naturels. Remarquons en particulier que Nα,t,1 /Nα,t,1
est un estimateur de 2η. Par conséquent, si η est plus petit que 1/2, il faut s’attendre à observer
plus d’alternances que de continuations dans le prix de transaction et inversement dans le cas où η
est plus grand que 1/2.
Ensuite nous définissons notre estimateur de la volatilité intégrée par
d α,t =
RV

X X̂τti − X̂τti−1 2
X̂τti−1

ti ≤t

,

où pour ti < t,

1
X̂τti = Pti − α( − η̂α,t )sign(Pti − Pti−1 ).
2
L’outil essentiel pour établir la convergence de nos estimateurs est le théorème de DambisSchwarz. Il permet de trouver un changement de temps dans lequel le processus de prix est un
mouvement Brownien et permet donc d’en déduire les lois des temps de sortie des zones d’incertitude. Ensuite, nous utilisons des résultats classiques de la convergence de la variation quadratique
calculée à partir de temps d’arrêt, voir par exemple le théorème I.4.47 dans [JS02].
u.c.p.

Dans la suite, → désignera la convergence en probabilité sur tout compact inclus dans l’intervalle [0,T ]. Nous aurons aussi recours à l’abus de notation suivant: nous dirons que Z α converge
uniformément en probabilité vers Z quand α tend vers zéro si pour toute séquence αn tendant vers
u.c.p.
zéro, Z αn → Z. Nous avons le résultat suivant.
Théorème 4.1. Lorsque α tend vers 0, nous avons
Z t
u.c.p.
d α,t u.c.p.
η̂α,t → η et RV
→
σs2 ds.
0

Pour notre prochain théorème, nous supposons que le processus χ (qui intervient dans la distribution des Li ) est une semi-martingale d’Itô continue Ft -adaptée avec un processus de tendance
prévisible et dont les trajectoires sont localement bornées, et avec une matrice de volatilité positive
dont les éléments ont des trajectoires càdlàg.
Donnons maintenant la définition de la convergence stable en loi. Soit Z α une famille de variables
aléatoires (prenant leurs valeurs dans un espace de fonctions càdlàg équipé de la topologie de
Skorokhod J1 ). Soit αn une suite déterministe tendant vers 0 lorsque n tend vers l’infini et I une
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sous sigma-algèbre de F. Nous disons que Z αn converge en loi I-stablement vers Z quand αn
I−Ls
tend vers zéro (Z αn → Z) si pour toute variable aléatoire réelle bornée I-mesurable V , (V,Z αn )
converge en loi vers (V,Z) lorsque n tend vers l’infini. Il s’agit d’un mode de convergence plus
fort que la convergence en loi (voir [JS02] pour des précisions complémentaires et des définitions
équivalentes). Finalement, nous disons que Z α converge en loi I-stablement vers Z lorsque α tend
I−Ls

vers zéro si pour toute suite αn tendant vers zéro, Z αn → Z.
Ensuite, nous introduisons les notations suivantes : ∇1 et ∇2 sont deux vecteurs de dimension
(2m + 1) définis par ∇1,1 = 1, ∇1,i = 0 pour i = 2, . . . ,2m + 1, ∇2,1 = 0 et pour i = 1, . . . ,m,
∇2,2i = i + η − 1/2, ∇2,2i+1 = −i−1 (i + η − 1/2)(i + 2η − 1).
Les processus (ft )t≥0 et (µt )t≥0 sont définis par
Z tX
Z t
m
2k(k − 1 + 2η)
2 2
ϕ(χu )σu Xu du, µt =
ft =
pk (χu )ϕ(χu )σu2 du,
2k
−
1
+
2η
0
0
k=1

avec

m
X
−1
ϕ(χu ) = (
pj (χu )j(j − 1 + 2η) .
j=1

Nous sommes maintenant en mesure d’énoncer notre théorème. L’idée de la preuve est de
considérer un second changement de temps avant d’utiliser celui mentionné précédemment. Dans
ce temps modifié, les changements de prix apparaissent asymptotiquement comme équi-répartis
dans le temps. Ainsi nous pouvons utiliser ensuite des théorèmes plus classiques se basant sur des
schémas d’échantillonnage déterministes. Soit D[0,T ] l’espace des fonctions càdlàg sur [0,T ] et >
l’opérateur de transposition. Nous avons le résultat suivant.
Théorème 4.2. Soit I la filtration générée par les processus X et χ. Lorsque α tend vers 0, nous
avons
Z t
Z t
µt >
I−Ls
d α,t −
∇
)
bf dWfs ,
α−1 (RV
σs2 ds) → (∇>
+
1
ft 2 0 s
0
dans D[0,T ], où W est (2m+1) mouvement Brownien qui est défini sur une extension de l’espace de
probabilité (Ω,(Ft )t≥0 ,P) et est indépendant de toutes les quantités précédentes. bs est une matrice
de taille (2m + 1) × (2m + 1) présentée dans le lemme 14 du papier [A12].

4.3.2

Estimation de la covolatilité intégrée

Nous passons maintenant au problème de l’estimation de la covolatilité intégrée lorsque deux
actifs sont observés. Dans notre contexte, il n’est pas possible d’utiliser l’estimateur usuel, la covariation réalisée pour deux raisons: les données sont asynchrones et il y a la présence du bruit
de microstructure. Le problème de l’asynchronicité doit être traité avec beaucoup d’attention car
l’idée d’échantillonner en utilisant le dernier prix traité conduit à un biais systématique. Cet effet
est connu sous la dénomination d’effet de Epps (voir [HY05] et [Z06a] pour des détails). Cette
difficulté a été traitée dans [HY05] dans le cas où les fonctions de corrélation et de volatilité sont
déterministes et les dates de transactions sont indépendantes du prix efficient. Cependant, l’estimateur proposé ne semble pas robuste à la présence de bruit de microstructure (voir par exemple
[VL07]). Nous montrons qu’une modification de l’estimateur de Hayashi-Yoshida qui utilise les
valeurs estimées données par l’équation (4.3) est convergent.
(1)

(2)

Plus précisément, nous considérons un processus bidimensionnel (Xt ,Xt ) qui est une Ft adaptée semi-martingale d’Itô continue telle que pour j = 1,2
Z t
Z t
(j)
(j)
(j)
(j)
(j)
Yt = log Xt = log X0 +
au du +
σu− dWu(j)
0
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0

et
hW

(1)

,W

(2)

t

Z
it =

ρs ds,
0

où ρs est un processus adapté avec des trajectoires càdlàg tel que, pour tout s, −1 < ρs < 1.
Nous imposons les mêmes conditions sur a(j) et σ (j) que celles imposées dans la section 4.2.1. Les
(j)
(j) (j)
(j)
quantitités α(j) , η (j) , Li , τi , ti et P (j) sont aussi définies de la même façon que dans la section
ti

4.2.1.
L’estimateur usuel de la covariation de Hayashi-Yoshida est donné par
X X


(1)
(1)
(2)
(2)
log(P (1) ) − log(P (1) ) log(P (2) ) − log(P (2) ) I[t(1) ,t(1) ]∩[t(2)
HYt =
(1)
(2)
ti ≤t ti ≤t
1
2

ti

ti

1

ti

1 −1

ti

2

i1 −1 i1

2 −1

Notre estimateur est donc défini de la manière suivante
X X


(1)
(1)
(2)
(2)
\t =
RCV
log(X̂ (1) ) − log(X̂ (1) ) log(X̂ (2) ) − log(X̂ (2) ) I[τ (1)
(1)
(2)
τi ≤t τi ≤t
1
2

τi

1

τi

τi

1 −1

2

τi

2 −1

(2)
i2 −1 ,ti2 ]6=

. (4.5)

(1)
(2)
(2)
i1 −1 ,τi1 ]∩[τi2 −1 ,τi2 ]6=

.

Nous avons le résultat suivant.
Théorème 4.3. Supposons que α(2) = cα(1) avec c > 0. Lorsque α(1) tend vers zéro, nous avons
Z t
u.c.p.
\t →
RCV
ρs σs(1) σs(2) ds.
0

Ainsi, le problème de l’estimation de la covolatilité intégrée est un autre exemple qui montre
que notre méthodologie consistant à retrouver les prix efficients puis à utiliser des procédures
statistiques classiques dans un cadre sans bruit de microstructure est une méthodologie pertinente.
Finalement signalons qu’un théorème pour la loi limite serait certainement très compliqué à obtenir
avec notre méthodologie puisqu’il nécessiterait un changement de temps adapté aux processus de
prix des deux actifs.

4.4

Erreurs de couverture en présence de bruit de microstructure

Nous considérons un produit dérivé européen de maturité T et de fonction de paiement F (XT ),
où F est une fonction suffisamment régulière. Nous présentons dans cette section la stratégie de
référence et les deux stratégies adaptées à notre marché avec zones d’incertitude. Puis nous donnons
les erreurs asymptotiques de couverture. Nous supposons que les autres hypothèses d’un marché
sans friction sont satisfaites. En particulier, l’actif sans risque et l’actif risqué sont parfaitement
divisibles. Nous supposons sans perte de généralité que le taux sans risque est nul.

4.4.1

Stratégie de couverture de référence

La stratégie de référence est celle d’un agent décidant (peut être à tort) que la volatilité du prix
efficient à la date t est de la forme σ(t,Xt ), où σ est une fonction suffisamment régulière. Une telle
hypothèse permet lorsqu’elle est vraie de construire un portefeuille de réplication autofinançant
composé de l’actif risqué et de l’actif sans risque et dont le prix à la date t est unique et de la forme
C (t,Xt ). La fonction C satisfait
1
Ċt (t,x) + σ 2 (t,x) x2 C̈xx (t,x) = 0, C (T,x) = F (x)
2
avec Ċt (t,x) = ∂C (t,x) /∂t, C̈xx (t,x) = ∂ 2 C (t,x) /∂x2 .
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Supposons que l’agent implémente cette stratégie dans un marché sans friction. Cela conduit à
notre portefeuille de référence de valeur Πt satisfaisant
Z t
Πt = C (0,X0 ) +
Ċx (u,Xu ) dXu .
0

Notons que, si le modèle est mal spécifié, alors Πt est différent de C (t,Xt ), voir [EJS98]. Finalement,
nous supposons qu’il existe une constante positive K telle que C (t,x) satisfasse
|

∂ γ+β C (t,x)
| ≤ K,
∂tγ ∂xβ

pour tout (t,x) ∈ [0,T ) × [0,∞), γ ∈ N, β ∈ N et 0 ≤ γ + β ≤ 3.

4.4.2

Stratégies de couverture dans le modèle avec zones d’incertitude

Nous supposons qu’il est toujours possible d’acheter ou de vendre au dernier prix traité quelque
soit le volume demandé et son signe. Ainsi, nous imposons naturellement que les dates où la
composition du portefeuille de réplication peut être remise à jour sont les dates où les prix de
transaction changent. Par simplification, nous négligeons le délai de réaction et posons ti = τi .
Par conséquent, les stratégies sont constantes par morceaux. Nous imposons que la quantité d’actif
risqué détenue après recomposition du portefeuille à la date τi est Ċx (τi ,Xτi ). Une telle stratégie
est possible dès lors que η est connu et permet de calculer Xτi . Ceci n’est pas restrictif dans la
mesure où ce paramètre peut être estimé de manière très précise (voir la section précédente).
Nous allons considérer les deux stratégies de couverture suivantes : (i) la composition du portefeuille de couverture est remise à jour chaque fois que le prix de transaction change, (ii) la
composition du portefeuille de couverture est remise à jour uniquement que lorsque le prix de
transaction a varié d’au moins une certaine valeur.

4.4.3

Distributions asymptotiques des erreurs de couverture

Dans notre cadre de modélisation, l’erreur de couverture est causée par :
- un nombre fini de réallocations,
- le bruit de microstructure qui perturbe le prix efficient: les variations du prix de transaction
(multiple du tick de l’actif) diffèrent des variations du prix efficient.
Nous analysons cette erreur en deux temps. Tout d’abord, nous supposons qu’il n’y a pas
d’erreur due au bruit de microstructure bien que les dates de transactions soient endogènes (pour
tout i, Pτi = Xτi ) : nous nous attendons à des résultats plus ou moins proches de [BKL00], [HM05]
et [TV08] où des temps de transaction exogènes sont considérés. Dans un second temps, nous
rajoutons l’erreur due au bruit de microstructure et discutons les deux stratégies implémentées.
Notre asymptotique est de considérer que la taille du tick tend vers zéro. Même si dans la
pratique, la taille du tick est fixée, cela nous permet de nous placer dans un cadre mathématique
où le nombre de recompositions du portefeuille tend vers l’infini.
Erreur de couverture sans bruit de microstructure
Soit φ (t) = sup{τi : τi < t}. En l’absence de bruit de microstructure, l’erreur de couverture est
donnée par
Z t
(1)
Lα,t =
[Ċx (u,Xu ) − Ċx (φ (u) ,Xφ(u) )]dXu .
0
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Soit ft la limite en probabilité de α2 Nα,t , lorsque α → 0. Nous avons d’après la section précédente
Z
ft =

t

ϕ(χu )σu2 Xu2 du

où ϕ(χu ) =

0

m
X

pj (χu )j(j − 1 + 2η)

−1

.

j=1

La réciproque de f , denotée θ, est un changement de temps pour lequel les observations sont
asymptotiquement uniformément réparties sur n’importe quel intervalle. Posons ∆Xτi = Xτi+1 −Xτi
et (iα ) une suite telle que τiα tend vers t en probabilité quand α → 0. Nous introduisons alors le
quatrième moment conditionnel du changement de prix normalisé par α à la date t :
µ4 (χt ) = lim E Eτi [α
α→0

α

−4

4

(∆Xτiα ) ] =

m
X

k(k − 1 + 2η)(k 2 − k + 2ηk + 4η 2 − 4η + 1)pk (χt ) .

k=1

Soit I la filtration générée par les processus X and χ. Nous avons le résultat suivant.
Théorème 4.4. Lorsque α tend vers 0,
Z t
(1)
(1)
1/2
1/2 (1) I−Ls (1)
cfs dWfs ,
Nα,t Lα,t → Lt := ft

(4.6)

0

dans D[0,T ], où W (1) est un mouvement Brownien défini sur une extension de l’espace de probabilité
(1)
(Ω,(Ft )t≥0 ,P) et est indépendant de toutes les quantités précédentes, et cs est tel que
1 2
2
(c(1)
s ) = C̈xx (θs ,Xθs ) µ4 (χθs ) .
6
Nous remarquons que l’erreur de couverture est proportionnelle au nombre de remises à jour
et dépend du gamma 1 du produit dérivé dans le modèle à volatilité locale. Notons également, que,
si la composition du portefeuille de couverture est remise à jour à des dates exogènes τi = iα2 T ,
pour i = 1, . . . ,nα = α−2 , nous aurions alors ft = t, µ4 (Xt ) = 3σt4 Xt4 et la distribution de l’erreur
de couverture asymptotique aurait été identique à celle de [BKL00]. Nous en concluons que, bien
que nous considérions des dates endogènes de transaction, nos résultats sont sur la même ligne que
ceux de [BKL00] et [HM05].
Erreur de couverture avec bruit de microstructure
En présence de bruit de microstructure, le prix de transaction diffère du prix efficient. L’erreur
de couverture est désormais donnée par
Z t
Z t
(2)
Lα,t =
Ċx (u,Xu ) dXu −
Ċx (φ (u) ,Xφ(u) )dPu .
0

0

Soit
πa (χt ) = lim E Eτi [1{∆Xτiα ∆Xτiα −1 < 0}] =
α→0

m
X

α

k=1

k
pk (χt )
2k − 1 + 2η

la probabilité asymptotique conditionnelle que le prochain changement de prix à la date t soit une
alternance et soit
µ∗1,a (χt )

= lim E Eτi [α
α→0

α

−1

|∆Xτiα |1{∆Xτiα ∆Xτiα −1 < 0}] =

m
X
k(k − 1 + 2η)
k=1

2k − 1 + 2η

pk (χt )

1. Le gamma d’une option mesure la sensibilité à l’ordre 2 du prix de l’option aux variations de l’actif sous-jacent.
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l’espérance conditionnelle de la valeur absolue du changement de prix normalisé à la date t lorsque
ce changement de prix est une alternance. Nous avons le résultat suivant.
Théorème 4.5. Lorsque α tend vers 0,
Z t
Z t
(2)
(2)
(2)
(2) I−Ls (2)
cfs dWfs ,
bfs dXs +
Lα,t → Lt :=
0

0

dans D[0,T ], où W (2) est un mouvement Brownien défini sur une extension de l’espace de probabilité
(2)
(2)
(Ω,(Ft )t≥0 ,P) et est indépendant de toutes les quantités précédentes, et bs et cs sont tels que
b(2)
= (1 − 2η)Ċx (θs ,Xθs ) µ∗1,a (χθs ) ϕ (χθs )
s

2
(c(2)
= (1 − 2η)2 Ċx2 (θs ,Xθs ) ϕ (χθs ) πa (χθs ) ϕ−1 (χθs ) − (µ∗1,a (χθs ))2 .
s )
Il est très important de noter que l’erreur de couverture avec bruit de microstructure n’est
pas normalisée comme dans le cas précédent. Cela signifie que cette erreur ne disparaı̂t pas même
lorsque le nombre de recompositions du portefeuille tend vers l’infini. Par conséquent elle est du
même ordre de grandeur que l’erreur due à l’utilisation d’un mauvais modèle. Cependant si η = 1/2,
les variations du prix de transaction coı̈ncident avec les variations du prix efficient aux moments de
sortie des zones d’incertitude (∆Pτi = ∆Xτi ) et l’erreur de couverture disparaı̂t dans ce cas précis.
R t (2)
La première composante de l’erreur de couverture asymptotique, 0 bfs dXs , est causée par
une asymétrie entre les alternances et les continuations. En effet, lorsqu’une alternance se produit,
∆Pτi − ∆Xτi = (1 − 2η)sign(∆Xτi ) alors que, lorsqu’une continuation se produit ∆Pτi − ∆Xτi = 0.
De plus, notons que la variation quadratique de l’erreur de couverture asymptotique est égale à
Z t
Ċx2 (s,Xs ) πa (χs ) dfs .
(1 − 2η)2
0

Elle dépend maintenant du delta 2 du produit dérivé dans le modèle à volatilité locale et de la
proportion d’alternances. Par conséquent, la variance de l’erreur de couverture en présence de
bruit de microstructure augmente avec la position en delta. Contrairement au cas précédent, on se
retrouve maintenant avec une erreur du premier ordre. Finalement, notons que cette erreur n’est
R t (2)
pas nécessairement centrée à cause de la présence de 0 bfs dXs dans la limite.
Fréquences de réallocations optimales en présence de bruit de microstructure
Nous construisons maintenant une stratégie où le portefeuille de couverture est remis à jour
uniquement lorsque le prix a suffisamment évolué 3 . Il s’agit d’une stratégie peut être plus naturelle
que celle basée sur toutes les remises à jour car, d’après les résultats précédents, cette dernière
stratégie conduit à supporter une erreur du premier ordre. C’est pourquoi, à partir de maintenant,
nous supposons que le portefeuille n’est remis à jour que lorsque le prix change d’au moins lα
ticks. Par simplicité, nous supposerons ici que m = 1. Nous allons choisir lα tel que lα → ∞ et
αlα → 0 quand α → 0. De cette façon, l’erreur de couverture due au bruit de microstructure sur le
prix et l’erreur de couverture due à nombre fini de réallocations vont disparaı̂tre toutes les deux.
Remarquons que la stratégie est plus ou moins équivalente à se placer sur une sous-grille de prix
de taille de tick αlα et d’attendre pour remettre à jour le portefeuille que le prix ait varié de ce
nouveau tick.
2. Le delta de l’option mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport au cours de l’actif sous-jacent.
3. Notons que nous pourrions également envisager une recomposition du portefeuille que lorsque le delta du produit
a suffisamment évolué.
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(l)

Soit Nα,t le nombre de recompositions du portefeuille entre 0 et t. Nous définissons récursivement
(l)

la suite (τi )i≥1 par
n
o
1
1
(l)
(l)
(α)
τi+1 = inf t : t > τi ,Xt = Xτ(α)
−
α(l
−
+
η)
ou
X
=
X
+
α(l
−
+
η)
.
α
t
α
τi
i
2
2
(l)

Soit ft

(l)

la limite en probabilité de (αlα )2 Nα,t lorsque α → 0. Nous avons

(l)

Soit φ(l) (t) = sup{τi

(l)

: τi

σu2 Xu2 du.

0

< t}. L’erreur de couverture est maintenant donnée par la formule :
t

Z

(3)
Lα,t

t

Z

(l)

ft =

Z

t

Ċx (φ(l) (u) ,Xφ(l) (u) )dPu .

Ċx (u,Xu ) dXu −

=

0

0

Soit ∆Xτ (l) = Xτ (l) − Xτ (l) . Cette erreur peut être décomposée de la manière suivante :
i−1

i

i−1

(l)

(3)
Lα,t

=

(3,1)
Lα,t

+

(3,2)
Lα,t

+

(3,3)
Lα,t

Nα,t Z

:=

X

(l)

τi

(l)

τi−1

i=1


(l)
Ċx (u,Xu ) − Ċx (τi−1 ,Xτ (l) ) dXu
i−1

(l)

Nα,t

+

X

(l)

Ċx (τi−1 ,Xτ (l) )(∆Xτ (l) − ∆Pτ (l) )
i−1

i=1
t

i−1

i−1

Z
+

(l)
τ (l)
Nα,t

Ċx (u,Xu ) dXu − Ċx (τ

(l)
(l)

Nα,t

,Xτ (l) )(Pt − Pτ (l) ).
(l)
Nα,t

(l)
Nα,t

Nous avons le résultat suivant.
Théorème 4.6. Lorsque α tend vers 0,
(3,1) I−Ls

(αlα )−1 Lα,t

(3,2) I−Ls

lα Lα,t
lα ∨

Z t
(3,1)
(3,1)
dX
+
c (l) dW (l) ,
s
(l)
f
f
f
s
s
s
0
0
Z t
Z t
(3,2)
(3,2)
(3,2)
c (l) dW (l) ,
:=
b (l) dXs +
(3,1)

→ Lt

(3,2)

→ Lt

0
−1  (3,3) I−Ls
(αlα )
Lα,t →

Z

:=

t

(3,1)

b

fs

0

fs

fs

0,

(3,2)

dans D[0,T ], où W (3,1) et Wfs
sont des mouvements Browniens définis sur une extension de
l’espace de probabilité (Ω,(Ft )t≥0 ,P) et sont indépendants de toutes les quantités précédentes, et
(3,1)
(3,1)
bs
et cs
sont tels que
b(3,1)
= 0,
s
(3,2)

et bs

(3,2)

et cs

1 2
(c(3,1)
)2 = C̈xx
(θs ,Xθs ) ,
s
6

sont tels que
b(3,2)
=
s

(1 − 2η)
Ċx (θs ,Xθs ) ,
2

(c(3,2)
)2 =
s

(1 − 2η)2 2
Ċx (θs ,Xθs ) .
4

Le choix optimal de lα résulte alors d’un “équilibrage” entre les variances des erreurs asymptotiques renormalisées.
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Théorème 4.7. Soit lα = α−1/2 . Lorsque α tend vers 0, nous avons
Z t
Z t
(3)
(3) 
(3)
(l) 1/4 (3) I−Ls (3)
(l) 1/4
c (l) dW (l)
b (l) dXs +
(Nα,t ) Lα,t → Lt := (ft )
0

fs

0

fs

fs

dans D[0,T ], où W (3) est un mouvement Brownien défini sur une extension de l’espace de probabilité
(3)
(3)
(Ω,(Ft )t≥0 ,P) et est indépendant de toutes les quantités précédentes, et bs et cs sont tels que
b(3)
=
s
2
(c(3)
=
s )

(1 − 2η)
Ċx (θs ,Xθs )
2
(1 − 2η)2 2
1 2
Ċx (θs ,Xθs ) + C̈xx
(θs ,Xθs ) .
4
6

Cette stratégie optimale permet de réduire significativement l’erreur de couverture en présence
de bruit de microstructure. La variance asympotique de cette erreur dépend à la fois du delta et
du gamma du produit dérivé dans le modèle à volatilité locale.
Remarquons que le choix optimal de lα est du même ordre de grandeur que la racine carrée du
nombre de fois où la composition du portefeuille de couverture est remise à jour, et est du même
ordre de grandeur que l’inverse de la variance asymptotique de l’erreur de couverture. Asymptotiquement, pour décroı̂tre la variance d’un facteur 2, on doit reallouer les actifs du portefeuille 4 fois
plus souvent avec un niveau cible (αlα ) divisé par 2.

4.5

Autres travaux et projets de recherche

Dans [A15], nous considérons deux processus Gaussiens à accroissements indépendants intimement reliés : l’un est corrélé partiellement à une version retardée de l’autre. Cette situation apparaı̂t
naturellement en finance lorsque deux actifs partagent les mêmes fondamentaux économiques, mais
que leur prix ne réagissent pas forcément en même temps aux nouvelles informations. Généralement,
l’un réagit avant l’autre, conduisant à une relation de “lead-lag” entre les deux (un meneur, un
suiveur). De nombreuses raisons peuvent expliquer ce décalage dans le temps entre les deux actifs:
des mécanismes de transactions différents, des intervenants différents, des coûts de transactions
différents, des asymétries d’information... En pratique, cette relation de retard peut être considérée
comme une inefficience du marché, et certains agents peuvent être intéressés pour estimer le retard
et profiter d’opportunités d’arbitrage.
Le problème de l’estimation du paramètre de décalage a été peu étudié dans la littérature.
Une première approche est proposée dans [HRY09]. Cette approche est basée sur l’étude de l’autocorrélogramme croisé entre les deux processus calculé sur une journée. Dans [A15], nous privilégions
une approche basée sur la Théorie des Matrices Aléatoires. Nous caractérisons en effet la distribution spectrale limite de la matrice de variances-covariances des accroissements des deux processus
lorsque le pas de temps entre deux observations tend vers zéro. Nous en déduisons par le théorème de
Marcenko-Pastur (voir [MP67]) la distribution spectrale limite de la matrice empirique de variancescovariances. Le résultat est obtenu lorsque le nombre de trajectoires considéré est proportionel au
nombre d’accroissements. Finalement, on utilise le moment d’ordre 2 de la distribution limite pour
construire un estimateur du paramètre de décalage et montrons que cet estimateur est asymptotiquement Gaussien. Nous projetons d’étudier bientôt des modèles plus réalistes de décalages
temporels endogènes.
Nous souhaitons enfin travailler dans l’avenir sur les processus multi-fractals et leurs applications
en finance. Plus précisément, nous pensons étudier les propriétés des variations et des extrêmes de
ces processus à différentes échelles.
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