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SOMMAIRE

L'objectif de notre etude est d'estimer les parametres associes a la derive d'un modele

hierarchique de processus stochastiques. Nous obtenons auparavant les solutions des

equations differentielles stochastiques des moyennes hierarchiques correspondant aux

differents niveaux du modele. Nous calculons les deux premiers moments de ces moyennes

et nous en deduisons leur comportement asymptotique. Dans un deuxieme temps, nous

determinons les estimateurs du maximum de vraisemblance des parametres et nous

etudions leurs proprietes asymptotiques. Nous etablissons un theoreme central limite

donnant la convergence en loi des estimateurs. Mentionnons que les estimateurs du

maximum de vraisemblance que nous obtenons sont calculables en temps reel. Cette

caracteristique est essentielle a leur utilisation dans des domaines d'application varies

dont la finance. Nous terminons notre travail par des simulations avec Ie logiciel Matlab

afin de tester la sensibilte de nos estimateurs.
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INTRODUCTION

Le modele hierarchique de processus stochastiques tire ses applications dans des domaines

varies tels la biologie, la genetique, la physique, la medecine, 1'ecologie [DW] [DWG] [ST].

Cette liste n'est pas exhaustive.

Le modele compte beaucoup de variantes dans la litterature. Elles tirent leur similitude

dans la derive stochastique dont la construction est basee sur Ie modele a un seul niveau

connu sous Ie vocable de modele de champ moyen. En effet, la derive de tous ces modeles

est la somme de composantes qui reproduisent, aux differents niveaux d'interaction, Ie

modele de champ moyen. Ces modeles se singularisent par Ie terme de diffusion [DWG].

Le processus de Fisher-Wright et Ie processus de branchement de Feller admettent en

dimension 1 respectivement comme terme de diffusion ^/x(l — x) et y/x. Le terme de

la diffusion du modele hierarchique bilineaire [GG] est x. Le modele qui est 1'objet de

notre etude admet un terme constant 7 comme diffusion. Ces singularites au niveau

de la diffusion nous donnent des processus qui se distinguent les uns des autres par les

domaines sur lesquels ils sont definis. Ainsi Ie processus dans [GG] et Ie processus de

Fisher-Wright sont definis respectivement pour tout x > 0 et pour 0 <x < 1. Quant au

processus de notre modele il est defini pour tout x € R;

Beaucoup de travaux out porte sur 1'inference stochastique. Cependant, a notre con-

naissance, un seul auteur, Kasonga R. [KR], s'est interesse a 1'estimation parametrique

relative au modele hierarchique. Son travail a porte sur Ie modele a un seul niveau. Son



modele a pour equation

dXi(t) = /3
-^

I ^7 E X*W - xiW I ^ + ax,(^)^ + dWi(t) i = 1, .... N
i=l

(1)

ou Wi(t) est un brownien standard. II a estime les parametres o; et /? intervenant dans

Ie modele (1). Le premier terme du deuxieme membre de 1'equation (1) caracterise Ie

modele de champ moyen. Ce terme traduit Ie mouvement d'un individu Xi(t) par rap-

port a la moyenne totale -^ ^^ Xi(t) des individus qui composent la population.

Notre contribution consiste a etendre 1'estimation parametrique au modele hierarchique

a plusieurs niveaux. Chaque niveau du modele est associe a un parametre. Le modele

hierarchique permet de caracteriser Ie comportement de Pindividu Xi(t) par rapport a

la moyenne totale de la population d'une part, comme au modele (1), et d'autre part

par rapport aux moyennes des groupes hierarchiques auxquels cet individu est associe.

Le fait d'ajouter ces niveaux augmente considerablement 1'information relative au com-

portement du systeme. On doit tout naturellement s'attendre a un prix a payer corre-

spondant a 1'ajout des niveaux. La forme des estimateurs que nous obtenons et Ie lien

entre ces estimateurs reduisent considerablement Ie calcul de ces derniers. Mentionnons

que les estimateurs du maximum de vraisemblance que nous obtenons sont calculables

en temps reel. Cette caracteristique est essentielle a leur utilisation dans des domaines

d'applications varies dont la finance.

Les travaux sur 1'inference stochastique peuvent etre regroupes en deux rubriques. Us

portent soit sur les parametres intervenant dans la derive du modele [EDB] [HARV] soit

sur 1'estimation de la diffusion du modele [YSHN] [GCJL]. Nous renvoyons Ie lecteur

a 1'ouvrage de Basawa I.V. et Prakasa Rao B.L.S. [BPR] et aux deux tomes de Ku-

toyants Y., [KUY1] et [KUY2] pour des exemples. Pour estimer ces parametres, les

auteurs ont eu recours aux differentes methodes de la statistique telles que la methode

des moindres carrees [LTZ], 1'estimation bayesienne [HUGH], la methode du maximum

de vraisemblance [JIWE], les methodes de simulation [GUSL] [EMCL]. De nouvelles



methodes d'estimation ont ete proposees [KUY2]. Nous avons choisi la methode du max-

imum de vraisemblance pour estimer les parametres de notre modele.

Les travaux sur Pinference stochastique lies a 1'estimateur du maximum de vraisemblance

(EMV) sont legion. BarndorfF-Nielsen O.E. et Soresen M. [BNSM] ont publie une revue

des travaux sur 1'EMV et la theorie asymptotique qui s'y rattache. La grande majorite

des travaux de 1'inference stochastique traitant de la methode du maximum de vraisem-

blance comportent deux etapes. La premiere etape consiste a determiner, dans la mesure

du possible, 1'EMV. Deux eventualites se presentent. Dans Ie cas ou Ie temps est con-

tinu, la fonction de vraisemblance est definie explicitement [LPSY2]. L'EMV est alors

determine sur la base de cette fonction de vraisemblance [HURZ]. Dans Ie cas ou Ie temps

est discret, la fonction de vraisemblance ne peut pas etre definie. On ne dispose done

pas d'equations de vraisemblance pouvant permettre de determiner 1'EMV. Cette diffi-

culte est contournee en definissant, comme substitut de la fonction de vraisemblance, des

fonctions des observations. Elles sont denommees fonctions de contraste GCJ2] [GCV].

On derive de ces fonctions de contraste des estimateurs de maximum de contraste ou de

minimum de contraste [PDAR] et [GCJL].

La deuxieme etape de 1'inference stochastique porte sur 1'etude des proprietes asympto-

tiques de 1'estimateur et la recherche d'une loi asymptotique de 1'estimateur. L ouvrage

de Ibragimov I.A. et Khasminskii R. Z. [IBKH] demeure une reference pour la theorie

asymptotique. L'etude asymptotique est souvent faite en faisant tendre Ie temps a 1'infini.

Quant a Huebner et Rozovskii [HURZ], Us font tendre vers 1'infini N Ie nombre des coef-

ficients de Fourier ayant seryi a calculer 1'EMV. Dans notre cas nous faisons notre etude

asymptotique en faisant tendre N, la taille de chaque niveau hierarchique, vers 1'infini.

La convergence de 1'estimateur [FIOS] [BUTL], 1'efficacite asymptotique [KKM] [RHSK],

la normalite asymptotique locale (LAN) [HTSK] comptent au nombre des proprietes

les plus etudiees. Pour 1'etude de la LAN, deux classes de processus de diffusion sont

generalement considerees lorsque Ie temps tend vers 1'infim: les processus ergodiques et



les processus non ergodiques. Dans Ie cas ou Ie processus X(t) est ergodique pour toutes

les valeurs du parametre, la LAN de la famille de lois avec un facteur de normalisation

est prouvee et une expression de la matrice d'information de Fisher en fonction de la

distribution du processus X(t) est obtenue. Dans Ie cas des processus non ergodiques, la

loi limite des estimateurs normalises ne peut etre une loi normale. La LAN etant mise a

defaut, Ie concept de la LAN mixte a ete introduit [LCYG] [GCJ1].

Notre travail a ete subdivise en cinq chapitres. Dans Ie premier chapitre, nous presentons

d'abord Ie modele hierarchique ainsi que les notations qui lui sont associees. Nous

obtenons ensuite les solutions des equations differentielles stochastiques (EDS) des moyennes

hierarchiques du modele. Nous calculons les deux premiers moments de ces moyennes

hierarchiques afin d'en deriver leur comportement asymptotique. Nous terminons ce

chapitre par 1'etude de la convergence uniforme sur un compact de 1'ecart entre deux

moyennes appartenant a des hierarchies distinctes. Nous en deduisons la convergence

uniforme des differentes moyennes hierarchiques.

Le second chapitre est consacre a 1'estimation des parametres dans la derive du modele.

Nous determinons explicitement les estimateurs par la methode du maximum de vraisem-

blance. Comme nous avons calcule nos estimateurs en supposant Ie temps continu,

nous proposons aussi des estimateurs pour Ie cas ou les observations sont a temps dis-

cret. Enfin, nous presentons comme exemple, les calculs des estimateurs pour Ie modele

hierarchique a deux niveaux.

Le troisieme chapitre regroupe tous les resultats lies a la theorie asymptotique de 1 estimation

parametrique faite au chapitre precedent. Generalement 1'etude asymptotique est faite

en faisant tendre Ie temps vers 1'infini. Mentionnons que c'est la taille N des niveaux

hierarchiques que nous faisons tendre a 1'infini en supposant Ie temps fixe. Nous traitons

de la convergence des estimateurs obtenus au deuxieme chapitre. Ensuite, nous etablissons

la LAN de la famille de lois du processus associee aux parametres. La derniere partie

comporte un resultat du theoreme central limite.



Le quatrieme chapitre porte sur la simulation du modele propose au chapitre deux dans

Ie cas ou Ie temps est discret. Nous faisons nos simulations pour Ie modele hierarchique

a deux niveaux.

Nous avons regroupe dans Ie dernier chapitre la grande majorite des preuves de nos

resultats. Quant aux preuves plus courtes, elles sont etablies tout juste apres les resultats

correspondants. Ce chapitre comporte trois sections, autant de sections que de chapitres

contenant nos resultats.



CHAPITRE 1

Moyennes hierarchiques associees

aux differ ents niveaux

1.1 Introduction - Presentation du modele

L'objet de cette etude est d'estimer les parametres qui interviennent dans la derive d'un

modele hierarchique de processus stochastiques. Pour motiver notre etude et decrire Ie

modele, nous commen^ons par Ie modele hierarchique comportant deux niveaux. Nous

considerons un espace probabilise (Q,J',P) et une filtration (J:t,t > 0) correspondant a

une famille croissante de tribus de T. Nous denotons par X(t) = {Xi^(t),t ^ 0, i\ =

1, ...,N ; i-z = 1, ...,N] Ie processus stochastique qui regit Ie modele hierarchique a deux

niveaux. Le processus est solution forte du systeme d'equations differentielles stochas-

tiques

dX,,,,(t) = [C'i'(Z..,(t) - X,,.,(t)) + C!(X..(t) - X,^(t)) + C'3*(a - X.^(t))]dt

+fdWw,(t) (1.1)
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ou

x-'.(t) = ^ E x.>..(<). x..(()=^2 E x.-»(<)- (L2)
11=1 'Y-tl,l2=l

Exemple 1: Nous presentons Ie modele par Ie biais d'un exemple d'application. Le

modele hierarchique tire ses applications dans des domaines varies dont la finance. En

efFet, Ie processus X(t) = (X-^(t)^X^(t), ....,XNNW] de dimension N2 peut correspon-

dre au rendement de toutes les actions dont dipose un gestionnaire de portefeuilles, a un

instant t donne, dans son portefeuille. Ce dernier a investi dans N secteurs de Pindustrie.

Dans chacun de ces secteurs, il a investi dans N actions. Xi^(t) designe Ie rendement

de 1'action i\ dans Ie secteur 12 de 1'industrie. Wi^ (t) designe un brownien standard et

il correspond a 1'ensemble des facteurs exterieurs au secteur 13 de 1'industrie qui out un

impact sur Ie rendement Xi^(t) de 1'action ii. X,.(t) designe Ie rendement moyen des

N2 actions de son portefeuille. X, ^ (t) correspond a la moyenne des rendements des N

actions du secteur i^ 12 € {1,....,A^}. Nous supposons que tous les browniens Wi^(t)

sont mutuellement independants.

Mentionnons par souci d'honnetete que nos hypotheses relatives aux browniens et a la

taille des niveaux sont restrictives. En efFet, en finance, les hypotheses sont plus generales

que Ie modele que nous abordons. Dans un contexte de portefeuille, il est plus naturel

que les groupes hierarchiques n'aient pas la meme taille. De plus, en finance, on choisirait

des browniens correles.

Pour une action i\ d'un secteur donne i^ Ie terme [X.^(t) — Xi^(t)] est 1'ecart entre

Ie rendement Xi^ (t) et la moyenne des rendements de toutes les actions du secteur 12-

De meme, Ie terme [X.(^) - Xi^(t)] correspond a Pecart entre Ie rendement Xi^{t)

et la moyenne des rendements de toutes les actions du portefeuille. Quant a la quantite

[oi-Xi^(t)] elle est 1'ecart entre la valeur Xi^(t) et a, a designant une constante fixe du

modele, par exemple une caracteristique de toute 1'industrie. Ulterieurement nous serons

en mesure de demontrer que a correspond a Pesperance a long terme du rendement.



A toute variation de chacun de ces trois ecarts correspond une fluctuation du rendement

Xi^(t). Les coefficients C^ C^ et C^ peu vent etre alors interpretes comme Ie taux

moyen de variation du rendement Xi^(t) par rapport a la variation de chacun des ecarts

auxquels ils sont associes.

Remarques: Les egalites dans (1.2) nous donnent la famille des moyennes hierarchiques.

Ces egalites definissent ainsi deux autres processus: Ie processus unidimensionnel [X,,(t), t ^

0} correspondant a la moyenne totale et Ie processus multivarie {X,iy(t),t > 0,12 =

1,...,A^} correspondant aux moyennes des differents secteurs. Dans la hierarchie du

modele, Ie processus {X^(t),t ^ 0} est associe au premier niveau; quant au processus

{X\,(t),t ^ 0} il est associe au deuxieme niveau.

Le travail de R.Kasonga [KR] a porte sur Ie modele a un seul niveau. Ce modele a pour

equation

-^
dXi(t) = /3[-^ 5" JC^) - Xi{t)]dt + Q!^(^)^ 4- dWi(t) i = 1,...., N (1.3)

'N^l~

ou Wi(t) est un brownien standard. II a estime les parametres os. et /5 intervenant dans Ie

modele (1.3). Le premier terme du deuxieme membre de (1.3), c'est-a-dire celui associe

au coefficient (3, caracterise Ie modele de champ moyen. II traduit Ie mouvement d un

individu Xi(t) par rapport a la moyenne totale -^ S^i Xi(t) des individus qui composent

la population.

Dans Ie cas de Pexemple 1, Ie modele de champ moyen etudie par [KR] nous donnerait

seulement Ie comportement du rendement de chaque action par rapport au rendement

moyen des actions du portefeuille. Quant au modele hierarchique a deux niveaux il nous

donne en plus, pour chaque action, Ie comportement de Xi^ (t) par rapport a la moyenne

totale 'X.isW du secteur de 1'industrie auquel cette action est associee. Nous voyons sur

cet exemple qu'avec Ie modele a deux niveaux, nous disposons de plus d'information

relative aux fluctuations des rendements des actions que nous n'en avons avec Ie module

a un niveau. Par ailleurs, Ie gestionnaire de portefeuilles peut etendre cette subdivision
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de son portefeuille a un nombre de niveaux quelconque. Ainsi, il aurait pu, par exemple,

reconstituer son portefeuille en subdivisant chaque secteur de 1'industrie en des sous

secteurs. On se retrouverait alors avec un modele a plus de deux niveaux.

Generalisation: Nous allons done definir Ie modele hierarchique correspondant a un

nombre de niveaux quelconque. Soit (0,^','P) un espace probabilise et une filtration

(Ft^ ^ 0) correspond a une famille croissante de tribus de 7-'. Nous considerons Ie

processus stochastique multivarie solution forte du systeme d'equations differentielles

stochastiques

dXN(t) = ^ C;[^(t) - XN{t)}dt + C^[a - X,JV(t)]dt + ^W,(t) (1.4)
k=l

OU I = (ll,t2r..^L)» ^ € {1,2,...,A^}, Vj" € {1,2,...,L}. Dans cette equation,

{Wi{t),t ^ 0} est un brownien standard. Nous supposons que tous les {Wi(t),t ^ 0} sont

mutuellement independants. Precisons que pour i fixe, X^(t) et Wi(t) sont des processus

unidimensionnels. Le modele comporte done NL processus unidimensionnels. L designe

Ie nombre de niveaux dans Ie modele hierarchique. N designe la taille de chaque niveau.

Nous supposons dans tout Ie travail que cette taille est la meme pour tous les niveaux.

Mentionnons que cette hypothese n'est pas conforme au contexte naturel. En effet, dans

la pratique les groupes hierarchiques n'ont pas la meme taille. Les C^k € {1,...,L+1},7

et a correspondent a des constantes. Pour k € {0, 1,2,..., I/}, nous definissons

^(*)=^ E ^."W- et ^o(*)=^(t). (1.5)
tl,*2,.",tfc=l

Les egalites (1.5) nous donnent les moyennes hierarchiques. Pour k fixe, {X^^(t),t ^ 0}

designe Ie processus des moyennes hierarchiques de niveau k. Explicitons les notations

et la construction de ces moyennes. Au niveau initial, c est-a-dire pour k = 0, nous

avons 'X^o(t) = XN(t) Ie processus initial. Pour i fixe dans 1'equation (1.4), XN(t) un

processus unidimensionnel. Nous avons done NL processus de cette forme dans notre

modele. Autrement dit, nous avons NL observations pour t fixe. Nous subdivisons ces



observations en NL-1 groupes, chaque groupe contenant N elements. Le regroupement

est dicte selon les caracteristiques du phenomene qui est modelise. Ainsi, dans 1'exemple

d'introduction, Ie gestionnaire de portefeuilles ferait Ie regroupement selon les differents

secteurs de 1'industrie. Nous obtenons la moyenne hierarchique associee au premier niveau

~Xi-i{t) en faisant la moyenne de chaque groupe, c'est-a-dire ^j(^) = jf^N^=i^N(t)-

Comme nous avons NL-1 groupes, nous obtenons NL~1 moyennes pour Ie premier niveau.

Le processus X^t) est indice par la famille {^2, ^3, •..^L}- Pour {^,13, •••^L,} fixe, X^j(^)

est un processus unidimensionnel. Nous avons NL-1 processus de cette forme pour la

moyenne associee au premier niveau. Pour passer au deuxieme niveau, nous subdivisons

les NL~1 observations de 'X^(t) en NL~2 groupes, chaque groupe contenant N elements.

Nous obtenons X^(t), la moyenne hierarchique associee au deuxieme niveau, en faisant

la moyenne sur chacun des groupes: 'X^t) = -,7 Z^=i ^,1 ^) = ^T^N,^=iXN(t). Le

processus X^t) est indice par la famille {13,^4, ...,u}. En d'autres termes, il est associe

a NL~2 processus unidimensionnels.

Ainsi de proche en proche, nous obtenons Ie processus X\\(t). II appartient au niveau k

dans la hierarchie. II est obtenu en faisant la sommation des X^(t) sur toute la famille

des indices {%i,i2? •••^fc} en supposant fixe chaque indice de la famille {^+1,^+25 •••^L}-

Le processus Xik(t) est donc indice par la famille {ik+i,ik+2i •••^L}- Nous avons en

presence NL~k processus unidimensionnels.

Dans notre travail, nous considerons alternativement Ie modele regi par Ie systeme d'EDS

dXN(t) = t^^(t)-XN(t)}dt+c^[a-XN(t)]dt
fc=l

+ -rdWi(t). (1.6)

C'est la reparametrisation du systeme (1.4): Ie modele (1.6) correspond au modele (1.4)

ou

^ = ^T- (L7)

10



Avant de justifier 1'utilite de ces deux modeles, nous allons auparavant faire la remarque

qui suit.

Remarque: Designons par X(t) Ie vecteur colonne de dimension NL dont les com-

posantes sont (XN(t), i = (i\,i^ •..,u), ^ € {1,2, ...,N}) ou X^(^) verifie Fequation

(1.4). Mentionnons que ce vecteur est tel que dX{t) = [A(t)X(t) + a(t)]dt + b(t)dW(t)

ou A(t) est une matrice carree NL x NL, a(t) est un vecteur colonne de dimension NL,

b(t) est une matrice carree 'NL x NL, W(t) est un brownien standard NL x 1. Soulignons

que les matrices A(t) et b(t) sont constantes. Cette ecriture demeure valable dans Ie cas

ou X^(t) verifie 1'equation (1.6). En d'autres termes, nous avons, dans les modeles (1.4)

et(1.6), un cas particulier du systeme d'equations differentielles stochastiques lineaires

qui caracterisent les processus d'Ornstein Uhlenbeck en dimension finie que nous retrou-

vons dans la section 5.6 de Karatzas et Shreve [KZSH]. En effet, pour se convaincre de

cette derniere affirmation il suffit d'ecrire 1'equation (1.4) sous la forme suivante

A __.r L±l
dXN(t) = | ^ C^(t) - (E CW(t) + C^ia| dt + ^-dW.(t)

fc=l k=l

^
et d'observer ensuite que Xik(t) pour tout k donne, dans 1'equation (1.5), est une com-

binaison lineaire des XN(t). Cette caracterisation des equations (1.4) et (1.6) garantit

des maintenant qu'elles ont une et une seule solution pour chaque loi initiale.

Pourquoi avons-nous besoin de ces deux modeles? L'argument motivant cette normali-

sation est que 1'impact d'un niveau hierarchique superieur est plus faible que celui d'un

niveau inferieur. Nous aliens donner un autre exemple base sur Ie modele a deux niveaux

pour mieux traduire cette motivation.

Exemple 2: Le modele hierarchique tire aussi ses applications dans Ie domaine de la

biologie et de la medecine. Ainsi il peut permettre d'etudier la frequence d'un virus ou

d'une bacterie dans 1'ensemble d'une population a un instant donne, durant une epidemie.

Nous considerons la population d'un pays dont Ie decoupage administratif comporte deux

niveaux, par exemple Ie quartier et la ville. Le pays compte N villes et une ville comporte

11



M quartiers. Xi^(t) peut designer Ie nombre de personnes atteintes dans Ie quartier i\

de la ville i-z. Le processus X(t) = (Xa(t),........ XM N {t)Y correspond alors au vecteur

de la population contaminee dans tout Ie pays a 1'instant t donne. X .^ (t) correspond a la

moyenne des personnes contaminees dans la ville 13 a 1'instant t donne, ^2 € {1,2,..., N}.

X,,(t) designe la moyenne totale des personnes contaminees dans la population de tout

Ie pays a 1'instant t. Sur la base de ce decoupage administratif du pays, nous pouvons

faire di verses comparaisons relatives a la proportion des personnes contaminees. Ainsi,

Ie nombre de personnes atteintes dans chaque quartier du pays et la moyenne totale des

personnes contaminees au niveau du pays peuvent etre compares par Ie biais de 1'ecart

[X ,,(t) — Xi^(t)}. De meme, pour une ville donnee 12 la moyenne des personnes atteintes

dans cette ville et Ie nombre de personnes atteintes dans chaque quartier de la ville peu-

vent etre compares a 1'aide de [X^ (t) — Xi^(t)].

Par ailleurs, cet exemple met en evidence Pimportance de la notion d'ecart entre un indi-

vidu et les moyennes hierarchiques des difFerents groupes. En effet, plus un individu est

loin du quartier contamine, moins il risque d'etre lui-meme contamine. Par consequent,

1'impact d'une moyenne hierarchique sur un individu variera avec la distance qui separe

1'individu et Ie groupe pris en compte pour Ie calcul de la moyenne hierarchique. II va sans

dire que 1'impact de la moyenne d'un niveau hierarchique inferieur sera plus important

que celui de la moyenne d'un niveau hierarchique superieur. Les constantes de normali-

sation dans Ie modele (1.6) ont done ete introduites pour rendre compte de 1'impact des

moyennes hierarchiques sur 1'individu qui varie avec les niveaux hierarchiques.

Nous considerons aussi Ie modele suivant qui est obtenu en faisant Ie scaling sur Ie temps

dans Ie modele (1.6). Definissons auparavant cet anglicisme. Faire Ie scaling du temps

dans Ie modele (1.6) revient a prendre

t=Npt\ (1.8)

12



Nous obtenons Ie modele

dXN(NV) = ^^^[x^(N't')-XN(N^}}dt'+^[a-XN(N"tt)\dt-

-^-YVNPdW^). (1.9)

Nous nous permettrons d'utiliser cet anglicisme tout au long de notre travail.

La motivation du scaling sur Ie temps: L'etude du processus stochastique comporte

1'etude de son comportement limite pour N assez grand. Cependant, il existe des

phenomenes dont 1'observation de leur comportement limite exige beaucoup plus de

temps. Ainsi, plus Ie nombre d'individus qui constituent Ie systeme sera eleve, plus

il faudra du temps aux difFerents moyennes hierarchiques pour qu'elles convergent vers

un processus limite. Le scaling du temps conduit a une acceleration du temps. Cette

transformation peut alors permettre de mettre en evidence Ie comportement limite des

moyennes hierarchiques qu'ils nous est impossible d'observer physiquement dans les lim-

ites habituelles.

1.2 Moyenne totale et moyennes hierarchiques as-

sociees aux difFerents niveaux du modele.

Nous determinons les expressions explicites des moyennes hierarchiques Xik(t) et du

processus initial X^(t). Ces expressions nous sendront d'abord a calculer les moments

de ces derniers processus. Elles nous permettront ensuite d'etudier Ie comportement

asymptotique de 1'ecart entre deux moyennes hierarchiques quelconques.

13



Expression de la moyenne totale

Nous debutons par la determination du processus X^ (t) correspondant a la moyenne

totale du modele (1.6). Le resultat qui suit etablit 1'expression de 1'equation difFerentielle
^stochastique (EDS) de X^(t). Cette expression nous permettra d'obtenir la solution

exacte de cette EDS.

Proposition 1.2.1 L'EDS de la moyenne totale du modele (1.6) est

dxNLW = -^- [a - X1(t)} dt + -fdWL(t) (1.10)

ou

WLW=^L E W,{t). (1.11)
tl,t2,—,U=l

D

Preuve

Nous considerons 1'equation du modele (1.6) a savoir

dXN(t) = E ^T [^(t) - XN(t)] A + ^ [a - XN(t)\ dt + ^dW.(t).
k=l

II faut aussi se souvenir des egalites (1.5). Nous faisons d'abord la sommation au niveau

des membres de part et d'autre de la premiere egalite, et ce pour tous les indices ik, k €

{1,2,...,!/}. Nous divisons ensuite Ie resultat obtenu par NL. Tous les termes du bloc

^ c,E^r?)-^)]
fc=l

s'annulent en raison des egalites (1.5) (1.5). Le resultat escompte s'en suit. D
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Etant donne que yar[Ty (t)] = -^7, 1'equation (1.10) peut s'ecrire

dxNL(t) =-^[a- X^W ] dt + ^ (w(t) (1.12)

ou W{t) est un brownien standard. II vient done que (X^t) —a) est un processus

d'Ornstein Uhlenbeck (OU) de parametres (-^-,-^T;). La solution explicite de 1'EDS

(1.12) s'en suit. Elle est

,2 ft C^+i
X^)£a+e-^-tN^ (XN,(0)-a)+^^e^LsdW(s) (1.13)

ou W(t) est un brownien standard. Autrement ecrit, nous avons

X^(t) = a+e—^lt [(^(0) -a) +1 j e-W"SWL(s)^ . (1.14)
-T7-N

Remarque: Nous pouvons deduire de nos calculs la moyenne totale X^ (t) correspondant

au modele (1.4). Nous obtenons la moyenne totale X^ (t) du modele (1.4) en appliquant

la transformation (1.7) au niveau des equations (1.12) et (1.14). II vient que la moyenne

totale Zj; (t) du modele (1.4) est solution de 1'EDS

dX^(t) = Cl^ [ a - XN^(t) } dt + ^ dW(t). (1.15)

-rpNII s'en suit que X^ (t) a pour expression

-rpN -C;^,tT^)=Q+e-G'^ (XN,(0)-a)+^[ec^'dW(s} (1.16)

f y
ou W(s) est un brownien standard. Avec Ie modele (1.4), [X^ (t) - a) est aussi un pro-

3
cessus d'OU. II admet pour parametres (C'^i, ^r). Nous n'observons une modification

qu'au niveau du premier parametre associe au processus d'OU.

Nous pouvons deduire de meme de nos calculs la moyenne totale correspondant au modele

(1.9). En utilisant la parametrisation (1.8) au niveau de (1.12), nous obtenons

dXN,(Nn') = ^ [a - 7^(^f) ] df + ^^; dW(t'}

15
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ou W(t*) est un brownien standard. Nous remarquons que (Xj-(Npt*) — a) est aussi,

a 1'instar de (X^ (t) — aj, un processus d'OU. II admet pour parametres (^tlp, ^L-p ) •

La nature du processus demeure a la suite du scaling. Le scaling a un effet sur les deux

parametres: Us sont multiplies par Np. La solution de 1'EDS (1.17) est

N/.^.^ . -£y±^XlL(Npt*) = Q'+e-^±^ /TFN(X^{0)-a)+^^-J^ e^sdW(s) (1.18)
NL~P Jo

ou W(s) est un brownien standard. Remarquons que pour p = L dans 1'equation (1.18),

nous obtenons une expression du processus qui ne depend plus de N, hormis sa valeur a

1'origine. Nous avons

X^(NLt") = a + e-CL+lr[(X^(0) - a) +7 f ec^ls <W(s)].
ro

Nous venons d'obtenir 1'expression de la moyenne totale correspondant aux trois modeles.

La question qui vient a 1'esprit est la suivante. Pouvons-nous obtenir aussi 1'expression

de la moyenne hierarchique X\ ^(t) m € {0,1,2, ..., L}7

Expression de la moyenne hierarchique

La proposition qui suit nous donne 1'EDS associee a la moyenne hierarchique X^(t)

pour m € {0,1, 2,..., L}. Cette expression nous permettra d'obtemr les solutions exactes

des differentes moyennes hierarchiques.

Proposition 1.2.2 L'equation de la moyenne hierarchique d'ordre m € {0,1,2,...,!,},

pour Ie modele (1.6) est

<n«) = ,t^[^-XWdt+c^[ot-XWdt
fc=m+l

4- ^dW^(t) (1.19)

ou

wT(t)=i^ £ w.(t),
rm . . £-^1.

tl,t2,...,*m=l
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et en particulier W]{t) = Wi(t). D

Preuve

La demarche de la preuve est la meme qu'a la preuve de la proposition 1.2.1. Nous

partons de la meme equation de base. Rappelons aussi la definition (1.5). Nous faisons,

dans un premier temps, la sommation au niveau des membres de part et d'autre de la

premiere egalite, et ce pour tous les indices ik, k € {1,2,..., m}. Nous divisons ensuite Ie

resultat obtenu par Nm. Tous les termes du bloc

m
E^T?-^«)]
k=l

s'annulent en raison de la definition (1.5) et nous avons Ie resultat. D

Remarques: Pour un niveau m donne, Ie processus associe a la moyenne hierarchique

d'ordre m peut etre vu comme un processus hierarchique a (L — m) niveaux. II suffit de

considerer dans 1'equation (1.19) X[ (t) comme Ie processus initial. Pour m = L, nous

obtenons 1'equation (1.10). Dans Ie cas de m = 0, nous obtenons 1'expression de 1'EDS

associee a Xi(t). Lorsque nous considerons toutes les valeurs de m, m € {0,1,2,..., L},

nous obtenons un systeme de (L +1) equations.

Nous allons mettre en place les outils qui vont nous amener a la resolution des EDS

associees aux moyennes hierarchiques. Pour ce faire, nous donnons une autre forme a

1'EDS (1.19) de la moyenne hierarchique d'ordre m. Si nous posons

^+1 r.
7^N - \^ ^
^m = 2^ T77TT ^•L"'m — Z^ ;Vi-l

*=m+l

alors nous avons Ie resultat suivant.

Proposition 1.2.3 La moyenne hierarchique d'ordre m € {0,1,2, ...,L} est detemzinee

par I'equation

,-TFNdX^(t) = V -ck-~yN (+\ - 7^TN (+>\ 4- CL+1 <
fcnA,,fcW - ^mA*,mW + -^Ta

fc=m+l

dt+^dW^(t) (1.22)
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oil Wi(t) est defini dans I'egalite (1.20). D

La preuve de cette proposition est triviale.

Pour un i fixe, cette equation nous donne un systeme de (L +1) EDS lineaires (ESDL).

Les browniens decrits par 1'equation (1.20) sont dependants. Or, ces derniers browniens

interviennent dans 1'expression des EDS de 1'equation (1.22). Nous construisons done,

dans Ie lemme qui suit, une autre famille de browniens independants afin de faciliter la

resolution de ce systeme. L'independance de ces browniens nous sera utile bien au dela

de la resolution de ce systeme. Ainsi, elle simplifiera nos calculs lors de la determination

des moments des moyennes hierarchiques.

Lemme 1.2.4 Fixons un indice vectoriel i = (ii,^"-?^) et considerons Ie {L-^-l)-plet

de browniens suivant

(B[(t),Bi(t),Bi(t),...,BW,...,B^(t)) (1.23)

tel que

B{(t) = W(.,,,,...,u)(t)

BW = S W^,.2,...,u)(t)
J'l=lj'l^tl

Bi(t) = £ iyy,,,,,,,...,,,)(t)
JU2=lj'27£t2

Bt(t) = E Wy,AA,.,...,,)(t)
Jlj2j3=l,j3^*3

Bl(t) = E W(,,,...A_,,,»,...,,)(t)
Jlj2,...Jfc-l=lj*-l?lt*fc-l

B'w(t) = E W(,,^,,^)(t). (1.24)
J1J2,—JL=1J'Z,^U

Les browniens B[(t),B^(t),..., B^(t) sont independants. Us sont centres et ont pour
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variance

Var[B[(t)] = t, Var[Bik(t)] = Nk-2{N - l)t, k € {2,..., L + 1}. (1.25)

Par ailleurs, nous obtenons pour tout choix de m € {0,1, ...,L}: Y^^Var[B{{t}} =

Nmt. D

La preuve de cette proposition se trouve a la page 106.

Remarque: Les browniens {W^ (t) : t >. 0} definis par 1'equation (1.20) s'ecrivent, pour

me {0,1, ...,L}

wm

II resulte des equations (1.26) et (1.20) que

m+1

TW=^n{B[(t}+...+B^(t)). (1.26)

S Var [B],(t)} = Nmt.
fc=l

(1.27)

Nous pouvons aussi obtenir ce resultat en faisant la somme des variances obtenues en

(1.25).

L'expression des moyennes hierarchiques a 1'equation (1.22) devient, pour m € {0, 1,..., L},

,-FTNdX'Ut) = Ck -S7N ,^ -^N-^-N c
nAi,fcW - °mAt,mW + -/vzTa

fc=m+l

+ 7
Nr

Nk-

m+1

E dB'kW-

dt

(1.28)
fc=l

Nous avons maintenant tous les elements necessaires pour la resolution du systeme

d'EDSL (1.28). Nous donnons quelques notations afin d'alleger les ecritures. Ainsi nous

posons pour m € {0, 1,..., L}

m+1
?l (t^ -

pfm+1

m+1 1
"m(t) = (^ - ^?T) E SU*) - ^T^(t), m€{0,l,...,L-l},

L+l
"L(t) = E^(()-

fc=l

(1.29)
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Notons que les ^(s), m € {0,1,2, ...,L}, definis a 1'equation (1.29) sont des processus

gaussiens. Nous aurons besoin de la variance de ces (^m(s). Aussi, nous donnons cette

expression.

Lemme 1.2.5 Les processus {^(t) : t ^ 0}, m € {0,1,2, ...,L} sont centres et ont

pour variance respective

Var(^(t)) = NLt et Var«(t)) = ^.t, m e {0,1, ...,L - 1}.

D

La preuve de ce lemme suit a la page 107.

Nous passons a la resolution du systeme d'EDSL (1.28). Le theoreme donne les expres-

sions explicites des moyennes hierarchiques et du processus original. Dans cette section,

nous avons recours a ces expressions pour calculer les moments de differents proces-

sus. Elles nous servent ensuite comme equations de base pour etudier Ie comportement

asymptotique des moyennes hierarchiques.

Theoreme 1.2.6 La moyenne totale et les moyennes hierarchiques associees aux differents

niveaux sont determinees par

XN,(t) = a+e-^t(^(0)-a)+^e-^t/^^^(.) (1.30)

et pour m € {0, 1,2,..., L - 1}, nous avons

X^(t)-XN^(t) = e-^(^(0)-^,(0))
+ 7e-cmt/_ ecm5^(s). (1.31)

<0

D

La preuve de ce lemme se trouve a la page 108.
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Remarques: Le theoreme nous donne, de maniere recursive, les expressions des moyennes

hierarchiques et du processus initial Xi(t). La moyenne correspondant a un niveau donne

est determinee, une fois que la moyenne associee au niveau superieur consecutif est con-

nue. En particulier, la connaissance de la moyenne totale conduit a la determination de

toutes les autres moyennes et du processus initial. Par ailleurs, toute moyenne associee

a un niveau m donne est la somme de (L - m+1) processus d'OU. En efFet, sur la base

de la decomposition ~X[ (t) = S^=m C^u(f) - ^i,A;+i(*)) +^L(*) et en se servant des

equations (1.30) et (1.31) nous avons, pour tout m € {0,1,...,!/},

XN^(t) = E^'|(^>)-^.w(0))+7/^'d4(.)|
k=m

-^N+X'l (t). (1.32)

1.3 Etude des moments des moyennes hierarchiques

Nous venons d'obtenir les expressions explicites des moyennes hierarchiques et du pro-

cessus initial. Nous allons calculer les deux premiers moments correspondant a ces

processus afin d'en deriver leur comportement asymptotique. Dans tout ce qui suivra,

nous supposons que ~X^(0) est deterministe pour tout m € {0,1, ...,L} et nous posons

X^(0) = lim^-^oo-^i,m(0)» presumant ainsi de 1'existence de cette limite.

Nous avons a calculer 1'esperance et la variance de plusieurs processus. Un bon nombre

de ces processus sont des processus d'OU. Nous faisons done Ie calcul des deux premiers

moments d'un processus d'OU pour des parametres quelconques. Par suite, Ie calcul des

moments d'un processus d'OU ne se limitera qu'a une identification de parametres, une

fois que ce processus sera connu.
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Le resultat qui suit donne 1'esperance et la variance d'un processus d'OU de parametres

(A,/.).

Lemme 1.3.1 Id X(0) est deterministe. Etant donne {X(t),t ^ 0} un processus

d'Ornstein Uhlenbeck de parametres (A,/^), A et p. non nuls, c'est-a-dire defini par

X(t) = e-xt (X(0) 4- ^L exsdW(s)^, (1.33)

I'esperance et la variance sont

E[X(t)]=.e-xtX(0) (1.34)

et

Var[X(t)] = ^ (l - e-2xt) . (1.35)

D

La preuve de ce lemme est a la page 108.

Etude des moments de la moyenne totale

Nous allons calculer les deux premiers moments correspondant a la moyenne totale et en

deduire son comportement asymptotique. Nous Ie faisons pour les trois modeles (1.6),

(1.4) et (1.9).

Gas du modele (1.6)

Le resultat suivant donne 1'expression des deux premiers moments de la moyenne totale
•~wN

correspondant au modele (1.6). Nous avons obtenu a Pequation (1.15) que (X^(t) - a)

est un processus d'OU. Nous pouvons degager les deux premiers moments du lemme

(1.3.1).
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Corollaire 1.3.2 Pour Xjr(O) deterministe, si CL+I et 7 5on^ non nuls alors les deux

premiers moments de la moyenne totale correspondant au modele (1.6) sont

E[^(t)]=(^(0)-a)e-^'+a (1.36)

et

Var[ Xl(t} } = ^— (l - e-I-^it) . (1.37)

D

Preuve

Nous devons etablir les equations (1.36) et (1.37). En observant Pequation (1.15), nous

constatons que (X^(^) — a) est un processus d'OU de parametres (C^L, 2N27)- Nous

appliquons les resultats (1.34) et (1.35) pour obtenir les equations donnees. D
2CZ-+1

Notons que dans 1'equation (1.37), les termes CL+I et 1 — e~ ^L sont toujours du

meme signe. Var[X^ (t)] est done toujours positif. Par suite, aucune condition partic-

uliere n'est a faire sur Ie signe de ces derniers termes.
•N

Nous donnons Ie comportement asymptotique de 1'esperance et de la variance de X^ (t)

pour t fixe et N -^ oo d'une part et pour AT fixe et t -> oo d'autre part. Pour t fixe,

si X^°(0) existe alors lim^oo^t^W - ^(0)] = 0 et lim;v-,ooVrar[X^)] = 0, peu

importe Ie signe de CL+I- Nous en deduisons Ie comportement asymptotique de X^ \(t)

lorsque N -> oo.

Theoreme 1.3.3 Pour t fixe, si X^°(0) existe, alors [X^(t) - X^(0)] tend vers 0, au

sens L2, quand N —> oo, quel que soit Ie signe de CL+I- D

-FT-N
Pour N fixe et CL+I > 0, 1'esperance et la variance de Zj; (t) tendent respectivement

vers a et ^— lorsque t ->• oo. Pour N fixe, si CL+I < 0 alors E[X^ (t)] et yar[X^ (t)]
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divergent lorsque t —^ oo.

II s'ensuit que pour N fixe et CL+\ > 0, X^ (t) converge en loi vers une normale
,2

d'esperance a et de variance ^— lorsque t —)• oo.

Cas du modele (1.4)

Nous avons etabli a 1'equation (1.16) que la moyenne totale du modele (1.4) est un

processus d'OU de parametres (C'^i, 2^7). Ainsi, nous deduisons du lemme ( 1.3.1) les

expressions des deux premiers moments de la moyenne totale X^ (t) correspondant a ce

modele.

•N
Proposition 1.3.4 Pour X^ (0) deterministe, si C^-^ et 7 sont non nuls alors les deux

premiers moments de la moyenne totale du modele (1.4) sont

E^(t)\ = [X^(0) - a ]e-c'^t + a (1.38)

et

Var^(t)]= ^-^(1 -e-2c^.t). (1.39)

D
wi^

Pour t fbce, si X^°(0) existe, alors limjv-^oo^ [X^(^)] = [^°(0) - a] e-^+^ + o' et
r-75-Nlim^oo Var [X^v(t)] = 0, quel que soit Ie signe de C^. Nous en deduisons Ie com-

-r?N,portement asymptotique de X^ (t) lorsque N -> oo.

Theoreme 1.3.5 Pourtfixe, si'X^(0) existe, alors'X^t) tendvers [x^°(0) - 0;] e-c^+it+

a, au sens L2, lorsque N -> oo gue^ gue soit Ie signe de C^. D

Pour N fixe, si C^i > 0 alors lim^oo £7 [^LV (*)] = a et um^oo '^ [^ (<)] = 2^^;,, •
-TF^V,

Par contre, pour N fixe, si Q+i < 0 alors les deux premiers moments de X^ (t) divergent.

24



Remarque: Pour Ie modele (1.6), pour N fixe et CL+I > 0,1'esperance et la variance de

X^ (t) tendent respectivement vers les memes limites lorsque t —>• oo. La transformation

(1.7) justifie Pegalite.

Cas du modele (1.9)

Nous avons obtenu a 1'equation (1.18) que X^ (Npt*) est un processus d'OU de parametres

C_L -rpN.
( ^fj,, 2^L-p ) • De meme, nous pouvons obtenir les deux premiers moments de X^ (Npt*)

en utilisant Ie lemme (1.3.1). II vient

-rrN,
Proposition 1.3.6 Pour X^ (0) deterministe, si CL+I et 7 sont non nuls alors les deux

premiers moments de la moyenne X^ (Npt*) dans Ie modele (1.9) sont

CL+1,.

et

E[X^(Npt*)] = [X^(0) - a] e-^r + a

^2 f 2CL+1 .«•
Var[XN,(N"t')] = ^ (l - e-^?t-) .

(1.40)

2CL+l
(1.41)

D

-TEN,
Remarquons que pour p = L, les expressions des deux premiers moments de X^ {Npt*)

ne dependent plus de N, hormis 1'origine X^(0).

Nous supposons t* fixe. Nous deduisons de la proposition (1.3.6) les limites des deux

premiers moments de ^ (Npt*) lorsque N -> oo. Nous avons

0 si p < L

lim Var[x!(Npr)} = <j
N-^oo

>-2

CL+\

^2

2CL+:

sip > L et CL->T\ > 0

(l_e-2^+it-) sip=L

et

25



f^N^E[X'i(N"t<}]=
N-^oo

f X^(0) sip<L

a sip > L et CL+I > 0

a + (^T(O) - a) e~CL+lts sip= L

-TF^V,
Lorsque p > L et CL+I < 0, les deux premiers moments de X^ (Npt*) divergent. II en

decoule Ie comportement

Ie resultat qui suit.

•N
decoule Ie comportement asymptotique de Xj- (Npt*) lorsque N -> oo. II est donne par

Theoreme 1.3.7 Nous supposons t* fixe. 1) Sip < L, alors (Z^(W) -Z^(0)) con-

verge vers 0, au sens L , lorsque N —> oo quel que soit Ie signe de CL+I. 2) Sip > L et

CL+I > 0, alors X^ (Npt*) converge en hi vers une gaussienne de moyenne a et de vari-

ance ^ . 3) Sip = L, alorsXj- (NLt*) devient un processus independant de N, hormis

X^(0); ce processus est egal d 'Xl^(NLt*) = a+e-CL+lr [(X^(0) - 0;) + 7 f^ ecL^S dW(s)]

Remarque: Pour t* fixe et N -> oo, nous avons trois comportements differents selon les

valeurs de p. Dans les deux premiers cas, les limites ne dependent plus ni de t* ni de L.

Lorsque p = L, nous obtenons un processus d'OU dont 1'expression ne depend plus de

N, hormis la condition initiale, quand bien meme nous avons multiplie Ie temps par Np.

~X^(NLt*) est un processus d'OU admettant pour parametres (CL+i,7). Quand p < L,

~KlL(Npt*) admet Ie meme comportement limite que X^(^); dans ce cas Ie scaling n'a

done aucun efFet sur Ie comportement limite de la moyenne totale.

Nous supposons N fixe. Si CL+I > 0 alors E [Z^(7VP^)] converge vers a et Var [Z^ (AW)]

converge vers ^-— lorsque t* —> oo, quelle que soit la valeur de p. Si CL+I < 0 , alors

les deux premiers moments de X^ (Npt*) divergent.
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Nous observons fmalement que, pour les trois modeles, les limites des deux premiers

moments de la moyenne totale sont identiques lorsque N fixe et t —> oo.

Etude du processus [X^{t) - X^^(t)]

Nous passons a 1'etude du processus (X^ (t) —^i,m+i(^)) pour les trois modeles. II

correspond a 1'ecart entre les moyennes hierarchiques de deux niveaux consecutifs m et

m4-l,m€ {0,1,2,...,L—1}. Nous calculons les deux premiers moments de ce processus.

Us nous serviront a etudier Ie comportement asymptotique de (X^(t) - ^'zm-n^))-

Nous partons de 1'equation (1.31). Nous en tirons que [Xi^(t) — X^^(t)) est un

processus d'OU. II s'en suit les deux premiers moments correspondants.

Corollaire 1.3.8 Pour X^(0) e(Z^i(0) deterministes, m € {0,1,2, ...,L - 1}, les

deux premiers moments de (X^(t) —-X^m+iW) correspondant au modele (1.6) sont

E [ 7^(t) - XN^{t) } = {X^(0) - X^(0)) e-^ (1.42)

et

Var [ X^(t) - X^(t) ] = ^g(l - e-^') (1.43)
m

ou C^ est defini a V equation (1.21). D

Preuve

Nous devons etablir les equations (1.42) et (1.43). En observant 1'equation (1.31), nous

remarquons que (~XN^(t) -'XN,rn+i(t)) est un processsus d'OU ayant pour parametres

^^ I^^iy Nous deduisons done les resultats du lemme (1.3.1). D

Remarque: L'expression de Var (XN^(t) -~Xi,m+i(t)), pour un niveau m donne, est
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independante de 1'indice i qui contribue au calcul des moyennes hierarchiques X^(t) et

X\ \n+iW- Ainsi, pour un niveau m donne, Var[X^ {t) —^i,m4-i(^)) aura ^a meme

valeur pour tous les groupes hierarchiques. Elle depend implicitement des niveaux

superieurs ou egal a m par Ie biais du terme C^.

Nous supposons t fixe et X^(Q) existe pour tout m € {0,1,2, ...,L}. Nous tirons du

corollaire (1.3.8) les limites des deux premiers moments de \X[ (t) - X\ \n+i(t)] lorsque

N —> oo. Nous obtenons

0 si m ^ 0

^Var[X^(t)-X^W^ ^^__^ _
^(1-e-2^) sim=0

(Z^(0)-7^(0)) sim/0
^E[X^(t)-XN^(t)]=<

(XTC(0)-X^(0))e-c't sim=0

Nous en deduisons Ie comportement asymptotique de [X^(t) — X\ \rn+\W\ lorsque N —>•

oo. C'est 1'objet du theoreme suivant, concernant Ie modele (1.6).

Theoreme 1.3.9 Pour t fixe et m + 0, si X^(0) existe alors (^Am(*) -x*Am+i(^))

converge vers (X^(0) — X^^(0)), au sens L2, quand N —>• oo, peu importe Ie signe

des coefficients {Cm+i,..., C'L+i}. Le processus [XN(t) - ~X^(t)^ admet comme limite un

processus d'esperance (X~(0) - Z^(0)) e~clt et de variance ^-(1 - e-2Gl<). D

Remarques: Dans Ie dernier cas, soit pour m mil, nous avons affaire au processus

[XN(t) -~XN^(t)^. Le processus [XN(t) -~X^(t)\ admet comme limite un processus

d'esperance (x^°(0) - X^i(O)) e-clt et de variance ^-(1 - e-2clt). L'esperance et la

variance du processus limite coincident respectivement avec 1'esperance et la variance d'un

processus d'OU de parametres (C'i,^-). Par ailleurs, nous connaissons lim^-^oo^L(t)'
—]\f

au sens L2. Nous determinons plus loin dans cette section limjv-^oo^i,m(t) Pour m €

{0,1,2,...,Z,-1}.
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Supposons N fixe. Si C^ > 0 alors limt-.oo^Ptm^) - ~KN,m+i(t)} = ° et

lim^Var[ XN^(t) - X^(t) ] = ^^. Si C^ < 0 alors les deux premiers

moments de [X[ (t) —Xi+-^(t)] divergent.

Gas du modele (1.4 )

Nous nous pla^ons dans Ie cas du modele (1.4). Nous posons

L+l
<?m= E c';- (L44)

i=m+l

En faisant la substitution (1.7) dans 1'equation (1.31), nous obtenons

^(t)-^+i(t) - e-c-t(X^(0] - 7^(0))
^e-cmt I ecmsd^(s). (1.45)

'0

Nous remarquons que [X^(t) — Xim+i{t)) est un processus d'OU. II admet pour

parametres (Cm, ^s^i-T ) • Nous en deduisons que, pour X^(0) deterministe,

m€{0,l,..,L},

E [7^,(t) - 7^(t)] = (7^(0) - ^i(0))e-c"1 (1.46)

et

Var FO) - X^(t)] = ^g(l - e-2cmt). (1.47)

Nous supposons t fixe et X^(0) existe pour tout m € {0,1,2,..., L}. Nous obtenons

0 si m ^ 0
^Var[X^(t)-XN^(t)}=\ _^_ _
N^°° k '""" """"" I ^.(l-e-2cot) sim=0

2Co

(^(0)-7^^(0))e-^t sim^O
^E[XN^(t)-X^(t)]={ ; _„ . .
^ ........ .......... H^»(o)-^(0))e-c°t sim=0
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Nous en deduisons Ie comportement asymptotique de [X[ {t) — X\ \rn+\W\ lorsque N —)•

oo, dans Ie resultat qui suit.

Theoreme 1.3.10 Pour t fixe et m + 0, si X^(0) existe alors (XN^(t) - 'X^m+^t))

converge vers (X^(0) —-X^m-n (0)) e~cmt, au sens L2, quand N —)• oo, peu importe Ie

signe des coefficients {C^^ ..., C^}. Pour t fixe et m = 0, Ie processus correspondant

rNW ~ ~^i.iW\ o-dmet comme limite un processus d'esperance (XW(Q) — X^j(O)) e~cot

et de variance ^-(1 — e-2cot) quel que soit Ie signe des coefficients {C'J, •••,C^^}. D

Pour N fixe et m ^ 0 quelconque, si Cm > 0 alors lim^oo E [X^ (t) — ^,m+i(<)] = 0 et

lim^oo^ar [^i,m(t) - xi,m+i(t)] = 2^m+%- pour 7V fixe et m quelconque, si Cm < 0

alors les deux premiers moments divergent.

Remarques: Comparons les resultats des theoremes (1.3.9) et (1.3.10) donnant Ie com-

portement de \X\ (t) — X\ \m-\-\(t)\ l°rsciue TV —)• oo. Pour Ie meme mode de convergence

(au sens L2) nous obtenons des limites qui varient avec les modeles. Pour m 7^ 0, nous

avons (X^(0) -^m+i(0)) comme limite dans Ie cas du modele (1.6) alors que nous

obtenons (X^(0) - ^,m+i(0)) e-cmt pour Ie modele (1.4). Pour m = 0, les limites pour

les deux modeles sont des processus cependant ces processus limites sont distincts.

Pour N fixe et t-^ oo Ie comportement de [X^n(^) - xi,m+i(*)] varie avec les modeles.

Pour les deux modeles (1.6) et (1.4) Var [X^(^) - ~Xi,m+i(t)} convergent respectivement

vers 2^^ et 2^%- •B [XN-m(t) ~ 7W^] conver6ent 0 Pour les deux modeles

(1.6) et (1.4).

Cas du modele ( 1.9)

Nous nous plagons dans Ie cas du modele (1.9). Nous deduisons de 1'equation (1.31) a

laquelle nous appliquons la transformation (1.8) 1'expression de (X^(Npt*) - X^+i(Npr))
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Nous obtenons, pour m € {0,1,..., L}

XN^t-) -X^(N'-t-) = e-N<t- (^(0) -X^(0))
.—N .. rNPf —N

^^e-NPC'^ I ec^sd^(s). (1.48)
ro

Nous observons la presence du terme NPC^ tout au long de 1'equation (1.48). Nous

posons

^,p = A^. (1.49)

Nous rappelons que ~C^ est defini a 1'equation (1.21). II s'en suit

^(N''f)-7.N^(^f) = At-(x.'>)-:^(0))
—N .. rNPf -:N

-{-7 e-<7m'pr / ecmsd(jj^(s).
'0

Autrement ecrit,

X^t') - X^N^f) = e-<.t- (7^(0) - 7^(0))
77JV ^ r— f't* 7iN

+ ^e~cm'pt'V NP I ecm'fsduj^(s).
'0

Etant donne que Var[ujm(t*)] = ^^f, il vient que, pour m € {0,1, ..., L - 1},

^(^•)-Z^(W) = e-G-t- (7.^(0) -Z^(0))

^¥^-c-t7o"e<?-^- (1-50)

II vient done que (XN^(Npt*) - ~Xi,m+i(Npt*)) demeure un processus d'OU. Les parametres

sont ((7^ , ^[^11-). Le scaling n'a eu un efFet que sur les parametres qui caracterisent

Ie processus. Les parametres C7^ et ^m~+^ sont tout juste multiplies par Np. Nous

pouvons aussi tirer les deux premiers moments de ^X^(Npt*) - Xi^^[Npt*)) du fait

que nous avons un processus d'OU.
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Corollaire 1.3.11 Pour X^ (Q) deterministe, m € {0,1,..,,Z/ — 1}, I'esperance et la

variance du processus (X^{Npt) — X^ ^(Npt)) sont

E [X^(N^) - XN^(N't')] = (X^(0) - X,^(0)) e-5-'-

et

Var[xN^N"t')-X^(N'n} = ^^(1 - e-<.'-)
m
.,2 .-^N= (^.^h2(l-e-^t-).

WV^
D

Nous allons passer au comportement asymptotique des deux premiers moments de
' ff ^ ^ -wN
X\ ,m(A^*) ~ ^i.m+l(^p^) ) • Nous nous interessons auparavant au comportement asymp-

—1^
totique du terme C^p etant donne que ce terme revient souvent au niveau de 1'expression

et des caracteristiques de ce processus.

-ys N
Lemme 1.3.12 1) Sip < m, alors Cmp — > 0 lorsque N —> oo, quel que soit Ie signe

;N
des coefficients Cm+i,...,CL+i- 2) Sip > m et Cm+i > 0 alors C^p — > +00 lorsque

N -)• oo; par centre sip > m et Cm+i < 0 alors C^p — > -oo lorsque N -> oo. 3)

Si p = m alors Cm,p —> Cm+i lorsque N —>• oo, gue/ gue soit Ie signe des coefficients

Cm+lf-ftL+t. D

La preuve de ce lemme est a la page 121.

Nous en deduisons, pour m € {0,1,..., L - 1}

0 si p < m

m+1^Var[7^(W)-X.^(JVPC)] =
J2

^ 2Cm+l
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et

(Z^(O)-X^(O)) sip<m
rTpA^ / x rn .*\ TF^Vhm^[:^(W)-^(JW)] =

N-+OO
0 sip > m , Cm-n > 0

[ (;G(0)-X^(0))e-c-t sip=m

Sip > m et Cm+i < 0 alors les deux premiers moments divergent lorsque N —> oo.

Nous en tirons Ie comportement asymptotique

{0,1,..., L — 1} dans Ie resultat qui suit.

Nous en tirons Ie comportement asymptotique de \X.i (Npt*) -X^ ^(Npt*)] pour m €

Theoreme 1.3.13 Nous supposonst* fixe. 1) Sip < m alors (XN^(Npt*) - ~XN,m+-i(Npt*))

converge vers (X^(0) — X^^(Q)), au sens de L2, quel que soit Ie signe des coefficients

On.n,..,CL-n. 2) Sip > m et Cm^ > 0 alors [XN^(NP^)-X^(NP^)} con-
.2

verge en loi, vers une gaussienne d'esperance nulle et de variance egale d ^^ lorsque

N -^ oo. 3) Sip=m,me {0, 1, ...,L - 1}, a^ors (Z^(7Vmr) - X^i(Nmr)) con-

verge en loi vers une gaussienne d'esperance [^xm(0) —"^m-n(0)]e~cm+lr e^ de variance

•(1 — e~2cm+lt ), peu importe Ie signe des coefficients Cm- D
.2

2Cm-H

Remarques: Nous observons, pour t* fixe et N -4- oo, trois types de comportement dis-

tincts des deux premiers moments de (XN^(Npt*) -~Xi,m+i(Npt*)) selon les valeurs de

p. Au point 3), quand p = m, nous avons les limites des deux premiers moments qui ne

sont pas sans rappeler ceux d'un processus dOU; et ce, pour m € {0,1,..., L}. On avait

obtenu un resultat similaire dans Ie cas du modele (1.6) lorsque m = 0. Or, dans Ie cas

du modele (1.9), nous obtenons ce resultat pour tout m € {0,1,..., L-1}. Plus explicite-

ment, nous avons, pour m € {0,1, ..,L - 1}, Var [ XN^(Nmt^) - XN^(Nm^) ]

^—(1 - e-2CIm+lr), lorsque TV -> oo alors que dans Ie cas du modele (1.6), nous avons,
2C»n+l

pour m € {1,.., L - 1}, Var [ XN^(t) - XN^{t) } —^ 0 lorsque N -> oo. H en est de
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meme pour E^{N"tt) - XN^(Nnf)].

Pour p < m, (X^(N"tf) -XN^(N"f)) et {XN^(t)-XN^(t)) ont Ie meme com-

portement limite; dans ce cas, Ie scaling dans Ie modele (1.6) n'affecte pas Ie comporte-

ment limite de (X^ (t) — X\ m+iW) lorsque N —> oo.

Pour N fixe et r -> oo dans Ie modele (1.9), si C^ > 0 alors Var [X^(^r) - Z^i (NPf)]

converge vers ^m+ii^ • Nous obtenons la meme limite pour Var \X^(t) - ^,m+i

quand t —> oo dans Ie modele (1.6). Nous en tirons que Ie scaling dans Ie modele (1.6)

n'afFecte pas Ie comportement limite de (X^ (t) — Xi,m+iW) pour N fixe.

Etude des moments du processus X\ [t) du modele (1.6).

Nous terminons cette section par 1'etude du processus X^ (t), m € {0,1,2,..., L} dans

Ie cas du modele (1.6). Le resultat suivant nous donne Ie premier moment du processus

Xi (t) , m € {0, 1,2, ...,L}. II nous sera utile pour etudier Ie comportement asympto-

tique de ce processus.

Corollaire 1.3.14 Pour un niveau m donne, m € {0, 1,2,...,!/}, et pour touti,

E[XN^(t)} = E (^(0)-7>))e-c-'
fc=m+l

CL+1
+ (X^(0) - a) e~^f~t + a. (1.51)

a

Preuve

Nous etablissons Pequation (1.51). Nous avons la decomposition

L

.E.
k=m+l
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Nous prenons Pesperance de chacun des deux membres de part et d'autre de 1 egalite.

Compte tenu des equations (1.36) et (1.42), nous obtenons 1'equation (1.51) c'est-a-dire

F-TpN /,M X-^ T-TFN /^\ -TT-N /^M _77Ar .^ . /-vrN /^\ \ - Li-1.E[~X^(t)} = Z l^-i(O) - ^(0)]e-c-' + (^(0) - a)e--^' + a.
fc=m+l

D

Remarques: Lorsque m = L dans 1'equation (1.51), Ie premier terme du deuxieme mem-

bre s annule; nous retrouvons ainsi 1'equation du corollaire (1.36), c'est-a-dire 1'esperance

de la moyenne totale. Lorsque m = 0 dans cette meme equation, nous obtenons 1'esperance

du processus initial.

L'esperance du processus Xi ,m(t), pour tout m, est la somme de deux quantites: 1'esperance

de la moyenne totale et les esperances des differences des moyennes consecutives superieures

ou egales a m + 1. Pour m donne, en supposant t fixe, 1'esperance ne depend que des
.^ —^niveaux superieurs a m; elle depend en particulier des valeurs initiales X^(0) et de C^ ,

k e {m+l,...,L}.

Nous allons passer au calcul de la variance de X^(t) pour m€{0,l,2,...,L-l}. La

dependance des differents processus en presence nous impose, au prealable, d'etudier

la covariance de ces processus. Nous supposons, sans perte de generalite, que Ie pro-

cessus (X^ (t) - ^ivm+i(*)) est centre, c'est-a-dire d'esperance nulle. Cette hypothese

prevaudra jusqu'a la fin de cette section 1.3. Selon 1'equation (1.42), cela revient a poser

X^(0)= XN^(0).

La covariance entre (X^t)-X^^(t)) et (X^(t) -X^(t)).

Nous nous interessons a la dependance entre les processus (X^(t) - Xi^^(t)) et

(XNy(t) -~Xi,p+i(t)), pour m et p entiers naturels et p > m. Ces processus sont definis au

theoreme (1.2.6) par Ie biais des uJm(s)' Nous etudions done auparavant la dependance des

u^(s) entre eux. Nous rappelons que les ^(s), m € {0,1,2,..., L}, definis a 1'equation

(1.29), sont des processus gaussiens. L'etude nous conduit au resultat suivant.
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Lemme 1.3.15 Les {^m(t) '• t > 0}, m € {0,1,2, ...,L} sont des processus gaussiens

independants. D

La preuve de ce lemme est a la page 109.

Remarque: Le lemme (1.3.15) et les equations (1.31) et (1.30) entrainent, pour m -f- p,
~^N ^sN ^sN ~sN

Cov 7 e-cr"tJoecm5cL;m(5)i7 e~c'ptJotecp ^(s) = °- Nous e11 deduisons Ie resultat

qui suit.

Corollaire 1.3.16 Pour m et p deux niveaux donnes, p ^ m, p € {0, 1,2,..., L},

Cov [ XN^(t) - XN^(t),XN^(t) - XN^(t)} =0, m < L (1.53)

et

Cov [ Xl(t),^(t) - XN^(t) } = 0. (1.54)

D

Pour deux niveaux distincts donnes, les ecarts des moyennes consecutives respectives don-

nent des processus independants. Avec ces derniers resultats nous sommes maintenant a

meme de calculer la variance du processus X^(t) pour tout m € {0,1,2,...,!/}.

La variance de Xim(t)

La proposition suivante donne la variance des differentes moyennes hierarchiques et du

processus initial Xi(t} pour Ie modele (1.6).

Proposition 1.3.17 Pour m € {0,1,2,...,L}, la variance du processus X^t) pour Ie

modele (1.6) est

r'tx''M} - ..ts^ (--s-)+ ^ (- '^•) • "•5tl
D
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La preuve de ce resultat est a la page 111.

Remarques: Lorsque m = L, Ie premier terme du deuxieme membre s'annule; nous

retrouvons ainsi 1'equation (1.37) dans Ie corollaire (1.3.2). Pour tout niveau m donne,

la variance du processus XimW est independante des i qui contribuent au calcul de la
——^

moyenne X^(t). La variance sera done la meme pour tous les secteurs de ce niveau

donne.

Pour un niveau donne m, les termes intervenant dans 1'expression de la variance du

processus X^m(t) ne dependent que des niveaux superieurs a m. Elle comprend deux

grandes composantes: la variance de la moyenne totale augmentee de la somme des

variances des differences des moyennes consecutives associees aux niveaux superieurs a m.

Le terme correspondant a la variance de la moyenne totale se retrouve dans 1'expression

de la variance des moyennes hierarchiques, quel que soit Ie niveau. Cette composante de

la variance peut etre done vue comme une caracteristique de 1'ensemble du modele et

non du niveau; autrement dit, elle peut etre vue comme la composante incontournable

du risque rattachee a toute moyenne hierarchique. La deuxieme composante est une

caracteristique propre au niveau donne m. Elle est liee aux niveaux superieurs a m et

differents de L.

Soient p et m deux niveaux tels que p > m, nous avons

Var[X^(t)] = E %^! (i _ e-^-<) + Var[X^(t)]. (1.56)
fc=m+l '^\"'Uk-i

Le terme E£=m+i ^y ( 1 ~ e~2ck-lt) correspond a la part propre aux niveaux in-
'fc—1

termediaires qui existent entre les deux niveaux m et p. Remarquons que ce terme est

6gal a EL^+i ^°r[^_i(t) - XN^(t)]. 11 vient que Var[X.^(t)] > Var[X^(t)} pour
p > m. En d'autres termes, la variance de la moyenne hierarchique decroit quand Ie

niveau croit.

Le resultat suivant donne la covariance entre deux moyennes hierarchiques associees a

des niveaux distincts.
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Proposition 1.3.18 Pour m et p deux niveaux quelconques, p > m,

Cov [X^(t), X^(t}} = Var [X^(t)}. (1.57)

D

La preuve de ce resultat est a la page 112.

Remarques: La covariance entre deux moyennes hierarchiques quelconques est toujours

positive. Toutes les moyennes hierarchiques evoluent done dans Ie meme sens.

II resulte de Pequation (1.57) que si on se donne une moyenne hierarchique, disons X^p(t),

toutes les moyennes hierarchiques associees aux niveaux inferieurs a p ont la meme co-

variance avec la moyenne hierarchique fixee X\ (t) .

Soient m et p deux niveaux tels que p > m, sur la base de Pequation (1.56), nous pouvons

ecrire

Co.[X^),X^t)} = Var[x^(t)}-^-^^{l-e-^).(^)
A:=m+l Z,^nUk-\

Soient m et p deux niveaux tels que p > m. Supposons Ie niveau m fixe. Sur la base

de 1'equation (1.58) nous pouvons avancer ce qui suit. Si p croit en tendant vers L,

alors Cov \^ (t),^^(t)\ diminue. En particulier, elle coincidera, pour p = L, avec Ie
..2 /' _2C£±1

minimum qui est ^— [ 1 — e~ v1' ) . Par contre si p decroit en tendant vers m, alors

Cov \X[ (t),X[ p(t)\ augmente et son maximum dans ce cas est Var [X^(t)J.

Soient m et p deux niveaux tels que p > m. Si t est fixe et N —> oo, alors nous obtenons

Cov [X^n(f),X,Np(*)] -> 0 pour p > 1. SU est fixe et N -^ oo, alors nous avons

Cov [^(t),X^(t)} ^ ^(1 - e-2c-«), pour m € {0, 1}.
Soient m et p deux niveaux tels que p > m. Si N est fixe et t -> oo alors Cov \X^(t),X^p(

augmente si les coefHcients Cp+i, ...,CL+I sont strictement positifs. La valeur maximale

.L .. (N-l)f i __^

.fc=p+l 2A^_i -r 2°W'

Nous deduisons des calculs qui precedent la correlation entre les differentes moyennes

hierarchiques. Nous donnons plusieurs expressions de la correlation.
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•N / .\ -.^NLa correlation entre X^p{t) et X^[t) pour Ie modele (1.6)

Corollaire 1.3.19 Soient m et p deux niveaux tels que m < p,

Corr[7,'v,(t),7,^(t)]=,\
v^M
Var\XN^(t)} ~ \

.p QV-lh2 ^ ^-2^_,t'
^ ^ ^=m+i ^^ y - e—^

Var[X^(t}\
ou bien

Corr[^(t),7^.(t)]=
^

1-

Y^P
^-'fc=m+l ^?1 fi _ e-^}

2N^_,
V-P . (N-W fi _ ^-2C^t\ ^ Vn.r\~yN2^=m+l ^^- [ 1 - e-^fc-i" J + V/ar[A^

2N^_,

D

La preuve de ce resultat est a la page 113.

Remarques: Le terme ^pk=m+i 0^^ (1 ~ e~2ck-lt} correspond a la part propre aux

niveaux intermediaires entre les deux niveaux m et p. Supposons m fixe et L donne. Si

p croit vers L, Ie terme Z^=m+i .!^fc71;i? (1 — e~2ck-lt] augmente. Comme Var[X^ (t)]
'fc-1

r jy jy
est fixe, il s'en suit que Corr \Xip(t),X^(t)\ diminue. En particulier pour p = L, nous

avons

Con[X^(t),XN,(t)}= ^
Var\x1(t)\
Var[XN^(t)]

Par contre, si p decroit vers m, Ie terme E?=m+i j^fr (1 - e~2cfc-l< ) diminue. Comme
•Jle-1

Var[XN^{t)} est fixe, il s'en suit que Corr ^X^p(t),'X^(t)^ augmente en tendant vers 1.

Cette valeur est atteinte en particulier pour p = m.

-pyNLimite de X^(t) et de XN(t) pour Ie modele (1.6)

Nous connaissons lim^-^oo^L (*) au sens L2 au theoreme (1.3.3). Nous sommes a meme

de determiner lim^oo^i.m^) Pour m € {°'1'2' -' L ~ 1}- pour * fixe» nous deduisons

39



du corollaire (1.3.14) et de 1'equation (1.55) les limites qui suivent. Pour t fixe, nous

avons
0 sim€ {1,2,...,L- 1}

h^Varp^(t)]=
N-^oo L ''"tv /J [ ^_

2Ci

et

^(l-e-2clt) sim=0

Jim E[XN^(t)] =t,mN-^oo

S^m+i(^-i(0)-^(0)) sim^O

(X»(0) - ^(0)) e-o" + E^ (^-i(0) - ^(0)) si m = 0
-r?N

Nous en deduisons Ie resultat suivant qui donne Ie comportement asymptotique de X\ ^{t)

lorsque N —> oo.

Theoreme 1.3.20 Pour t fixe et m ^ 0, si X^(0) existe alors X^{t) converge vers

Sfc=m+l (^Tfc-l(O) ~^Tfc(0))? au sen5 "^2? ^uand N -^ oo, peu importe Ie signe des

coefficients {Cm-n,...,CL+i}. Le processus XN(t) admet comme limite un processus

d'esperance (Xw(0) - X^(0)) e-clt+E^2 (^Tfc-i(0) - x?°fc(0)) ^ de variance ^-(1 -
e-2cxt). D

1.4 Convergence uniforme des moyennes hierarchiques

Le modele hierarchique est caracterise par les niveaux. A chaque niveau correspond une

moyenne hierarchique. Nous etudions Ie comportement asymptotique de I'ecart entre

deux moyennes correspondant a deux niveaux distincts, c'est-a-dire p^i,p(^) - Xi^(t) ,

p < g, p e {o, l, ..., L - 1}, lorsque N -> oo. Nous considerons dans un premier temps

Ie modele (1.4). Nous en deduirons les resultats correspondant au modele (1.6). Nous

donnerons ces resultats a la fin de la section.
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Comportement asymptotique de la moyenne totale

Le theoreme suivant nous donne la convergence uniforme sur un compact de la moyenne
—f^

totale X^ (t) du modele (1.4). Ce resultat nous sera utile dans cette section et au chapitre

3 lors de 1'etude de la normalite asymptotique et des proprietes asymptotiques des esti-

mateurs.

Theoreme 1.4.1 Nous avons, quel que soit Ie signe de Cj^i,

sup \'X^(t)-a-e-c^t('XIi(Q)-Oi}\ -^ 0 p.s., N -> oo.
o<«rt - v -

D

La preuve de ce resultat est a la page 114.

Nous remarquons que la limits de X^ ,{t) est un processus deterministe. Ce resultat
—ff

confirme Ie theoreme (1.3.5). Mieux, il nous donne la convergence uniforme de X^ \(t)

sur les intervalles de temps compacts.

Comportement asymptotique de Pespacement [X^(^) - ^m+i^)]'

Le theoreme qui suit nous donne, la convergence uniforme sur un compact, de 1'espacement

[X^n(t) - ~Xi^^(t)], pour m € {0,1,2, ..., L - 1}, dans Ie cas du modele (1.4). Nous

posons U(t) = e-c»t [(XN(0) -X^(0)) - 7Jo'ec°sdB;(s)].

Theoreme 1.4.2 Pour m € {1,2, ...,L} et quel que soit Ie signe de Cm

sup (7^(0 - xN^(t)) - (x^w - X^(0)) e-c-t
o<t<r

et, quel que soit Ie signe de Co,

0 p.s., N-¥oo

sup I (XN(t) - XN^(t)) - U(t) | ^ 0 p.s, N -> oo.
o<t<r' v ' ' '

D
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La preuve du theoreme est a la page 116.

Ce resultat confirme Ie theoreme (1.3.10) et en assure la convergence uniforme sur un

compact. Pour Ie niveau m = 0, Ie theoreme (1.3.10) nous donne tout juste les deux

premiers moments du processus limite sans preciser la nature de ce processus: ces deux
,2

premiers moments sont identiques a ceux d'un processus d'OU de parametres (C'o, 4^-).

Le theoreme (1.4.2) nous assure que Ie processus limite, au sens de la convergence uni-

forme sur un compact, est bien un processus d'OU. II est egal a U(t). Les deux premiers

moments de ce processus limite U(t) coincident avec ceux obtenus au theoreme (1.3.10).

Comportement asymptotique de Pespacement p^{,p(^) - X^ (t)\.

•—ff -wN
Nous sommes a meme d'etendre ce dernier resultat a la convergence de \X\ ^p(t) — X^(t) ,

p et q etant deux niveaux quelconques, p < q. C'est 1'objet du resultat qui suit.

Theoreme 1.4.3 Pour p € {1,2,..., L — 1} nous avons
g-1

sup
0<t<T

(^(t)-^(t))-S(7>)-7.w^(0))e-c*t| ^0 p.s., ^V->oo
k=p

quel que soit Ie signe de Ck. Pour q > 0, nous avons
q-1

sup
0<t<T

(XN(t) - XN,,(t)) - S (7^(0) - 7^(0)) e-c*( - U(t) | -» 0 p.s., N -^ ^
fc=l

quel que soit Ie signe de Cjc. D

La preuve du theoreme est a la page 118.

Remarques: Dans Ie cas particulier ou q = L, il faudra prendre en compte Ie terme

['0; -i- e~c^lt(X^(0) - a)] dans 1'expression de la limite. Le processus ^Xi,p(t) - ~^i,q(t))

admet comme limite soit une limite deterministe dependant de t soit un processus

aleatoire. Cette limite pour p -^ 0 est egale a

K}(t) = E e-ctt (X^(0) - X^^(0)). (1.59)
fc=p
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Pour p = 0, Ie processus limite est E£li e~ kt (^OOA;(°) - xiooA:+i(°)) + u(t}- Le terme

K^(t) de Pequation (1.59) intervient toujours au niveau de la limite de (X^p(t) - X^(t}

quel que soient les niveaux hierarchiques p et q. Quant au terme aleatoire, il n'intervient

a la limite que lorsqu'on prend en compte Ie niveau p = 0. Autrement ecrit, pour q > 0,

XN(t) — ~X^ (t)) admet comme limite Ie processus

E e-W (^(0) - ^i(O)) + 7e-c01 /; ec<" dBi(s).
0k=0

Comportement asymptotique de la moyenne hierarchique [^i,p(^)]

Le theoreme qui suit nous donne Ie comportement asymptotique de toutes les moyennes

hierarchiques.

Theoreme 1.4.4 Pour pE {1,2,...,L} nous avons

s^ I ^(t)- E ?) - 7^i(0)) e-^- [a + e-c^t (7^(0) -a)] | ^ 0 p.s.,
0<t<T I - j^p

lorsque N —^ oo. De plus, nous avons,

s^ I XN{t)-^ (:?.>) - ^(0)) e-c"-[a + e-c^.t (^(0) - a)]-C/(t) | ^ 0 p.s.,
O^t^T ' jb=l

lorsque N -^ oo, gue^ que soit Ie signe de Ck. D

La preuve de ce resultat est a la page 120.

Comportement asymptotique de [x^(t) -X, (f)] pour Ie modele (1.6)

Nous considerons Ie modele (1.6). Puisque les preuves utilisent les memes idees et les

memes calculs et qu'il n'existe aucune particularite due au changement de modele, nous

presentons tout juste les resultats du modele (1.6) sans donner les preuves.

Le comportement asymptotique de la moyenne totale X^ (t) est donnee par Ie theoreme

suivant.
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i-r?7V,
Theoreme 1.4.5 PourCL+i > 0, nous avons sup \X^ \(t)-a\ -> 0 p.5, A^" —)• oo. D

0<t<T

Nous nous interessons ensuite a la difference des moyennes hierarchiques consecutives.

Nous posons U(t} = e-clt (XN(0) - ^i(O)) + je-ctt f^ecls dB{(s). Nous avons Ie

resultat suivant.

Theoreme 1.4.6 Pour m € {1,2,..., L — 1}, si Cm-n > 0 alors nous avons

sup
o<*<r

^(t)-^+i(t)| ^0 p..., N^ oo.

Si Ci > 0 alors sup | (XN(t) - XN^(t)} - U{t) \ -^ 0 p.s., N -^ oo.
'»•0<t<T

a

Nous sommes a meme de conclure pour ce qui est de la convergence de 1'ecart

\XN^(t) - ~XN,g{t)] et en particulier pour [XN(t) -X^)]. C'est 1'objet du resultat

suivant.

Theoreme 1.4.7 Soit m un niveau. Si Ck > 0 pour k € {1,2, ...,m} alors

sup
o<*<r

(XN(t) - XN^(t)) - U(t) \ ^0 p.s., N ^oo.

Etant donne p et q, p^O, p < q siCk > 0, pour k € {p + 1,2, ..., g + 1}, floors

sup
0<t<T

(X^,(t)-^(t)) I ^0 p.s., ^-.^.

D
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CHAPITRE 2

Estimation des parametres du
modele hierarchique

2.1 Introduction

L'objet de ce chapitre est d'estimer les parametres qui interviennent dans la derive du

modele (1.4). Beaucoup de travaux ont porte sur 1'inference stochastique. Cependant,

a notre connaissance, un seul auteur, R. Kasonga [KR], s'est interesse a 1'estimation

parametrique portant sur Ie modele hierarchique. Son travail a porte sur Ie modele a un

seul niveau connu sous Ie vocable du modele de champ moyen. Son modele est obtenu

en prenant L = 1 et a = 0 dans Pequation (1.4). Plus explicitement, il a pour equation

dXi(t) = C^Xi(t)dt + C; [Xi(t) - XN(t)} dt + dWi(t) i = 1,..., N

ou ~XN(t) = jf'LN=^Xi(t}. II a estime les parametres C{ et C^ intervenant dans ce

modele. Notre contribution consiste a etendre 1'estimation parametrique a un modele

a plusieurs niveaux, a savoir Ie modele (1.4). Nous avons donne 1'interpretation de ces

parametres dans Ie premier chapitre a la section (1.1) lors de la presentation du modele

hierarchique et la motivation de notre etude.
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2.2 Determination des estimateurs des parametres

Nous allons dans un premier temps determine! Ie rapport de vraisemblance qui nous

conduira aux equations de vraisemblance. Nous partons du modele

dX(t) = [f(X(t})] 0dt + g(X(t))dW(t). (2.1)

Le choix de (2.1) utilise auparavant par des auteurs tels que Sorensen et Taraskin[BNSM]

est motive par notre volonte de prendre en compte, autant que possible, les variantes du

modele hierarchique qui ont ete evoquees dans 1'introduction ainsi que celles presentees

a la section (1.1). Nous allons preciser a quoi correspondent les termes intervenant

dans 1'equation (2.1). Pour Ie modele a L niveaux, nous posons d = L + 1; et ce sera

ainsi dans Ie reste de ce travail. {X(t),t ^ 0} est un processus de dimension NL.

6 = [C^C^....,C^) est un vecteur colonne de dimension d; T designant la transposee

au sens matriciel. g(X(t)) designe une matrice carree NL x NL, la matrice de volatilite.

Dans Ie modele (1.4), g(X(t)) = 7!^, I^L etant la matrice identite d'ordre NL. {W(t) :

1^0} est un brownien de dimension NL dont les composantes sont des browniens

standard mutuellement independants. f(X(t)) est une matrice NL x d. Chaque ligne

de la matrice f(X(t)) est associee a un i = (ti,...,^)- Pour Ie modele (1.4), les d

termes de la ligne associee a un i donne sont |^.fc(^) - XN(t)\ , k € {1,2,...,L} et

Q; — X^(t) . Chaque colonne de la matrice f(X(t)) caracterise un niveau. La colonne

d'ordre k, k € {1, 2,..., L}, comporte les NL termes [X^;(*) - XN(t)^ pour k fixe; quant

a la colonne d, elle comporte les NL termes [o; - XN(t)\.

Soit C([0,T],RN ) Pensemble des fonctions definies et continues sur 1'intervalle [0,T] et a

valeurs dans RNL; C([0, T], R^1') est muni de sa tribu borelienne B. Soient deux processus

X(t) et Y(t) decrits par Pequation (2.1). Denotons par P^ et P^ la loi des processus

X(t) et Y(t), solutions de (2.1) induites sur 1'espace C{[0,T],RNL) lorsque Ie vecteur de

parametres prend respectivement les valeurs 6^ et 62. Comme la matrice de diffusion
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est definie positive les mesures de probabilites Pe^ et Pe^ sont equivalentes pour tout 6\

et 02- Designons par |^L(^t)| Ie rapport de vraisemblance correspondant. II s'en suit
-62

([LPSY2], section 7.6) que Ie logarithme du rapport de vraisemblance est egal a

\dP^
log ^?)| = ft[f(X.)(e,-9,)]T[g{X.)g(X.)T]-ldX.

^ J JQ

-^ i [fW(8i - e,)}T[g(X.)g(X,)T]-l[f(X.)(e, +ff,)]ds.
ro

Posons

M(X,t) = f^[f(X,)]T[g{X.)(g(X.))Tr[f(X.)]ds (2.2)

et

Q(X, t) = f^f(X.)}T[g(X,)(g(X.))T]-ldX.. (2.3)

M(X, t) est une matrice carree d x d et Q(X, t) un vecteur colonne de dimension d.

L'expression du logarithme de la vraisemblance devient alors

log I ^W) I = [61 - e,]TQ(x,t) - ^[ei - e,]TM(x,t}[e, +<y. (2.4)
1?2

Soit {X(t) : t ^ 0} une solution de Pequation (2.1) avec un vecteur de parametres

inconnu 6. L'EMV 6 de 6 correspondant au rapport de vraisemblance (2.4) est tel que

sup [eTQ(x,t) - ^eTM(x,t)e; e e e] = ^§rQ{x,t) - jeTM(^,t)?]

ou 6 designe 1'ensemble des valeurs possibles des parametres. En derivant par rapport

a 6 la forme quadratique \6TQ(X^t) — ^OTM(X,t)0; 066, nous obtenons 1'expression

[Q(X,t) - M(X,t)0; 0 € 6]. Les equations normales en decoulent. Le resultat qui suit

nous donne ces equations sous la forme matricielle.

Proposition 2.2.1 Les equations de vraisemblance sous forme matricielle sont

[M(X,t)]e=Q(X,t) (2.5)

ou M(X, t} et Q(X, t) sont definis respectivement au (2.2) et (2.3) et0 = (C?, C^,.., C;)7.
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Les equations de vraisemblance nous donnent un systeme de d equations avec C'j", C^.., C^

comme inconnues. La resolution de ce systeme nous conduira a 1'EMV.

Nos calculs ont ete jusque la fait dans un cadre general. M(X,t) et Q(Xt) dependent

des matrices f(Xt) et g(Xt). La question qui vient a Pesprit est la suivante. La matrice

M(X,t) est-elle inversible pour chacun des differents modeles hierarchiques, en partic-

ulier Ie notre, a savoir Ie modele (1.4)? Nous nous interessons a cette fin aux matrices

M(X,t) et Q(X^t) qui interviennent dans les equations normales. Dans Ie modele (1.4),

Ie terme correspondant a la diffusion de ce modele est g(X(t)) = ^J^z,, I^L designant la

matrice identite NL x NL. Les equations (2.2) et (2.3) deviennent

M(X, t) = ^ I [f(X.)]T[f(X.)] ds (2.6)

et

Q(X,t)=^f^[f(X.)}TdX.. (2.7)

T
Notre preoccupation est de determine! 1'EMV (C^C}, ....,Q) . Si la matrice M(X,t)

est inversible alors 1'EMV sera donne par Ie calcul matriciel

(C;,C!,...,C^ = M-l(X,t)Q(X,t}. (2.8)

Soient la matrice d x d

F(X,t)= ^[f(X.)}T[f(X.)}ds (2.9)
<0

et Ie vecteur d x 1

V(X,t}= l^[f(X.)]T dX.. (2.10)
IQ

Nous tirons des equations (2.6) et (2.7), F(X,t) = -Y2M(X,t) et V(X,t) = 'y2Q(X,t).

Si la matrice F(X,t) est inversible alors la matrice M(X,t) est inversible et 1'equation

(2.8) devient

(CT,Q,...,Q) =F-l(X,t)V{X,t). (2.11)
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Nous allons definir explicitement F(X,t) et V{X,t). Le modele (1.4) est caracterise par

les termes (XN^(s) - XN(s)), k = 1, ..,L et (a - XN(s)). Posons

fw(X(s)) = (X^(s) - XN(s)) ; k = 1,.,L (2.12)

la k ieme composante de la i ieme ligne de la matrice f(X(s)) et

f^(X(s))=(a-XN(s)) (2.13)

la d ieme composante de la i ieme ligne de la matrice f(X(s)). Nous signalons que la lettre

k dans f^ )(X(s)) correspond tout juste a un indice et non a un exposant. Designons

ensuite par Fpq(X,t) Ie terme correspondant a la ligne p et a la colonne q de la matrice

F(X,t). Ilvient

F,,(X,t) = S . [fw(X(s))f^(X(s))ds. (2.14)
tl,t2,-,U=l

La matrice F(X,t) est symetrique. Si V(X,t) = (Vi,^ '•-,Vd) alors nous avons

V»(X,t)= S [ fw{X(s)}dX,(s), k=l,..,d. (2.15)
tl,t2,...,t^,=l

II ressort de 1'equation (2.11) que la determination des estimateurs est tributaire de

la matrice F(X,t}. Aussi, nous allons nous interesser aux proprietes de cette matrice.

Dans Ie lemme qui suit, nous donnons les expressions simplifiees des termes de la matrice

F(X,t).

Lemme 2.2.2 Nous supposons p < q. H vient

F^(X,t) = F,,(X,t) = E ./„' {flp)Ws)})2 ds.
tl,*2,...,»L=l

(2.16)

a
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La preuve est a la page 122.

Le terme Fpq(X, t) correspondant a la ligne p et a la colonne q est independant de q pour

tout q tel que q > p. Ce terme ne depend en fait que de (f^p\X(s)}. Ainsi, si nous

posons

W<) = . .E J^{fw(X(s)))2 ds (2.17)
tl,t2,-,U=l °

la matrice F(X, t) prend la forme particuliere suivante

1 .TI -TI JT1

F\ F'2 F<i

FI FZ -^3 -^3

^1

Fl ^

F2

Fs

Fk

F\ i72 FS Fd-i Fd-\

\ FI -FZ -^3 • • • • • • Fd-i Fd I

Remarques: La matrice F est une matrice d x d. Elle n'est constituee qu'a partir de

d termes distincts: Fi, F'2, Fs,...^Fd. Par ailleurs, les differents termes de cette matrice

dependent de processus stochastiques.

Le lemme qui suit nous donne les proprietes d'une famille de matrices. Les matrices

associees a nos equations de vraisemblance appartiennent a cette famille.

Lemme 2.2.3 Soit d un entier naturel non nul. Soit d nombres non nuts F\, F<z, F^,...,

Fd. Soit G la matrice carree d x d dont Ie terme general de la ligne i et de la colonne j est

f(i^j) = —^^Fmin(i,j); N etant un entier naturel non nul. Si D designe Ie determinant

de la matrice G, alors D = j^j Tlt=i(Fk - Fk-i) ou nous posons par definition FQ = 0. D
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La preuve de ce lemme est a la page 123.

Exemple: Nous donnons, a titre d'exemple, la matrice G dans Ie cas ou d = 5. La

matrice G correspondante est

G=

^ .&1

&-N-4 -&N5

Fi Fi
N2 N3 ]V4

EL £i. -SL -^2 ^2
TV AT2 7y3 JV4 ^5

Fi Fi Fa F3
AT2 N3 N4 A^

Fi Fi Fa F4
N3 N4 W6 ~Ne

N̂6 -N̂7

-&N®

N̂7

&N®

Remarque: La matrice G sera inversible si (Fk — Fk-\) est non nul pour tout k €

{1,2,..., d}. Le corollaire suivant nous donne la forme explicite de la matrice inverse G~l

de G dans Ie cas ou cette derniere est inversible.

Corollaire 2.2.4 Si la matrice G est inversible alors son inverse G est une matrice

tridiagonale. De plus, si nous designons par g(k,j) Ie terme associe d la ligne k et a

la colonne j de G?-l alors nous avons, pour k € {1,2,..., d}, g(k,k - 1) = -j^_^ ,

g(k, k) = N2k-2(^_^ + ^=^) et g(k, k + 1) = -pfj^; ^us ^es autres termes de

la ligne k sont nuls. 1-1
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Exemple: Nous donnons, a titre d'exemple, la matrice inverse G~l pour Ie cas d = 5.

— 0 0 0 ^/ (-L j- l
•F^ ' W-FI

G-1 _

F2-Fi

N ( N2 j_ N2
F2-Fi VFa-Fi ' F3-F2

N3

N3
Fs-Ft

N4 N4
F3-F2 .F3-F2 ' F^-FS

N5
F4-F3

N6 AT6 N6 N7

0 0

F4-F3

0

^F^-Fs -r F^-F^ ~ Fs-F^

N7 N8
F5-F4 <^^-

\ /

Remarques: Pour avoir la matrice F(X,t) correspondant au modele (1.4), il suffit de

prendre N = 1 dans Ie lemme (2.2.3). La matrice F(X,t) est definie positive si et

seulement si D est strictement positif. En particulier, D est strictement positif lorsque

nous avons 0 < Fi < F2 < ••• < -^d-

Le lemme suivant nous donne Pexpression et Ie signe de {Fk(t) — Fk-i{t)) pour tout

k € {1,2,..., d} ett>0.

Lemme 2.2.5 Nous avons

Fk(t) - Fk-i(t) = Nk-

et

fc-1. £ ./„' (^-iM - XW ds ke{l,2,...,L}
tfc,.">U=l

Fw(t) - Fi(t) = NL f (a - ?^(s)) ds.

De plus, (Fk(t) - Ffc-i(t)) > 0 pour tout k € {1,2,..., d} et t > 0 quelles que soient les

valeurs initiates des processus.
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La preuve de ce lemme est a la page 124.

Nous deduisons des lemmes (2.2.3) et (2.2.5) Ie resultat suivant.

Corollaire 2.2.6 La matrice G est symetrique et definie positive. D

La preuve est a la page 126.

La matrice F(X, t) est done inversible. Mieux, nous sommes a meme de calculer explicite-

ment la matrice inverse F~1(X, t). Le corollaire suivant nous donne la forme explicite de

la matrice F~l(X,t). II suffit de prendre N = 1 dans Ie corollaire (2.2.4).

Corollaire 2.2.7 La matrice F(X,t) est inversible et son inverse F~l(X,t) est une

matrice tridiagonale. De plus, si nous designons par g(k,j) Ie terme associe d la ligne

k et d la colonne j de F~l(X,t) alors nous avons, pour k € {1,2,..., d}, g(k,k — 1) =

-Fk-lFk-i ) P(M) = (Ffc-k-l + F^-Ffc) ^ ^(A;^ + 1) = -F^-F^' ^u5 ^5 a^res

termes de la ligne k sont nuls. D

Nous passons au calcul de 1'expression de (Vk+i(t) — Vk(t)), k € {l,2,...,ri}. Cette

difference nous sera utile pour determiner explicitement les estimateurs C^k € {1,2,..., d}.

Proposition 2.2.8 Nous avons

Y^Ml = a[^(t)-XN,W]-^(t)Y-(X^)f}+^

et pour k € {1, 2,..., L},

vk(t)^-l(t) = ^ £ [(^(t))2-^(o))']
tfc+l,...,*£=l

.1 ^ \(-VN .f^-(-yN. _^2l , J2(N-l)t
-i,k-l^)r - {^i,k-l\u}) J -^ ^2k-L-\ •

tfc,...,U=l

a
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La preuve est a la page 126.

Calcul de PEMV.

T
Nous sommes a meme de calculer explicitement 1'EMV (C^C^ ...,C^) . Les differents

C^ pour k € {1,2,..., d}, sont determines par Ie resultat suivant.

Theoreme 2.2.9 L'estimateur du maximum de vraisemblance (C{, C^,..., C^) est defini

par

ct = (YE^=L\ - f^±—^ 'k € {1.2,...,d} (2.18)
'fc-^fc-1/ \^k+l -

ou [Fk — Fk-i) et (Vk — Vk-\) sont definis respectivement au lemme (2.2.5) et d la propo-

sition (2.2.8). D

La preuve est a la page 130

Remarques: Au regard de Pexpression (2.18), nous constatons que nous pouvons determiner
T

explicitement 1'EMV [C^ C},..., Q) . II suffit de connaitre les deux termes (F^-n - Fk)

et (Vfc+i — Vfc) pour k € {1,2,..., d}. Un inconvenient est a signaler au niveau de nos

resultats. Nos calculs out ete fait dans Ie cas continu alors que dans la pratique les obser-

vations sont discretes. Cette remarque appelle tout naturellement la question suivante.

Comment adapter notre estimateur au cas discret? Nous repondrons a cette question

dans les sections suivantes.

Les estimateurs CjE, k € {1,2,..., d}, caracterisent les niveaux. Un bon nombre de nos

resultats precedents mettent en evidence Ie lien entre les differents niveaux. L'equation

(1.56) en est un exemple. Le corollaire suivant etablit une relation entres les estimateurs

d.

Corollaire 2.2.10 Pour k € {1,2,..., d}, nous avons

ct= f^—^) - E ^ (2-19)
-fc-Ffc-1/ ^^
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Autrement ecrit, nous avons, pour k ^ {1,2,..., d}, 1^5]* = (^1^) • D

La preuve est a la page 130.

Le corollaire (2.2.10) nous indique que pour k donne, C^ est determine si nous connaissons

—L) et les estimateurs correspondant aux niveaux superieurs. Autrement dit, pour

k donne, la connaissance de C^ et des (^"I^m^)i 'm ^ {^,A; + 1, ...,ri}, nous permet

d'avoir recursivement tous les C^.

Calculs explicites des C^

Nous faisons Ie calcul correspondant a quelques estimateurs C^.

Expression de C^^: Nous tirons du theoreme (2.2.9) CJ^ = (]^l]^) Les termes

(FL+I—FL) et (VL+I—VL) sont definis respectivement au lemme (2.2.5) et a la proposition

(2.2.8). Nous donnons C^ sous deux formes:

^ 2a [^(t) - ^(0)] - [(^(t))2 - ^(O))2] + ^
2Jo'(a-^(s))'^

ou

^_(^(0)-a)2-(x^)-a)2+^
/L+1

2f^(a-X^(s)Yds

Expression de C^: Nous pouvons aussi calculer explicitement C^ sur la base de 1'equation

(2.19). En effet, nous avons

7^-- f VL ~ VL-1 \ _/^^
/L = \ F- _ F. J ~ ^^+r

¥L - ^L-l.

Nous venons d'obtenir C^. Nous n'avons qu'a calculer Ie seul terme (^I^1J- La

proposition (2.2.8) nous donne

V, - V^ = ^ [(7^(t))2 - (^(o))2 - ^]
NL-1 J^

E|(^-i(<))2-(^-i(o))2-^r
U=l

55



ce

ou

qui equivaut a

bien

VL-

VL - VL-I
NL-1

-VL-I

N
2

1
2,

(^
N

£
ir=i

N \f^N^\

(^(t))2 - (^(O))2 - ^̂tNL

(^-i(t))2 - (^-i(0))2 - ^

NL~1 ~ 2

4s K-.w2 - (^-i(o))2] + (V) ^t-

Quant au terme {FL — I7L-i)» il est defini au lemme (2.2.5). Nous avons

F^(t) - F^(t) = NL-1 S [ (^L-i(s) - X^(s))2 ds.
0u=.

Nous disposons de tous les elements pour calculer C^. Nous obtenons

VL - VL-, ^ .WW2 - (^W)2] - S.^1 [(^L-l(t))2 - (^-i(0))2] + 72(N - l)t
FL -FL-1 ~" 2E.A;=Jot (X^-zW -^(.))2 ds

Ainsi de proche en proche, nous pouvons obtenir tous les C^.

2.3 Effets du scaling sur 1'EMV

Tous les calculs precedents de ce chapitre, en particulier Ie calcul de 1'EMV, ont ete

fait pour Ie modele (1.4). Nous aliens en deduire les EMV des parametres associes aux

modeles (1.6) et (1.9).
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Gas du modele (1.6)

Corollaire 2.3.1 L'EMV (C^C^ ...,Q) du modele (1.6) ^en^e

^=Q, ke {1,2,..., d}Nk-

ou C^ est defini au (2.18) et correspond d I'EMV obtenu dans Ie cas du modele (1.4). D

La preuve est a la page 131.

Sachant C^ k € {1,2, ...,d}, 1'EMV des parametres de la derive du modele hierarchique

(1.4), Ie corollaire (2.3.1) nous donne 1'expression des EMV des parametres du modele

hierarchique (1.6). Nous obtenons Ie modele (1.4) lorsque on applique la transformation

(1.7) a la derive du modele hierarchique (1.4). Nous constatons done que la transforma-

tion (1.7) traduisant Ie lien entre les modeles (1.4) et (1.6) est conservee au niveau des

estimateurs.

Cas du modele (1.9)

Nous passons a la determination des EM V des parametres du modele (1.9). Remarquons

que Ie modele (1.9) peut etre obtenu a la suite de deux transformations. En appliquant

dans un premier temps la transformation (1.8) au modele (1.4) nous avons Ie modele

dXN(Npt*) = ^ dNP \XN,k(Npn - XN(Npt*)] dtit
k=l

+Ci^NP [a - XN(Npt*)] df + -Y^/NPdWi^). (2.20)

Ensuite en appliquant la transformation (1.7) au modele (2.20) il vient

dXN(N^tf) = E ^^ [^(N"f) - XN(N^)} dt' + ^ [a - XN(N"t-)} dt-

^VNPdWi^). (2.21)
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Nous avons Ck = jfh- Remarquons que 1'equation (2.21) est bien Ie modele (1.9). Nous

avons remplace Ck par ,2^ afin d'eviter toute confusion entre les differents modeles. Le

corollaire (2.3.1) nous conduit alors a

Wk _^N^ = ^-
^II nous reste done a determine! Q pour obtenir les /%, 1'EMV des parametres du modele

(1.9).

Les equations de vraisemblance dans Ie modele hierarchique (1.4) ne dependent que de

la matrice F et du vecteur V. II suffit d'etudier les effets de la transformation (1.8) sur

la matrice F et du vecteur V. Ceci revient en particulier a s'interesser aux effets de cette

transformation sur les resultats du lemme (2.2.5) et de la proposition (2.2.8). Ces deux

resultats conditionnent les expressions des estimateurs du modele (1.4).

Pour ce faire nous allons considerer [Vk(t) — Vk-\(t)} et [Ffc-n(t) — Fk(t)} definis au lemme

(2.2.8) et a la proposition (2.2.5) comme des fonctions du temps et appliquer la transfor-

mation (1.8) a ces fonctions.

Le calcul de [Fk(Nn*) - Fk-i(N^)} nous donne

JL fNPf ,_^ . . __^ . ^2
F,(N"t') - F^(N^) = Nk-1 S f" {xN^(s)-X^(s)^ds

ifc,.:7z=l-/o

= ^+p-1. £ ^t'(7,AL(^)-^(A^))2&
*fc,—,tZ,=l

ce qui equivaut a

Ffc(mv"l(7w) = ^. s, r (^-,^") -^(^)2 ^.

Quant au calcul de [Vk(Nn*) - Vk-i(Nn*)} il nous conduit a

vfc(WV:-l(m") = t.,E_J(^(^-))2-(^(°))2]^(:&^'
*fc+l,...,*£=!

-^ £ [(^-i(Npt'))2-(^(0))2].
*fc,...,U=l
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,__5. —^ —5.,
Corollaire 2.3.2 L'estimateur du maximum de vraisemblance (Ci, C^..., Cd) du modele

(2.20) est

^ _ r^(7W)-y,-i(7w)'
" ~ [Fk(NPt^)-Fh-,(NPt^^

WAW) - Vk(NPt-)
[F^(NP^)-Fk(NPtf)\

(2.22)

D

^Remarque: Pour obtenirCfc il suffit de faire la transformation t = Npt* dans 1'expression

de Cf; defini au (2.18) et correspondant a 1'EMV obtenu dans Ie cas du modele (1.4). En

d'autres termes, cela revient a considerer 1'estimateur Cf. comme une fonction du temps

t et a faire Ie scaling sur Ie temps, dans 1'expression de C^.

-^
Nous avons maintenant tous les elements pour calculer tous les estimateurs Ck- Nous

donnons CL+'I- Nous avons

[x^ (AW) - x^(o)] - [(x^(Nn*))2 - (X^(0))2] + ^
2NPS^(a-X^(NPu)y ds

2a [XN,(N"t') -^(0)] - [(^(^"f))2 - (^(O))2] + ^
/L+1 =

ou

C/L.4-1 =/L+1
(7^(0)-a)2-(^(W)-a)2+^

2NP^ (a-X^NPu)^ ds
De meme, nous pouvons calculer de proche en proche les autres estimateurs associes

autres niveaux.

2.4 Determination de PEMV dans Ie cas discret: methode
d'Euler

Dans les sections (2.2) et (2.3), les estimateurs out ete obtenus en supposant que les

processus sont observes en temps continu. Cependant dans la pratique, les observations

ne sont disponibles qu'en temps discret. Nous proposons une solution pour remedier a ce

probleme. Pour ce faire, nous supposons que Ie processus est observe sur 1'intervalle [0, T]
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aux instants TO <TI <TZ < ... <TM. Nous considerons 1'approximation d'Euler ( nous

vous renvoyons a RE Kloeden et E. Platen [KLPT]) du modele (1.4). Nous obtenons,

pour i = {%i, t2---5 ii.} et n € {0,..., M — 1},

XN(Tn^)-XN(Tn) = a, (^ ^w(Tn)) (^+1 - Tn)

+7 (WN (T^,) - WN (Tn)) (2.23)

ou

"„ (Tn, XN(Tn}) = S Ct [X^{Tn) - XN(rn)} + C'^ [a - XN(Tn)\.
fc=l

En divisant les deux membres de 1'equation (2.23) par (rn+i — Tn), il vient

^l):f(7n) = ^(..^(.)).2^i^^ (2.4)
Tn+1 - Tn N ' / Tn+1 - Tn

Posons G'^ = ^ (^(r^O - ^(T^)) et ^ = x^-^!w.
L'equation (2.24) devient

^=an(Tn,XN(Tn))+Gi,, H € {0, ..., M - 1}. (2.25)

L'equation (2.25) peut s'ecrire sous forme vectorielle, pour n fixe,

r^=^e+G;, ne{0,...,M-l}. (2.26)

ou

H'n = |X,N,(Tn) - XN(T»), XN^) - X,w(^), ...,^(Tn) - X.N(^), a - X,N(Tn)|.
(2?.27)

^\TH^ est un vecteur 1 x d. 0 = (C';, C^..., C^ . L'equation (2.26) peut s'ecrire sous forme

matricielle

Vsxi = Hs^ .Odxi +G'sxi. (2.28)
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y et G sont des vecteurs colonnes de dimension S = M x NL. H est une matrice S x d.

Autrement presente, 1'equation (2.28) s'ecrit

Yo

Vi

^2

YM-I

ffo

ffl

ff2

HM-I

( cl'
CS
a

\

\ a

4-

Go

Gi

G2

GM-I

y est un vecteur colonne de dimension 5x1. Ses composantes sont les Yn. Yn est

un vecteur de dimension S x 1 correspondant a Pinstant Tn fixe, par exemple un jour

ouvrable de la semaine. Yn, a 1'instant Tn fixe, est compose par les Y^. Les Y^ sont au

nombre de NL; autant de Y^ que de i.

Hn est une matrice NL x d correspondant a Pinstant Tn fixe. Une ligne de Hn a 1'instant

Tn fixe est Hi\ Hi etant defini au (2.27). Une idee concrete de la matrice H pourrait

correspondre a ce qui suit. A Pinstant Tn fixe, par exemple un jour ouvrable de la semaine,

on releve toutes les valeurs des XN(rn); elles sont au nombre de NL. On calcule ensuite

les caracteristiques de chaque XN(Tn) relativement aux differents niveaux. Pour chaque

XN(Tn), nous avons d caracteristiques: c'est la ligne H^. On obtient ainsi la matrice Hn

au terme de la journee Tn. Nous reiterons ce processus pendant les M jours ouvrables

que necessitent notre modelisation. Nous obtenons la matrice H au terme des M jours.

G est un vecteur de dimension S ou Gn est un vecteur de dimension NL correspondant

a 1'instant Tn fixe. Gn a 1'instant Tn fixe est compose par les G^. Tous les G^n €

{0, ,...,M — 1}, sont des variables aleatoires gaussiennes mutuellement independantes.

Nous avons

E[G^=0, E[G^G^]=0, i^j, n + m,n,m € {0,...,M - 1}
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et

var^ = 7—v (2-30)
~rn,

Le vecteur Y admet pour matrice de covariance E[GGT] = E. S est une matrice diagonale

S x S en raison de 1'equation (2.29). Nous deduisons de 1'equation (2.30) les valeurs de
2

la diagonale de la matrice S. Pour n fixe, ces valeurs sont egales a (^_^ et sont au

nombre de NL. Si nous designons par A Ie determinant de la matrice de covariance alors

il vient
M^l ^ ^2 ^ NL ^2S

A=-n(—y =^—r
nYo ^"+1 - ^" ^ - n^-o1 (Tn+1 - T^ '

La matrice E est done inversible et E-l est une matrice diagonale. Pour n fixe, les valeurs

de la diagonale de E-l sont toutes egales a ^rn^rn^ et sont aussi au nombre de NL.

La matrice JfTS-lff

Nous etudions les proprietes de la matrice JfTS~lff. Elle nous permettra de calculer les

estimateurs. C'est une matrice d x d. Soit Tpq(X^t) Ie terme correspondant a la ligne p

et a la colonne g;l <^p <^ d et 1 <, q <, d. Nous obtenons

A^I JL
Tp,(Tn) = E E An/J'')(X(T»))/h)(X(^))

n=0 ti,t2,.">*L=l

OU /JP)(X(Tn)) et fw(X(Tn)) SOUt definis comme au (2.12) et (2.13) et

(Tn+i - Tn)
An = 72

En supposant p < q, nous deduisons des calculs de la preuve du lemme (2.2.2)

Mrl -N- / /-^. ... s2

Tp,(Tn)='£ E ^(/bl>(X(r»)))', l$p^d.
n=0 ti,t2,...,*L=l
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Remarque: Le terme Tpg(rn) ne depend que de f^p)(X(rn)). La matrice HT'L~1H

appartient done a la famille de matrices etudiee au lemme (2.2.3). Cette matrice est-elle

inversible? Posons

M-l N
Tp=E £ >n(fwWTn))Y, l^p^d.

n=0 ii,i2,...,tz-=l

Nous tirons du calcul fait dans la preuve du lemme (2.2.5)

M—l N
T^-T, = N"'S $: A»(X,'v,(^)-7,^i(^))2 (2.31)

n=0 ip+i,...,ijt,=l

pour 1 <:p <: L— let

M-l
TL+I -n=NL s A"(a - ^(^Y- (2.32)

Comme An > 0, nous tirons de la preuve du lemme (2.2.5) que (TA;+I — Tk) > 0 pour

k C {1,2, ...,d}. La matrice HTYT1H est done inversible. II vient Ie resultat suivant.

-1
Corollaire 2.4.1 La matrice HT'L~1H est inversible et (HT'L~1H) est tridiagonale.

Si g(p, q) designe Ie terme correspondant d la ligne p et d la colonne q de la matrice

inverse alors les termes de la ligne k, pour k € {1,2,..., d}, sont g(k, k-1) = -j, ^ ,

9(k, k) = Tk-lTk-i ~1~ Tk+li-Tk et 9(k1 k + 1) = ~Tk^-Tk; tous les autres termes de la li9ne

k sont nuls. 1-1

Nous passons au calcul de la fonction de vraisemblance de 6. Elle est egale a

L(Yi,e) = ^==exp{-l(r-ffefs-l(y-ffe)}.
/(27r)5A"-rL 2

Le logarithme de la fonction de vraisemblance est

|T V—llnL(y,6) = -;ln(27r)-;ln(A)-^(y-He)rS-l(y-ffe). (2.33)
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En derivant 1'equation (2.33) par rapport a 6, nous obtenons HT^~1 (Y - HQ). Nous

avons HT^-1 (Y - HQ) = HT^-1Y-HT^-1HQ. La matrice HT^-1H etant inversible,

il s'en suit 6 = (HT'Z~1H) HTVS~1Y. Notre intention est de calculer explicitement 6.

La connaissance du vecteur JfTS~ly nous conduira au resultat.

Calculs des coordonnees du vecteur HT'S~1Y

La matrice JfTS-l est une matrice d x S etY est un vecteur de dimension S. Posons

"V = JfrE-ly. 1^ est de dimension d. Si ^ = (1^, t^,..., t^) alors pour k € {1,..., d},

M-l N
^ = 'E E A»(^(T»)-^(T»))^

n=0 ti,i2,...,i£=l

(~V:N (^ \ _ VN(^ \\ fxi(rn+l) - XN(Tn)'= H.£^w~XN(Tn))^^-^
^ ^ QiN^)-XN(^))(XN(r^)-_XN^

>/2
n=0 ii,t2,...,»i,=l

Pour avoir Vd, nous rempla^ons, dans Ie calcul qui precede, X^(rn) par a. II vient

M-l N
^=-£..s

n=0 ii,t2,...,tz,=l

(a-XN(^))(XN(r^)-XN(rn)}
72

La matrice (.HTE-lff)-l est tridiagonale. Sachant que Q = (ffT2-lff)~ HT^-1Y

les termes (Vk+i — Vk) nous permettront de detenniner explicitement les estimateurs.

Nous calculons done les termes (Vk+i - Vk) pour k € {1, ...,d}. Nous avons, pour k C

{!,..., £-1}

^ ^ (X^i(Tn) - 7^(^))(XN(Tn+i) - XN (T^)}
^+i - Vk = 2-^ 2^ ' ^2"

n=0 ti,i2,-,U=l

,„ ^ ^ (^(Tn) - XN^))(X^(Tn^) - XN^))
Z^ 2J ^2
n=0 tfc+i,,...,»r=l
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Nous en tirons

^ ^ (a - X^(^))(X^(T^O - Xl(r^
^L+l - VL = ^" ^ -—^2 ' ——•

n=0

Nous disposons de tous les elements pour calculer explicitement les estimateurs C^.

Comme au theoreme (2.2.9), nous obtenons

fi. _ (Vk-^\ (^-^c*' = [w^~J~[1€^)'ke{l'2'-'d}-

Les (Tk - Tfc-i) sont definis en (2.31) et (2.32).

Calculs explicites des C^

Le calcul explicite de Cf revient au calcul des C^^ et de (^I^~^), ^ € {1,2,...,L}.

Nous donnons done ces expressions. Nous avons

rt^-t^•* - _
/L+1 —

~7?N / \ \ /-T^N / \ ~TFNE^-01(Q-^(^))(^(Tn+i) -^(Tn))
72EnMTolA»(a-Z^))2

E^-01 (" - ^(T-n)) (^(Tn+0 - ^ (Tn)) 3^
E^-ol("-^(Tn))2(Tn+l-T»)

et

(^ - ^\ _ sSL-o1 Et,,..,,^l(^l(Tn) - ^(T~))(^(r^l) - ^(^))
T^-T^ - 72E^E^,.,^An(^(T»)-?;^M)

E^-o1 E^,,,.,,=i(^+i(rn)_- ^(r»))(Z,N»(T^Q - ^(r^))'tfc+ll

T^M-:
L-in::nMTolE.1,,,.,^ (^(T») -^l(Tn))'(T»+l - Tn)

(2.35)
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2.5 Determination de PEMV dans Ie cas discret:
approximation du rapport de vraisemblance

Nous proposons une seconde solution pour la determination de 1'EMV dans Ie cas discret.

Dans un premier temps, nous expliquons notre demarche. Ensuite nous passons aux

calculs.

Nous supposons que Ie processus est observe, sur 1'intervalle [0,T], aux instants TO <

TI < T2 < ... < TM- La methode sera basee sur les calculs de la section (2.2). Nous

approximons Ie logarithme du rapport de vraisemblance obtenu a 1'equation (2.4). Cette

expression depend de la matrice M(Xt) et du vecteur Q(Xt) definis en (2.2) et (2.3).

Nous proposons une approximation de la matrice M(Xt) et du vecteur Q(X(), soient

respectivement M(Xt) et Q(Xt). II s'en suivra la nouvelle expression du logarithme du

rapport de vraisemblance

log [Zn(x,)} = [(e, - e^}TQ(Xt) - ^[(6, - e^)]TM(Xt)[(e, + $2)].

L'EMV 0 sera done defini par 6 = sup [OTM(XT) - ^6TQ(XT')0; 00 6] ou 6 designe

1'ensemble des valeurs possibles des parametres. La derivation matricielle par rapport

a 0 nous conduit aux equations normales. Les equations de vraisemblance sous forme

matricielle sont |M(X()| Q = V(Xt). Elles nous donnent un systeme de d equations avec

C'i, C'2,.., Cd comme inconnues. La resolution de ce systeme nous conduira a 1'EMV.

Nous nous interessons a cette fin aux matrices M(Xt) et V(Xf) qui interviennent dans

les equations normales. Sachant que F(Xt) = ^2M(Xt) et V(Xt) = 72Q(Xt), il vient

qu'approximer Q(Xt) et M(Xt) revient a approximer V(Xt) et F(X(). Designons par

F{Xt) et V(Xt) leurs approximations respectives. Les equations de vraisemblance sous

forme matricielle deviennent [F(Xt)] (5i*,^,..,Q) = V(Xt). Si F(Xt) est inversible

alors nous aurons 1'EMV (C{, Q,.., C^) = [^W)] - VW- Nous passons a la definition

de F(Xf) et V(Xt) et a 1'etude de leurs proprietes. Commen^ons par Ie vecteur V(Xt).
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SiV(Xt)=(V^...,Vdy alors

M N
Vk =E E /w(^(Tn-l))(XN(Tn)-^(Tn_i)) (2.36)

n=lti,i2,...,u=l

ou

f-^N
(X.At(T»_i) - XW(T»-i)) Si fe e {1,2,..., £,}

fw(X(r^)) =
{a-XN(rn^)) sik=d

Soit Fpg(rn-i) Ie terme correspondant a la ligne p et a la colonne q de la matrice F.

M N
Fp,(r.-i) = £ £ /wmT»-i))/to)WT^)) (r» - T»-i).

n=lii,...,iL=l

La matrice F est de dimension d x d et elle est symetrique. Les termes de cette ma-

trice admettent des expressions plus simples. Dans Ie lemme qui suit, nous donnons les

expressions simplifiees des termes de la matrice F.

Lemme 2.5.1 Nous supposons p < q. Nous avons

M_ _N_

^,(Tn-i)=E E (/Mmr»_0))'(T»-r»-0
n=lii,...,tz,=l

D

La preuve decoule de celle du lemme (2.2.2).

Si nous posons

-M. JL . ^ . ..^2

Fp = E £ (/°'>(x(T»-i)))' (r» - ^-0,
n=lti,*2,->U=l
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alors la matrice F prend la forme particuliere suivante

fF\ F, F\ F\

F=

^1 ^

FI FS -^2

F\ F<i Fs F^

^1

F-i 272 -^3 Fd-i Fd-i

\ F-t F'2 Fs ••• • • • Fd-i Fd I

Nous notons que la matrice F appartient a la famille des matrices definie au lemme (2.2.3).

Cette matrice est-elle inversible en particulier est-elle definie positive? Autrement dit, a

t-on les Fk non mils et les (Fk — Fk-i) sont-ils strictement positifs? Le lemme suivant

nous en donne la reponse.

Lemme 2.5.2 Nous avons , pour k € {1,2,...,!/},

M N 2
Fk - F»_l = JV*-1 E S (^Ll(T"-l)-^"-l))^n-T"-l)

n=l»fc,...,u=l

et
M _2

Fw -FL = ^L £ (a - ^(Tn-l))' (T» - Tn-l) .
n=l

De plus, pour k € {1,2,..., d}, Ie terme (Fjb-n - Fk) est strictement positif. D

La preuve de ce resultat decoule de la preuve du lemme (2.2.5). Nous en deduisons Ie

resultat suivant.

Corollaire 2.5.3 La matrice F est symetrique definie positive. D
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La matrice F est done inversible. Le corollaire suivant nous donne la forme explicite de

la matrice.

Corollaire 2.5.4 La matrice F est inversible. Son inverse F est une matrice

tridiagonale. De plus, si nous designons par g(k,j) Ie terme associe d la ligne k et d

la colonne j de F-l alors nous avons, pour k € {1,2,..., d}, g(k,k — 1) = — *; ~ — ,

;5 ^) = "S~^— + ^ z ^ e^ 9(k, k + 1) = — ^ ^ ; (ou5 ^es autres termes de la ligne
:-1 rk+l-f1k - . • ' fk+1-^

k sont nuls. D

Nous passons au calcul de 1'expression de (Vfc+i — ^4)? k € {1,2,..., d}. Cette expression

nous conduira au calcul explicite des C^.

Proposition 2.5.5 Nous avons

M
v^ -VL = E ^L (a - ^(T-n-l)) (^(^") - ^(^-l)) . (2.37)

n=l

et pour k € {1,..,L},

^-^-1=^-1£ E (3-^-i)-X^_i(Tn_0)(7^(^)-^_i(T^)).
n=I..,...,U=l ^

a

La preuve est a la page 133.
T

Nous sommes a meme de calculer explicitement 1'EMV {C^C},..,C^) . Les differents

Cf. sont determines par Ie resultat suivant.

T
Theoreme 2.5.6 L'estimateur du maximum de vraisemblance I'EMV (Cf,C^, ..,Q

est defini par

ff. = ^.-^-^ f^-HYfccfl.2.cl = (w~€'J~[^~fJ'ke{^""'<i
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ou (Fk — Fk-i) et (Vk — Vfc-i) Pour k € {1,2, ...,c?}, sont tels que definis respectivement

au lemme 2.5.2 et d la proposition 2.5.5. D

Au regard du theoreme (2.5.6), nous constatons que pour determiner explicitement 1'EMV

ft^^C^^.^C^} , il suffit de connaitre les deux termes (Fk - Fk-i) et (Vk - T4-i)- Le

corollaire suivant etablit une relation entres les Ct.

Corollaire 2.5.7 Pour k € {1,2,..., d}, nous avons

ci=(^=^L}- i^- <2-39)
'k-^k-l/ s=k+l

Autrement ecrit, nous avons, pour k € {1,2,..., d}, S^ Q =(^~^~1} • D

Le corollaire (2.5.7) nous indique que tout Q, pour k donne, est determine par la

connaissance de ( ^~^~1} et des estimateurs correspondant aux niveaux superieurs.

Ainsi, la connaissance de C^ et des (^~v^~\), k € {1,2,..., d}, nous permet d'avoir

recursivement tous les C^ , k € {1,2, ...,d}. Nous allons passer aux calculs explicites des

ci.

Expression de C^p Ie theoreme (2.5.6) nous donne C^ = (^\_^) • Les termes

(FL+I—FL) et (VL+I—VL) sont definis respectivement au lemme (2.5.2) et a la proposition

(2.5.5). L'estimateur C^ est egal a

^- E^i (a - ^(r^O) (^(T») - 7^_:))
/L+1 - —— _^ / ^N, ^2

E^l("-^(Tn_i)y(^-Tn_i)
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Expression de Q: Ie calcul explicite de 1'EMV C^ revient au calcul de C^ et des

^~^-1 ), A; € {1,2,...,L}. Or nous avons, pour k € {1,2,...,L},

'v, - i4_i \ _ E^l E^,.,,=l (^(Tn-l) - ^-l(Tn-l)) (^-l(^) - ^-l(^-l))

\F, - F^ f - ^1 Ef.,,^ (^L(Tn-l) - ^(Tn-0)2 ^ - Tn-l)

Nous disposons done maintenant tous les elements pour calculer tous les estimateurs

associes a tous les niveaux.

Remarque: Les deux methodes de discretisation du temps nous conduisent aux memes

estimateurs. En effet, dans 1'equation (2.1), la non dependance en 6 de la volatilite et la

linearite de la derive font que Ie logarithme du quotient des vraisemblances est une forme

quadratique en 6 et done que les equations normales (obtenues par simple derivation en

G) sont lineaires. II s'en suit que Papplication de Papproximation par differences finies

(methods d'Euler) avant ou apres la derivation en 0 n'a aucun impact sur les equations

normales. C'est pour cette raison que les deux methodes donnent Ie meme estimateur.

2.6 Calculs explicites pour Ie modele hierarchique a
deux niveaux

Nous donnons les calculs explicites correspondant au modele hierarchique a deux niveaux.

Nous faisons les calculs d'abord pour Ie modele (1.4) et ensuite pour Ie modele (1.6). Le

modele a deux niveaux dans Ie cas du modele (1.4) peut etre mis sous la forme

dXij(t)=^Ckf^{X(t))dt+g(X(t))dWij(t) z=l,...,JV ;j=l,...,N
3

s(
fc=l

71



ou les Wij(t) sont des browniens standard mutuellement independants; g(X(t)) = 7/3,

Is designant la matrice identite d'ordre 3; les f^){X(t)) sont

f^)(X(t)) = (X.,(t) - Xy(t))

fS)(X(t)) = {x..(t)-Xy(t))
f^(X(t)) = (a-Xy(t))

ou

N^~

Les equations de vraisemblance sont

A rtN_ A

x.,(t) = Lrf:X.,(t), X..(t) = ^EE^(t).N2A
t=l J=l

-Jv_^ rt

£Q /,'EE/.WW'0)^)W^=EE 1^ f^Ws))dx.,(s); 1=1,...,3.
k=l -/u i=lj=l t=lj=l

Elles nous donnent un systems de 3 equations a trois inconnues; C^C^,C^ sont les

inconnues. Les equations de vraisemblance, sous forme matricielle, sont F(Cf, C^C^) =

(y\,V^Vz)T. Nous avons

F=

(Fl Fl Fl ^

FI FZ -^2

FI FZ •^3 ^

ou
rt_N_JL

^1= l^^(x.,(s)-X.,(s))2ds
'° i^ij^l

^= /;EE(^yM-x.(s))2ds
'° i^lj=l

F3=/.'E£(a-xy(s))2ds
fo i^lj=l

et
N_ ^_ rt

Vi = E Z /.' /;WWs)) ^-(^ = £ E W(s) - xvW dxv(s)
^^[Jo --•' • " - ^ij^ijo
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I

N _N ,t N_ _N_ ,t

^ = £ £ /„' f^Ws)) dXy(s) = ^ ^ [(X..(s) - X.,(s)) dX.,(s)
^[j^ijo " ' ^jr'i^o

JVJVrt

1=1 J-.

JL^_ rt
y3 = E E /„' fS)Ws}) dx.,{s) = I: s /;(a - X.,(.)) d^.,(s).

~[Z[JZ[JO - - ^[^[ JO

Autrement ecrit,

Fi = /„ £ EW.(^))2 ^ - /„ N E(^.,(s))2 ds
irl Jrl " Jo T:J=l

F2= /;£EW.W)2^- ^N2(X..(s))2ds
/0 i^lj^l ' Jo

rt_N_^L _ - - ^ rt

F3 = /, E EWj(5))2 d5 + a27v2< -2aN2 L x..(s)ds-
'° izl ^1 ' ^0

Nous en deduisons

et

^L rt
F,-F^N^^(X,(s)-X..(s))-'

0
ds

^1JO

Fs-F^=N2 I (a-X..(s))2ds.
Fo

Les termes Fi, (Fz — Fi) et (^3 — Fz) sont tous strictement positifs. Le determinant de

la matrice F est egal a Fi(F^ - Fi)(Fs - F^). Le determinant de la matrice F est done

strictement positif. II s'ensuit que la matrice F est symetrique et definie positive. La

matrice F est done inversible et

— 0 \/ ^-+—F\~rF2^F\

F-l=

F-i-Ft

1 1 [ 1 1
FI—FZ Ft-F\ ' Fa-Fz F3-F2

FS-FZ F^F2 /
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Le calcul de F-l conduit aux expressions de (C^C^C^). Nous avons

I c^\
C!
Q )

=F-1

Ainsi,nousobtenons^=^, C? = (^)-(^) etC; = (^)-(^).
Le calcul des termes (Vs — Vs) et (Vs — Vi) nous donnent les estimateurs. Nous avons

^3 -^ = EE /„'(" - ^;W) ^y(^)
irljrl-/o

v^ - v, = s E /„ (x.i(s) - x-(s)) dxv(s)
i=ljrl-/o :

La proposition (2.2.8) nous donne les expressions explicites des termes (Vs - V'z) et

(V'z —V\). Us sont obtenus pour L = 2.

Cas du modele (1.6)

Nous gardens les memes definitions que dans Ie cas du modele (1.4). Le modele (1.6) a

deux niveaux peut etre mis sous la forme

dX.,(t)=^^fy(X(t))dt+g{X{t))dW,,(t) i=l,....,N ;j = 1,....,N;
fc=l

Nk-

Les equations de vraisemblance sont

i A& f E § ^)(x(s))^)(x(s))ds = ^ § s /„' ^)(^(^))^^); ' = 1. -... 3.

Elles nous donnent un systeme de 3 equations a trois inconnues; C\,C^Cz sont les

inconnues. Les equations de vraisemblance, sous forme matricielle, sont F(C'i, C^ Cs) =

(W,V3)T?
/ Fi F± ^ \11 ~N N2

F= s.
AT

^\ ^

ŵ

-&N3

-&w3

-s-7v4 /
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^=-.

^ = E E /„' ^)W^)) d^(^) = E E ?(s) - ^'(s)) dxv(s)
irljrl-/o ' " 'i^[j^ljo

: i £ £ f ^)(^(")) ^-(^ = ^ £ E f(x.(s) - xy(^)) dx.,{s)
i=lj=l-/u •'v t=lj=l

^ = ^E£ [f^Ws))dx,,{s) = ^E£ [(»-X,,(s))dX,,(s).
i==lj=ll/u ^v t=lj=l

Nous avons les relations

y,=Vi, NV2=V^ etN2Vs=Vs. (2.40)

Le determinant de la matrice F est egal a -^F^F^ - Fi)(Fs - F'z). Les termes Fi,

(FZ — Fi) et (Fs — Fs) sont tous strictement positifs. Le determinant de la matrice F

est done strictement positif. II s'en suit que la matrice F"1 est symetrique et definie

positive. La matrice F est done inversible et

/TL+ N

&-1 _

Fl • F2-Fi

N
Fl-F2

Fi-F2

N2 j AT2

0 \

N3
Fz-Fi ' FS-FS Ft-F3

N3
F^Fs

N4
FS—F^

EXPRESSIONS DE (Cri,C'2,C'3).

Le calcul de F-l conduit a

3 /

=F-1
v^.}
V2

I ^)
Ainsi, nous avons

N^V, - NSV^ _ ^(N^_N^^ _ ^
C3 = " R_R," = N\~ R- R, '-> = w'c3'
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Sachant les relations de (2.40) il vient, par des calculs identiques que dans Ie cas de 63,

C2=NC^ etC\=C!.
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CHAPITRE 3

Theorie asymptotique

3.1 Introduction

Ce chapitre regroupe tous les resultats lies a la theorie asymptotique de 1'estimation

parametrique faite au chapitre 2. Generalement, 1'etude asymptotique est faite pour T —>•

oo, T etant Ie temps. Ici nous ferons 1'etude asymptotique pour N —> oo, N etant la taille

de chaque niveau du modele. Dans un premier temps, nous traitons de la convergence de

1'EMV obtenu au chapitre 2. Nous etablissons ensuite la normalite asymptotique locale

(LAN) de la famille de lois du processus auquel est associe Ie parametre. La derniere

partie comporte Ie resultat du theoreme limite central. Dans tout ce chapitre, nous

considerons Ie modele (1.4).

3.2 Convergence de PEMV

Nous evaluons au prealable 1'ecart entre la valeur theorique du parametre 6 et 1'EMV 6

obtenu sur la base des observations disponibles. Ce resultat nous sera utile a plusieurs
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fins dans cette section. II nous permettra d'etudier la convergence de 1'EMV. II sera

1'equation de base pour etablir Ie theoreme limite central.

Proposition 3.2.1 L'ecart entre la valeur theorique du parametre 0 et I'EMV 0 est

e- e = ^[M(x,t)]-1 [t[f(x,)]TdW(s), (3.1)
7' ~ Jo

ou f(Xs) et M(X,t) sont respectivement definis au (2.1) et (2.2); autrement ecrit,

§ - e = ^[F(X, t)]-1 /; [f(X.)]TdW(s) (3.2)
ro

ou F(X,t) est defini au (2.9). D

La preuve de cette proposition se trouve a la page 134.

Le resultat suivant etablit la convergence de (0—0), 1'ecart entre la valeur theorique du

parametre 0 et 1'EMV 0.

Theoreme 3.2.2 L'EMV 6 converge vers 0 p.s., lorsque N —)• oo. D

La preuve de ce theoreme est a la page 135.

3.3 Normalite asymptotique locale

Nous definissons dans un premier temps deux notions: la normalite asymptotique locale

(LAN) (Tune famille de lois de probabilite et la convergence presque sure d'une matrice.

La LAN d'une famille de lois est caracterisee, entre autre, par une matrice de normal-

isation. Dans un deuxieme temps, nous mettons en place tous les ^ments qui nous

permettent de construire cette matrice de normalisation.

78



Nous allons debuter par la definition de la LAN (nous vous renvoyons au chapitre 2 de

Ibragimov et Khasminskii [IBKH]). Precisons a cette fin quelques notations. 6 est un

ouvert non vide de Rd; 6 € 0; (p(N,t) designera une matrice carree de dimension d\

h € Md tel que 0 + y? (TV, t)h E Q. PQ designe une famille de lois dependant du parametre

Q.

Definition: La famille de lots PQ est dite est localement aymptotiquement normale

(LAN), au point 6 quand N —>• oo si nous avons la representation

Z^(h,e) = dpf+^h (Xt) = exp [hT^{e, Xt) - \hTh + ^(h, t)} (3.3)
'6 ^

ou Ajv(0,X() converge en loi sous PQ vers une normale At ^(0, Id) et ^(/i,f) converge en

probabilite sous PQ vers 0 quand N —> oo. <ft[N, t) correspond a la matrice de normalisa-

tion. D

L'equation (3.3) est equivalente a

\og[Z^(h, e)} = log[ dpe+^h (Xt)} = hT^{e, Xt) - \hTh + ^(h, t) (3.4)
'0

Sur la base de 1'equation (3.3), la LAN exprime la convergence du processus Zyi(h, 6) vers

Ie processus Z(h,0) = exp \ /irA(0, Xt) - ^hTh\ ou A(0,X() est une variable aleatoire

de loi gaussienne A/'(0,/d)-

Nous donnons ensuite la definition de la convergence presque sure d une matrice.

Definition: Soient A(N,t) une matrice carree de dimension d et A»j;(N, t) Ie terme

correspondant a la ligne i et a la colonne j. Nous supposons que pour tout (i,j),

Aij (N,t) -^ Aij(t) p.s. uniformement en t € [0,T], quand N -> oo; en d'autres ter-

Ai,(N,t} - A,j(t) 0 quand N —> oo. Soit A(t) lames, nous supposons que sup
0<t<T

matrice carree de dimension d dont Ie terme correspondant a la ligne i et a la colonne

j est Aij (t). Sous toutes ces conditions, nous dirons alors que A(N,t) -^ A(t) p.s. uni-

formement en t € [0,T], quand N -> oo. D
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Nous introduisons la matrice

I(N,t,0)=^{[f(X.)]T[f(X,)]ds. (3.5)

Nous allons etudier la convergence de cette matrice. Nous designerons par [I(t,0)} sa

matrice limite. Cette matrice limite nous servira a definir la matrice de normalisation

associee a la LAN de la famille de lots PQ. De plus, les matrices I(N,t,0) et I(t,0)

interviendront lors de la preuve du theoreme central limite. La matrice I(N,t.O) s'ecrit

^1 \

i(N,t,e)=^

1 J"l T'1 ^'1

FI FS -^2

FI ?2 -^3 -^3

^1

F2

F3

Fk

FI FS -^3 Fd-i Fd-i

\ FI FS -^3 • • • • • • Fd-1 Fd I

ou les Fk, qui dependent de N pour k € {1,2, ...,d}, sont tels que definis au (2.17).

Proposition 3.3.1 La matrice I(N,t,0) est definie positive. D

La preuve de cette proposition est a la page 136.

Nous donnons une autre ecriture des termes de la matrice I (TV, t) beaucoup plus adaptee

a 1'etude de la limite de cette matrice. Nous posons, a cette fin, Gk(t) = F^L, pour

k €{1,2,.., d}.

Proposition 3.3.2 H vient, pour k € {1,2,...,!/},

G.(t) = ^[ f;_[x!'(s)fds- ^{^ ±_^s
/0 *1,.'X=1' ' " ^vu-n •/0 tfc+l^L=l
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et
1 /•' ^

G«(t) = ^T r s ix.'v(s)i2 ds - ° F[2^(s) - "1 ds.
0

r"»lL—

La preuve de cette proposition est a la page 137.

Pour k € {1,2,..., d}, Gfc(t) peut etre vu comme la difference de deux quantites. Nous

pouvons ecrire Gk(t) = G(t) - Hk(t) ou

GW = -^t, E .[^NW]2^
tl,—,tX,=l

HrW = ^=kf. E [^Wl2^ k €{!,..,£},
/0 ifc+^u=l

Hd(t) = l'2a[^{s)}-a2ds.
'0

La matrice I(N, t, 0) devient

/ G - ffi G - Jfi G - H^

G — H\ G — H'i G — Hr^

G — H\ G — H^ G — Hfi

I(.N,t,6)=

G-H^ G-H^ G-HS

G-H^ G-H^ G-Hs
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Remarquons que la structure particuliere de la matrice I(N, t, 0) est conservee malgre la

transformation des termes de cette matrice.

COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DES TERMES G et Hk

Les termes de la matrice limite I(t, 0) seront deduits des limites des termes de la matrice

I(N,t,0). La matrice I(N,t,0) est une matrice carree de dimension d mais elle est

construite en fait sur la base de d + 1 termes a savoir G et les Hk, k € {1,2,..., d}. Par

suite, determiner la limite de cette matrice revient a determiner la limite des d +1 termes.

Designons par g et hk les limites respectives des termes G et Hk. La matrice limite I(t, 6)

s'ecrira alors

( 9 ~h\ g-h\ g - /ii

g - h\ g - /i2 9 - h-i

g - hi g - ,12 g - hs

i(t,e)=

g - /ii g - hi \

g-h-2, g-h-i

g- ,13

9-hk

g - /ii p - ,12 p - /ia

g - hi g-h'2 g - ,13

9 - hL 9 - hL

9 - hL g - hd )

(3.6)

Nous debutons par 1'etude du comportement asymptotique du terme H^ Etant donne

que Hd(t) = Jj (2aX^(s) - a2) ds, il suffit d'etudier Ie comportement asymptotique

de Jotx^(5)ds Pour connaitre celui de Hd. Nous avons etabli au theoreme (1.4.1) la

convergence uniforme de X^(<). La convergence de Jo XL (s) ds en decoule.
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Theoreme 3.3.3 Nous avons

0<t<T ' JO
sup I l"^(s) -a- (X^(0) - a) e~CL+ls ds\ -^ 0, p.s. N -> oo.
<t<T ' -/0

D

Nous en deduisons la convergence du terme Hd.

Corollaire 3.3.4 Nous avons

sup \Hd(t) - /" 2a (X^(0) - a} e-CL^S + a2 ds] -^ 0,p.s. , N -> oo.
o<t<r' Jo \ - • • ^

D

La preuve est a la page 137.

Posons K(t) = 2aCL^f^~Xj-(s)ds. Ce terme interviendra lors de 1'etude la matrice

limite de I(N^t,0). Le corollaire qui suit nous donne la convergence de K(t). Nous

designerons par k{t) la limite correspondante.

Corollaire 3.3.5 Nous avons

sup
o<«r

K(t) - 2aCL+i [ a + (x^{0) - a) e~CL^a ds\ -^ 0, p.s. N -^ oo.

D

Le theoreme qui suit nous donne la convergence des termes H^ k € {1,2...,Z/} et G.

Posons, pour k € {0,1,..., I/},

^w=w=s. s ^)12-
*fc+i,-.*r=l

Nous supposons pour k € {0,1,..., L},

sup sup [^ E .[^(0)]2]<°°}y "^ LATL-
tfc+l.—>*L=1
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et

^ E [XN,,(0)]2^^2,p.s.N^oo.
tfc+l,"-iU=l

Theoreme 3.3.6 Pour k € {0,1,...,!,}, Ie terme ^(t) converge uniformement en t

€ [0,T], p.s., lorsque N —> oo: pour k € {0,1,...,!/}, z/ e2;z'5<e Cfc(^) ^ ^e

sup Cfc(^) ~ Cfc(^) —>> 0 P-s-j quand N —^ oo. II s'en suit que Ie terme Hk(t) converge
0<t<T
uniformement en t € [0,T], p.s., lorsque N -> oo; pour k e {0,1, ...,L}, il existe hk(t)

tel que sup \Hk(t) — hk(t)\ -> 0 p.s., quand N—> oo. D
0<«T

La preuve de ce theoreme est a la page 138.

Remarque: Pour k fixe, nous avons la relation suivante entre les differentes limites:

aw = s 20nM<) + k{t) + ^2 - 2C, i ^(s) d5.
mzk+l Jo

Nous avons la convergence de tous les termes qui composent la matrice I(N,t,0). Nous

sommes done a meme d'en deduire la matrice limite I(t,0). Nous avons done Ie resultat

qui suit.

Theoreme 3.3.7 La matrice I(N,t,6) converge, presque surement, uniformement en t

€ [0,T] , guand N -> oo, vers la matrice que nous designons par I(t^0). D

La forme generale de la matrice limite I(t,0) a ete en donnee (3.6). Le theoreme qui

suit donne les proprietes de la matrice limite 1(0, t). Ces proprietes nous permettent de

determine! la matrice de normalisation.

Theoreme 3.3.8 La matrice limite I(t, 0) est symetrique et definie positive pour tout

6: Ie determinant de I(t, 0) est strictement positif. I(t, 0) admet une matrice inverse

[I(t,0)]~1 qui est symetrique et definie positive, pour tout 6. D
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La preuve de ce theoreme est a la page 145.

Remarque: La matrice inverse [I(t,0)]~1 est tridiagonale et les elements de la ligne k,

k € {1,2,.., d}, sont p(A;, A; - 1) = -,^lr^, g(k, k) = ^^ + ^^ e< p(A;, /c + 1) =

^—; tous les autres termes de la ligne k sont nuls.

Nous avons tous les elements qui nous permettent de constmire la matrice de normali-

sation. Nous sommes done a meme d'enoncer Ie resultat de la LAN de la famille de lois

Pe.

Theoreme 3.3.9 La famille de lois (Pe) est localement aymptotiquement normale, quand

N —^ oo, au point 6. La matrice de normalisation correspondante est

y(N,t}=^[I{t.9)]-^, (3.7)

il s'en suit

^(e,X,) = v(^) /t[/(X(.))]T<WM. (3.8)

n

La preuve de ce theoreme est a la page 146.

3.4 Theoreme central limite

Dans cette section, nous etablissons la convergence en loi de 1'EMV 0 obtenu au theoreme

(2.2.9) du chapitre 2. Ce resultat est obtenu sur la base de 1'equation (3.1) et des resultats

obtenus dans Ie cadre de la normalite asymptotique locale.
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Theoreme 3.4.1 L'estimateur du maximum de vraisemblance 0, est asymptotiquement

normal, uniformement en t € [0,T], pour ^ouit 0 € 6; c'est a dire nous avons sous PQ

C ((p~l(N,t) [?- 0]) -> A/'(0,Jd), uniformement en t € [0,T], guanri N -> oo.

La preuve de ce theoreme est a la page 150. D.
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CHAPITRE 4

Simulation

4.1 Le modele

Nous considerons 1'approximation d'Euler obtenue a la section (2.4). Nous traitons Ie

cas ou L = 2, c'est-a-dire Ie modele hierarchique a deux niveaux. L'equation du modele

hierarchique correspondant est

XN,[Tn^) - X^{rn) = a»(r»,X.^(Tn))(Tn+i-^)

+7 (W,y(T»+i) - W^Tn)) (4.1)

ou i = 1,2, ..., N; j = 1, 2,..., N; n € {0,..., M - 1} et

an (rn, ^(r»)) = Ci [XN,(Tn} - X^Tn)} + C, [XN \Tn) - XN, (Tn)} + C, [a - XN,(^)} .

Expression des estimateurs Ck'- Sur la base des resultats de la section (2.4), Ie calcul

explicite des estimateurs Cfc, k € {1,2,3}, revient au calcul de Cs et des (^^1J,

k € {1,2}. Nous avons

g, ^ E^-o1 (" - XN{Tn)) (7iv(T^i) - XN(T»)) ^

E^-o1 (a - Xiv(r»)):i (T^i - Tn)
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<V, - V,\ _ E^-o1 E,'Ll ^N.(Tn) - ^(Tn)) (^(Wl) - XN,(Tn))
{F, - Fj " ^M-o1 E,N (^(r») - ^(T^)2 (r^, - T^)

et

fV, - V»\ _ E^-olE£iE^ (^(r») -^(rn)) (XN,(Tn^)-XN,(Tn))

^- Fj - g^i ^ S,^i ?) - ^(^))2 (r^ - Tn)

II s'en suit les estimateurs.correspondant au cas L = 2. Us ont pour expression

^ ^ EnMTp1 (" - XN(Tn)) (XN(T^) - ^(Tn))

ESL-01 (a - X'"(^))2 (Tn+i - ^)

^V2-Vl\ _ ^c^[T^fJ-^
et

c, = (vl~v0} - (V2~vl
<FI-.FO/ \Fl-F^

Nous simulons Ie processus qui est regi par 1'equation (4.1) pour des valeurs fixees des

parametres C'i, C^ et C's. Cette simulation nous donne un ensemble d'observations.

Nous calculons les estimateurs 63, C'i et C\ correspondant a ces observations. Nous

reproduisons cette procedure nbtraj fois, ce qui nous permet d'obtenir un echantillon

de Cs, C-z et C'i de taille nbtraj. Nous determinons, a partir de 1'echantillon, les car-

acteristiques de ces estimateurs et nous les comparons aux valeurs des parametres Ci,

C-i et €'3 que nous avons utlises dans Ie modele lors de la simulation.

4.2 Methode de simulation

Nous simulons, dans un premier temps, une trajectoire du processus hierarchique defini

par 1'equation (4.1). Pour ce faire, nous discretisons Ie temps. Nous supposons que Ie
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processus est observe aux instants TO < TI < r-z < ... < TM- A 1'instant TO, nous nous

donnons un vecteur X(ro) de dimension NL; ici L = 2. Nous simulons A^z' trajectoires

independantes de mouvements browniens unidimensionnels. Nous utilisons ces NL mou-

vements browniens pour construire Ie vecteur X(Ti). Partant du vecteur X(r\) nous

obtenons de la meme maniere X (r^). Les autres vecteurs X(Ts), X(r^),..., X(TM) sui vent

de maniere iterative sur la base du schema de 1'equation (4.1). Nous obtenons M. + 1

vecteurs de dimension NL~. Us nous donnent une trajectoire du processus hierarchique

defini par 1'equation (4.1). Les estimateurs Cs, C'z et C\ correspondant a cette trajectoire

sont calcules et reserves dans une matrice. Us correspondent precisement a une ligne de

la matrice.

Dans un deuxieme temps, nous reproduisons cette procedure nbtraj fois. Nous obtenons

ainsi nbtraj trajectoires du processus hierarchique multivarie defini par 1'equation (4.1).

Nous en deduisons une matrice de nbtraj lignes et L +1 colonnes. Chaque ligne de cette

matrice contient les estimes des d associes a une trajectoire du processus hierarchique.

Autrement dit, nous avons un echantillon de taille nbtraj pour chaque estimateur. Par-

tant de la matrice contenant les nbtraj estimes de chacun des parametres, nous en cal-

culons les caracteristiques.

4.3 Les programmes de simulation

Tous nos programmes et nos simulations out ete effectues a 1'aide du logiciel Matlab dans

sa version 6.0.0. Une documentation abregee de nos programmes suit. Dans notre pro-

gramme, nous debutons par la presentation de tous les parametres du modele et de la sim-

ulation. Nous definissons ensuite Ie processus Xij(rn), les moyennes sectorielles X,j(rn)

et la moyenne totale X..(rn). Us sont stockes dans des matrices ayant N2 lignes et temps
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colonnes. La procedure secteur permet de determiner les moyennes sectorielles corre-

spondant a un vecteur quelconque. Nous terminons par Pimplementation des quantites

CL+I et ( ^k~^~1 ), ^ € {1,2}. Pour ce faire, nous implementons les termes (Vk — Vfc-i)
c-1

et (Fk — Fk-i)- II fa'ut aussi mentionner Ie lien entre les termes (Vk — Vfc-i) d'une part

et les termes (Fk — Fk-i) d'autre part. Ces liens respectifs reduisent considerablement

la longueur de nos programmes. La variable estimation dans Ie programme permet de

stocker les estimes et la bbucle for associee permet d'obtenir 1'echantillon des estimes.

Le code Matlab de tout Ie programme et les fonctions seront en annexe.

4.4 Les parametres de la simulation

Nous faisons nos simulations pour deux families des parametres Ci. Nous considerons

d'abord Ie modele pour C\ = 0.7, C-z = 0.5 et 63 = 0.3; nous avons choisi tous les Ck < 1

pour cette premiere famille. Nous faisons ensuite les simulations pour C\ = 1.5, C-z = 1.3

et Cs = 1; nous avons tous les Ck ^ 1 dans la deuxieme famille de parametres. Pour

chacune de ces deux families, nous avons considere deux valeurs de 7: 7=0.1 et 7= 1.

Nous avons pris a = 0.5 pour toutes les simulations. Nous avons aussi fixe pour toutes

les simulations, nbtraj Ie nombre de trajectoires. Nous avons nbtraj = 1000 pour tous

les cas traites.

Les autres parametres de notre simulation : Pour chacun de ces cas, nous prenons

1'ecart (Tn+i - Tn) constant pour tout n. Nous posons Tn+i -Tn = A et nous prenons

^ = ^ pour toutes les simulations. Nous considerons des applications ou Ie temps est

mesure en annee. Un pas de temps A = gjg correspond alors a 1'unite de temps soit Ie

jour. Nous avons pris temps initial = 0 pour toutes les simulations. Nous considerons

differentes valeurs de temps final: temps final € {^, ^, |§, |||}. En d'autres

90



termes, avec ces choix nous simulons des donnees quotidiennes pendant 1 mois, 3 mois,

6 mois et 1 an. Un autre parametre dans nos simulations est N, la taille des niveaux

hierarchiques. Nous considerons N € {10, 100}.

Les procedures de Matlab utilisees: Sur la base de la matrice qui contient les nbtraj

estimes de chaque parametre, nous deduisons la moyenne et 1'ecart-type des echantillons

pour chacun des parametres ainsi que les caracteristiques descriptives courantes a savoir

Ie minimum, Ie maximum, la mediane, la matrice de correlation des parametres. Nous

realisons aussi les histogrammes des estimations pour chacun des parametres afin d'avoir

une idee du comportement de leur distribution pour N fini. Les procedures Mean, Std,

Min, Max, Med, Corrcoef et Hist sont utilisees a cette fin.

4.5 Les resultats de la simulation

Dans un premier temps, nous faisons les simulations en prenant N = 10. Etant donnee

une valeur de 7, 7 € {0.1,1}, nous considerons les simulations associees aux deux families

des parametres C'i, C^ et €'3. Les resultats des simulations correspondant aux deux

families des parametres Ci, C-i et Cs sont ranges dans les quatre tableaux (tableaux 1 a

4) qui suivent. Dans un deuxieme temps, nous prenons N = 100. Nous nous limitons

dans ce cas a la famille Ci = 0.7, C^ = 0.5 et €'3 = 0.3 avec 7 € {0.1,1}. Nous obtenons

ainsi deux tableaux (tableaux 5 et 6) qui suivent.

Quelle que soit la famille de parametres que nous considerons, nos simulations nous

donnent des valeurs moyennes de Ca, C'i et C\ qui sont relativement tres proches des

valeurs des parametres C'i, €2 et Cz qui out etc utilisees dans Ie modele pour construire

nos trajectoires et generer les echantillons.

Remarquons que la valeur moyenne associee a C^ demeure la valeur la plus precise des
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trois valeurs moyennes que nous obtenons quelle que soit la famille des parametres Ci,

C'2, et C'3 et les autres parametres qui entrent en ligne de compte lors de la simulation.

En particulier, 1'ecart type de Cs est toujours la plus petite valeur des trois ecart types

que nous obtenons. Cette singularite de la valeur moyenne de €3 est plus nette dans Ie

cas de 7 = 1

Impact des autres parametres sur la qualite des estimateurs Cs, C'z et C\ .

Pour des parametres C\, C^ et €'3 fixes, nous remarquons que 1'ecart type de €3, C^ et

C\ grandit lorsque 7 grandit.

Pour des parametres C'i, C'z et C's fixes, nous remarquons que 1'ecart type de Cs, €'2 et

C\ decroit lorsque N grandit, N etant Ie nombre d'individus ou de particules par niveau

hierarchique. Cette precision est est beaucoup plus nette dans Ie cas de 7 = 1 quand

nous passons de N = 10 & N == 100.

Le parametre temps nous donne Ie nombre d'observations par trajectoires. Le parametre

temps est directement lie au nombre d'observations que 1'on utilise pour 1'estimation des

parametres. Plus Ie parametre temps est grand, plus nous avons d'observations. Nous

remarquons que plus Ie parametre temps est grand, plus la precision de nos estimateurs

est bonne.

La matrice de correlation nous donne dans la grande majorite des cas, des coefficients

de correlation negatifs. En effet, les coefficients de correlation relatifs a C'2, et C\ sont

negatifs pour toutes nos simulations. De plus, ces coefficients de correlation sont, en

valeur absolue, compris entre 0.7 et 0.9. Ceci traduit une forte correlation negative entre

C-i et C\\ ils evoluent done dans des sens opposes. Quant aux coefficients de correlation

relatifs a Cz et C's, ils sont negatifs pour toutes nos simulations a 1'instar des coefficients

de correlation relatifs a C^ et C\. La grande majorite des valeurs du coefficient de

correlation relatif a C\ et C\ est, en valeur absolue compris entre 0.3 et 0.6. Enfin, les

coefficients de correlation relatifs a C'i et €'3 ne gardent pas un signe constant pour toutes
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les simulations comme dans les deux premiers cas. Cependant, la grande majorite des

valeurs que nous avons obtenue est, en valeur absolue, presque nulle. Autrement dit, C\

et C'3 sont tres faiblement correles. Mentionnons que les comportement observes ne sont

pas generaux mais particuliers au cas simules.

Nous realisons aussi les histogrammes des estimations pour chacun des parametres afin

d avoir une idee du comportement de leur distribution pour N fini. Des histogrammes

correspondant a des cas ou Ie parametre temps = SOjours et temps = 365j"ours sont

presentes dans les pages qui sui vent. Ces cas du parametre temps correspondraient dans

la pratique respectivement au cours terme et au long terme.
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GAMMA =0.1 & N=10
Les coefficlents lnf6rleurs ^ 1

30 jours 90 jours 180 jours 365 Jours

C_| C_2 C_3 C_1 C__2 C_3 C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3

valeur_moyenne 0.6970 0.5049 0.2979 0.6972 0.5018 0.3002 0.7004 0.5001 0.3008 0.6980 0.5029 0.2995

ecart_type 0.1399 0.1537 0.0859 0.0612 0.0688 0.0361 0.0519 0.0605 0.0364 0.0465 0.0463 0.0212

valeur_minimum 0.3052 0.0695 0.0441 0.4856 0.2904 0.1498 0.5324 0.3203 0.1897 0.5437 0.3590 0.2132

valeur maximum 1.2014 0.9240 0.6345 0.9123 0.7495 0.4100 0.8812 0.6807 0.4129 0.8473 0.6464 0.3635

valeur medians 0.6947 0.5024 0.2977 0.6960 0.5020 0.3008 0.7009 0.4994 0.2994 0.6981 0.5028 0.3001

matrice_correlation 1.0000 -0.8032 -0.0449
-0.8032 1.0000 -0.5127
-0.0449 -0.5127 1.0000

1.0000 -0.7856 0.0318
-0.7856 1.0000 -0.5539
0.0318 -0.5539 1.0000

1.0000 -0.7463 -0.0048
-0.7463 1.0000 -0.5980
-0.0048 -0.5980 1.0000

1.0000 -0.7749 -0.0328
-0.7749 1.0000 -0.4517
-0.0328 -0.4517 1.0000

Tableau 1



GAMMA=0.1 & N=10
Les coefficients sup6rieure ou 6gal d 1

30 jours 90 jours 180 jours 365 Jours

C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3

valeur_moyenne 1.4906 1.3109 0.9971 1.4986 1.3016 1.0006 1.4914 1.3077 1.0014 1.4960 1.3051 0.9999

ecartjype 0.1948 0.2052 0.0805 0.1038 0.1063 0.0404 0.1162 0.1191 0.0372 0.0964 0.0960 0.0231

valeur_minimum 0.8270 0.7403 0.7096 1.1501 0.9489 0.8739 1.0228 0.9889 0.8778 1.1108 1.0293 0.9326

valeur maximum 2.0647 2.0086 1.2569 1.8031 1.6922 1.1153 1.7773 1.7713 1.1175 1.7724 1.6479 1.0877

valeur mediane 1.4921 1.3037 1.0014 1.5044 1.2993 1.0017 1.4948 1.3006 1.0017 1.5007 1.3011 1.0000

matrice_correlation 1.0000 -0.8911 -0.0084
-0.8911 1.0000 -0.3872
-0.0084 -0.3872 1.0000

1.0000 -0.8862 -0.0140
-0.8862 1.0000 -0.3693
-0.0140 -0.3693 1.0000

1.0000 -0.9186 -0.0280
-0.9186 1.0000 -0.2792
-0.0280 -0.2792 1.0000

1.0000 -0.9338 -0.0050
-0.9338 1.0000 -0.2268
-0.0050 -0.2268 1.0000

Tableau 2



GAMMA=1 & N=10
Les coefficients inf6rieurs ^ 1

C_l C_2 C_3 C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3

30 jours 90 Jours 180 jours 365 jours

valeur_moyenne 0.5538 0.6087 0.3473 0.5636 0.5888 0.3442 0.6445 0.5113 0.3453 0.5542 0.5496 0.4009

ecart_type 1.3920 1.5145 0.6729 0.9123 0.9911 0.4414 0.4290 0.4955 0.2850 0.5649 0.6564 0.3668

valeur_minimum -4.5847 -3.7178 -1.8448 -4.6214 -2.0350 -0.8858 -0.8974 -0.8501 -0.3527 -2.1579 -1.3762 -0.4385

valeur_maximum 4.5972 6.0600 2.8648 3.0079 5.5015 2.0606 1.8408 2.3409 1.5307 1.8487 3.6996 2.0934

valeur mediane 0.6137 0.5582 0.3399 0.6432 0.4979 0.3075 0.6698 0.5010 0.3253 0.6508 0.5013 0.3565

matrice_correlation 1.0000 -0.8673 0.0131
-0.8673 1.0000 -0.4470
0.0131 -0.4470 1.0000

1.0000 -0.8588 -0.0149
-0.8588 1.0000 -0.4500
-0.0149 -0.4500 1.0000

1.0000 -0.7528 0.0620
-0.7528 1.0000 -0.6132
0.0620 -0.6132 1.0000

1.0000 -0.8000 -0.0041
-0.8000 1.0000 -0.5557
-0.0041 -0.5557 1.0000

Tableau 3



GAMMA=1 & N=10
Les coefficients sup6rieure ou 6gal S 1

C_1

30 jours

C_2 C_3

90 jours

C_1 C_2 C_3 C_1

180 jours

C_2 C_3 C_1

365 Jours

C 2 C_3

valeur_moyenne 1.1946 1.5882 1.0166 1.3395 1.4333 1.0381 1.2646 1.4931 1.0629 1.3890 1.3978 1.0315

ecart_type 1.9463 2.0513 0.8041 0.9852 1.0232 0.4079 0.9855 1.0094 0.3847 0.6747 0.6902 0.2380

valeur_minimum -6.0060 -3.7210 -1.7687 -2.9036 -1.5174 -0.0624 -2.8148 -1.1358 0.0453 -1.7369 -0.4970 0.4360

valeur maximum 6.2220 8.6825 3.9035 3.8893 5.5370 2.4907 3.4458 5.3239 2.6150 2.8404 4.5029 2.1246

valeur mediane 1.3455 1.4643 1.0444 1.4096 1.3872 1.0327 1.3588 1.4149 1.0407 1.4609 1.3195 1.0166

matrice correlation 1.0000 -0.8927 -0.0042
-0.8927 1.0000 -0.3902
-0.0042 -0.3902 1.0000

1.0000 -0.8802 -0.0188
-0.8802 1.0000 -0.3826
-0.0188 -0.3826 1.0000

1.0000 -0.8937 -0.0602
-0.8937 1.0000 -0.3167
-0.0602 -0.3167 1.0000

1.0000 -0.8983 0.0104
-0.8983 1.0000 -0.3397
0.0104 -0.3397 1.0000

Tableau 4



30 jours

GAMMA =0.1 & N=100
Les coefficlents inf6rleure S 1

90 jours 180 jours

C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3

valeur_moyenne 0.6987 0.5015 0.2999 0.7010 0.4989 0.3001 0.7003 0.4998 0.2999

ecartjype 0.0333 0.0335 0.0073 0.0223 0.0225 0.0040 0.0186 0.0188 0.0030

valeur minimum 0.5958 0.3924 0.2676 0.6370 0.4114 0.2886 0.6237 0.4375 0.2908

valeur_maximum 0.8204 0.6024 0.3280 0.7827 0.5658 0.3141 0.7665 0.5743 0.3081

valeur mediane 0.6982 0.5016 0.2999 0.7011 0.4993 0.3003 0.7009 0.4996 0.2999

matrice correlation
1.0000 -0.9692 -0.0683

-0.9692 1.0000 -0.1535
-0.0683 -0.1535 1.0000

1.0000 -0.9791 0.0202
-0.9791 1.0000 -0.1946
0.0202 -0.1946 1.0000

1.0000 -0.9810 -0.0066
-0.9810 1.0000 -0.1577
-0.0066 -0.1577 1.0000

Tableau 5



GAMMA'1 & N=100
Les coefficients lnf6rieurs ^ 1

30 JOURS 90 JOURS 180 JOURS

C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3 C_1 C_2 C_3

valeur_moyenne 0.6819 0.5200 0.2994 0.7030 0.4961 0.3014 0.6851 0.5141 0.3007

ecartjype 0.3256 0.3275 0.0725 0.2078 0.2106 0.0398 0.1432 0.1456 0.0304

valeurjninlmum -0.4297 -0.5565 -0.0195 0.0798 -0.1639 0.1874 0.1697 0.0896 0.1732

valeur_maximum 1.8841 1.5817 0.5845 1.3171 1.1641 0.4424 1.1116 1.0530 0.3887

valeur mediane

matrice correlation

0.6759 0.5100 0.2994

1.0000 -0.9681 -0.0759
-0.9681 1.0000 -0.1506
-0.0759 -0.1506 1.0000

0.7075 0.4955 0.3030

1.0000 -0.9766 0.0258
-0.9766 1.0000 -0.2124
0.0258 -0.2124 1.0000

0.6873 0.5089 0.3008

1.0000 -0.9693 -0.0159
-0.9693 1.0000 -0.2002
-0.0159 -0.2002 1.0000

Tableau 6
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Figure 4.1: Histogramme de C\ = 0.7, 7 = 0.1, temps = 30 jours
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Figure 4.2: Histogramme de Ci = 0.5, 7 = 0.1, temps = 30 jours
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FifFigure 4.3: Histogramme de €3 = 0.3, 7 = O-^ temPS = 30 Jours
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Figure 4.4: Histogramme de Ci = 0.7, 7 = 0.1, temps = 365 jours
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Figure 4.5: Histogramme de C-z = 0.5, 7 = 0.1, temps = 365 jours
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Figure 4.6: Histogramme de Cs = 0.3, 7 = 0.1, temps =365 jours
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CHAPITRE 5

Preuves des resultats

Ce chapitre a ete mis en place pour faciliter la lecture de notre travail. Nous avons

regroupe dans ce chapitre la grande majorite des preuves de nos resultats. Quant aux

aux preuves plus courtes, elles sont etablies tout juste apres les resultats correspondants.

Ce chapitre comporte trois sections, autant de sections que de chapitres contenant nos

resultats.

5.1 Preuves du Chapitre 1

Nous rappelons que nous considerons pour nos calculs Ie modele (1.6).

PREUVE du LEMME 1.2.4

Ce lemme comprend deux parties. Nous construisons d'abord des browniens independants

et nous calculons ensuite la variance de ces browniens.

La construction: nous partons d'une famille de NL browniens independants {Wi(t) :

i == (ti, %2, ..., %!,)} et nous construisons (L+l) autres browniens {B^(<), fc € {1, ..., L + 1}}

independants. Chaque Bj^(t) est construit en faisant la somme de Wi{t) pris dans de
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sous-ensembles disjoints de la famille des NL browniens independants. L'independance

mutuelle des (L +1) browniens B]^(t) resulte du choix des differents sous-ensembles et de

1'independance de tous les {Wi(t),t ^ 0}.

Le calcul de la variance de B^(t): Ie calcul resulte de Pindependance mutuelle des

NL browniens Wi(t) et du nombre de browniens pris en compte lors de la construction

de chaque B],(t). D

PREUVE du LEMME 1.2.5.

Le calcul repose sur Ie lemme 1.2.4: ce lemme nous donne les variances des browniens

B{(t),B^{t),...,Bi^^{t) et mentionne 1'independance mutuelle de ces browniens. Nous

partons de 1'equation (1.29). Nous avons

m+1

E
k^l
S Var [B{(t)] = Nmt.
k^l

Nous obtenons

L+l L+l
Var [^(t)} = VartS BK*)] = E ^'"•[^(t)] = ^t-

fc=l fc=l

Nous passons au calcul de Var [(^m(t)]. Nous avons

rm±1
'4,(t)=^IE^(t)l

.k=l
^n+lBm+2(*)-

k=l J

Nous obtenons ensuite

2 fm+l
Var [a4(0] = (^)^°r |'E B'^ \ + jy^^"7- [^^(t)]

= (^r^vaT^+j^Nmt
= (N-l}\-t I N~^Nmt

{~N^} 'v " "r 7v2(mnyJ

N-lt
^ym+i"'
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PREUVE du THEOREME 1.2.6.

Nous partons de 1'equation (1.28) et nous faisons la difference des deux moyennes hierarchiques

consecutives dX^(i) et dX^^(t).

dX^(t} - dXN^(t) = [c^-XN^(t) - C^X^t) + ^XN^(t)\ dt
m+1 ^ ^ m+2

+^E^«)-^TT£^(t).
fc=l 'v fc=l

En remarquant d'une part que

m+1 1 m+2 l 1 m+1

Jm S Bk(t) - -^T S BA;W = (-^ - -^Tl) S Bfc^) ~ "/Vm^TB^+2W
fc=l ^ k=l ^ ^ ' k=l

= <(t)

et d'autre part que

^i(t) - C^(t) + ^X^(t) = -C; [X^(t) - XN^(t)}Cm+1 -^N
f^m yvt,m+11

nous obtenons

d(7^(t) - XN^(t)) = -C^ [XN^(t) - 7,^i(t)] dt + 7^(t).

Nous concluons, au regard de cette derniere equation que [X^{t) - Xi^^(t)} est un

processus d'OU. Par suite, nous sommes a meme de determine! 1'expression explicite de

^XN,rn(t) ~'XN,m+l(t)} POVLI tout m € {0, 1, ...,L}. Pour transformer uj^(s) en un brownien

standard a des fins utiles, par exemple pour obtenir les parametres du processus d'OU,

il suffira de se referer au lemme (1.2.5) qui donne la variance de ces a;^(s). D

PREUVE DU LEMME 1.3.1.

Nous considerons {X(t), t>^0} un processus d'Ornstein Uhlenbeck de parametres (A, p)

defini par 1'equation suivante

X(t) = e-Al (X(Q) + v^j[ ex'dW(s))
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ou X(Q) est deterministe. Nous devons etablir les equations (1.34) et (1.35).

Preuve de Pequation (1.34).

Nous avons E (fo(exs)2ds) < +00. II s'en suit que J^exsdW(s) est une martingale.

Cette derniere est nulle a 1'instant 0, elle est done d'esperance nulle. Par suite, en prenant

1'esperance des deux membres de 1'equation (1.33), nous obtenons 1'equation (1.34).

Preuve de Pequation (1.35).

En utilisant la definition de la variance, nous obtenons:

Var[X(t)] = E [(X(t) - E(X(t))f}
|2^e-2At( / exsdW{s)

= l^-^E^e^'ds)

E

= 5(1-^').

PREUVE DU LEMME 1.3.15

Nous partons de 1'expression de ^(A) definie a Pequation (1.29). Soient m et p des

entiers non mils; m < p. Nous avons

m±l . 1 .

<(<) = j^r E 5Ut) - ^^,«).

Nous obtenons de meme

p±l . 1
^(t)=iJ^T^Bi(t)-^B^(t).

Ces deux egalites peuvent ecrites autrement sous la forme suivante

m±l . 1
(^)^-^BW-N-lB'^(t)

et
p+1

(w^)^t)=y(t)-N-^(t)-
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Nous devons montrer E \^m(t) ^p(t)\ = 0. Autrement ecrit, nous devons prouver que

E [(A^_i ) ^m(^) (^-l) a;i>(^)1 = 0- Nous commen^ons par la remarque suivante.

Preliminaire: Etant donne Ie (L + l)-plet de browniens definis au lemme (1.2.4) nous

avons

E (^(t)) (B,'(t)) ] = 0, sUyt;,

£;[(B^t))(Bi(t))]=JVfc-2(N-l)t, fc^l

et

I?[(B;(i))(S;(t))]=t.
D

Ce preliminaire decoule du lemme (1.2.4).

Nous decomposons (-^^T)^(t) afin d'utiliser Ie preliminaire. Puisque p > m, nous avons

(^?r) ^(*)= £ ^(*) + B'^(t) + Rw (5-1)

ou
p+1

RW = ,E ^[(t) - j^B^(t).
fc==m+3

Dans 1'equation (5.1), (^y) ^lp(t) peut etre vue comme la somme de trois blocs respec-

tifs:

\N-1)
La linearite de 1'esperance nous donne

Np+l \ ..
——^',(t)=P(t)+Q(t)+R(t).

E[(K)^(K)^t)}= E[(K)^P^+E[{^)<^[
+E [(K)wm(tmt)} •

Les calculs qui suivent reposent sur 1'independance mutuelle des Bk(t). Nous avons

d'abord E [(^f) ^(t)R(t)] = ° car tous les Bik(t) clui interviennent dans (jj^(t) et
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R(t) sont distincts. Ensuite, en appliquant Ie preliminaire nous avons

E [(^?l) <(t)o(t)] = •E[(E^(t)-^%+2(t))(B^(t))]
= -E[N—,(B'^(S)){B^(S))}

-Nmt.

Enfin,

E
'Nm+l\ ..

(w^)^p(t\

Le resultat s'ensuit.

E
^71+1

: E BW
,fc=l

2-1

rm+i
Var |E^«)|

•fc=l

m±l r
= 'ZVar\B',(t)\=Nmt.

fc=l

m+1

D

PREUVE DE LA PROPOSITION 1.3.17

Le resultat repose sur la decomposition

L-l

x^(t) = E (^(t) -x,^(t)) +^(t)
fc=m

et Ie corollaire (1.3.16). Nous avons

L-l

Var[XN^(t)] = E Vart(7,A,(t) - X^(t))] + ^ar[^(t)].
fc=m

Les termes associes a la covariance des termes croises s'annulent suite a 1'application du

corollaire (1.3.16). Le resultat final est obtenu a 1'aide des equations (1.43) et (1.37). D
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PREUVE DE LA PROPOSITION 1.3.18

Nous partons des equations (1.30) et (1.31). Sans perte de generalite, nous allons

suppose? que les moyennes sont toutes centrees. Par ailleurs, nous avons pour tout

m € {0,1,..., -L}, la decomposition

L-l

7.^(t) = E (7^(t) -x.^i(()) +^«).
fc=m

II s'en suit

^n(t) = E (^(0) - ^+i(0)) e-c;'t + E 7 e-c^ {^ e^-^(s) + XN,(t).
k=m k=m

Comme nous avons suppose les processus [Xik(t) — Xik^(t)) et X^(t) centres, il s'en

suit

X^(t) = E 7 e-^ {; e^W + ^e-^t /; ec^' ^(s).
0k=m

Nous obtenons de meme

cz-hi* rt CL+\X^(t) = E 7 e-^t /; e^.^(.) + ^e-^' ^ e^' ^(.).
0

-TFN

^m(t) = E 7 e-c*"t fe^'^(s)+S'7 e-^( [e^'d^W
r0 k^,

Nous pouvons decomposer X^(t) en ecrivant

P_l ^N^ ft -^V

7 e
fc=m

+^e-£^7ote^<w

Ce qui est equivalent a

^n(t) = £ 7 e-c2't/;eB^^(s) +X^(t).
k=m

II vient done

Cov [X^(t),XN,,(t)} = Co. | E 7 e-^( ^ ec^&;^(,) + X^t), X^(t)
fc=m
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En raison de la distributivite de la covariance, nous avons

Cov[xN^{t),XN^(t)}=Cov

Pour conclure, il suffit d'etablir

~p-l

p-1

£7
k=m

•;v ft —/\r
-c^'t j ecksduA' /; e^^(s), X^(t) \ + Var [X^(t)}.

Cov ^e-^t[e^^(s),X^(t) =0

-??N

Remarquons que les deux entites E^=m7 e~ckt f^e cksduj{{s) et ~Xip(t) n'ont aucun

ujk(s) en commun. Le lemme (1.3.15), en 1'occurence 1'independance des a/^s), et la

distributivite de la covariance nous permet done d'affirmer que nous avons

P_l ^N. ft ^N
76-

fc=m
Cov E7e-^te^d4(.),^(t) =0.

Le resultat s'en suit. D

PREUVE DU COROLLAIRE 1.3.19

Soient m et p deux niveaux tels que m < p. La definition de la correlation nous donne

c^x^.^t) i = ,co^)xm<2L,
•••pv'" """"/ J ^Var(X^(t))^Var(^(t))

Nous tirons de 1'equation (1.57)

Corr[X^(t),^(t)]=

Nous obtenons apres simplification

Var^W
^/Var(X^(t))^Var(^(t))

-rpN /.x -IT-NCorr[X^(t],^(t)]=
Var(^(t»
Var(X^(t))
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•N
Dans Pequation (1.56), en divisant par Var[X^(t)], les deux membres de part et d'autre

de 1'egalite, il vient

\-P . (N-l)-y2 [^ _ ^-2C^t\ _ ,_^yELm+1 ^- ^1 - e-^t-1^ yqr[Z'v,(()] ^ ^

Var[XN^(t)] ' Var[X^{t)]
Nous en tirons

V?
^ik=m+l^ U^L fl _ e-2^-,<')

Corr [^(t),^(t)} = ^ - "fc=m+l 2^-;
Var[XN^(t)]

D

PREUVES DES THEOREMES DE LA SECTION 1.4

Nous rappelons que nous considerons ici Ie modele (1.4).

PREUVE DU THEOREME 1.4.1

Nous partons de 1'expression de X^ (t) donnee par 1'equation (1.16). Le dernier terme du

deuxieme membre de 1'equation (1.16) met en evidence ^/-^r Jo< ec^+ls dW{s) qui est une
~wNmartingale. Nous allons etudier Ie comportement asymptotique de X^ (t) par Ie biais de

cette martingale. Posons a cette fin

Y^(t) = ^(t) - a - e-^.' (7^(0) - a) (5.2)

et

rM(t) = e~u^ '^!.ecw'dw{3) (5.3)

La fonction qui a t associe (e ^+lt) est une fonction continue. Elle atteint done son

maximum sur Ie compact [0,T] quel que soit Ie signe C^. Ce maximum est soit 1 si

Cr^i est positif, soit e~CL+lT quand C^ est negatif. Nous designons par/L+1

.-C';^,TK=max{l,e-C^T). (5.4)
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Nous allons appliquer 1'inegalite de Doob relative aux martingales. Remarquons aupar-

avant que

PLSUpjy^(
Lo<«r

> € = P I sup \M(t)\>
•0<t<T

< P\K sup \\1^- [ ec^sdW(s)\>€\
o<7^r I V NL Jo

= P I sup \\l^r I ec^sdW(s)\ > U.o<%JV NL Jo ~ ~" v~/l ' K\

(5.5)

ou K est defini en (5.4). Nous venons de mettre en evidence dans 1'equation (5.5)

la martingale \/^c li e L+ls dW(s). L'inegalite de Doob relative aux martingales et Ie

lemme (4.12) page 125 de [LPSY1] nous donnent respectivement

p[^^Kec'L+l'dw^>^ ^ ffEW^Cecw!dw(s\
4 ^A

,K.^ GCJ-)c / N2L Jo
K / 74

= G(T)^L.

E[ewi
Fo

[Te^,
'0

ws}ds

'wsds

ou G est une constante positive. Le calcul de 1'integrale ff e4cfL+ls ds nous conduit a

^fe4C^T-l\ 72

4Q+1

4 /^4C';^,3

p[^pjr^)|><] < G^[^L o<*<r' ~ ' '' J e \ tiui
~N2L'

Nous constatons que ?| sup \Y^(t)\ > c | = 0(^j-}1. La serie numerique EN^i(-^r)
.0<«T' ~ ' J ^v""

est absolument convergente. Le lemme de Borel Cantelli nous permet de conclure pour

ce qui est de la convergence uniforme de Y^{t) pour t € [0,T]. D

correspond au symbole de Landau grand 0 de
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PREUVE DU THEOREME 1.4.2

Nous partons de 1'expression donnee par 1'equation (1.45).

premier point du theoreme 1.4.2

Comme Var[(jj^(t)] = ^^t, pour m € {1,2, ...,L}, nous avons

X^t) - X^(t) = €-%.[ (^(0) - Z^(0)) + ^2(1^ /; e^ dW(s)}.

Autrement ecrit

^(t)-^,(t)-e-^[(^(0)-7^(0))]=e-^^2^^^e%'^(,)].

Pour la suite, cette preuve se fait comme celle du theoreme (1.4.1). II suffit de 1'adapter

a 1'equation de (Xim(t) — ^,m+i(*))- Ainsi, la martingale qui nous permet d'etudier Ie

comportement asymptotique de (x^m(t) -~^i,m+i(t)) est \lw^ff~ 5^ ^s dw(s)' Les

expressions des equations (5.2), (5.3) et (5.4) deviennent ici

Y^(t) = (x^(t)-X^(t))-e-^t[(X^W-XN^W)}

M^(t) = e-c^ 1(N - 1)72 /•' ^
j^m+1

K = max(l,e~cmT).

uec^sdW(s)
<0

Remarquons que nous avons

P\sup_\Y^(t)\>e\ = P^supjAC(t)|>c
.0<t<T{ - • 1 J LO<t<T

^ p[K^(N^£ecnsdw(s)\>t}

$ p[^^Cecm3dw(s)\>^-
(5.6)
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En mettent en regard les equations (5.5) et (5.6), on peut se convaincre que Ie reste de

la preuve se fait comme dans la preuve (1.4.1). Cette adaptation de la preuve (1.4.1)

revient en particulier a remplacer C^-^ par Cf^ et L par m dans toute la suite de la

preuve. Nous en deduisons que P sup Y^i(^) > c = 0(-,^-). La serie numerique
.o<t<r1 '" ' 7i J ' yvzm

^N>i(~i^) est absolument convergente. Le lemme de Borel Cantelli nous permet de

conclure pour ce qui est de la convergence uniforme de Y^(t) pour t € [0,T].

deuxieme point du theoreme 1.4.2

Nous partons de la meme equation (1.45). Pour m = 0, nous obtenons

XN(t) - 7.Ni(t) = e-c»' {XN(Q) - 7>)) + ^ e-c»' ^ ec°sd^(s).

En ecrivant ^(s) en fonction des B^(s), nous obtenons

XN(t) -^(t) = e-coLt [(^(0) -X^(0)) +7^ecoL8d[(-^ + l)B,(s) - ^)]].

En posant U(t) = e-c^ [(XN(Q) -X^(0)) +7;otec°rsdBi(s)], il vient

XN(t) - XN,,(t) - U(t) = -y^ /J ec^'d[(B,(s) + B,(s))].

Comme Var(B^(s) + ^(s)) = Nt

XN(t) - X,^(t) - U(t) = --^-co1' /^ ecoL-dW(,).

Ici, la martingale qui nous permet d'etudier Ie comportement limite de (X^{t) - X^(t)

est -^ Jo* ecosdW(s). Pour adapter les calculs du theoreme (1.4.1) au reste de la preuve

courante, il sufHt de prendre id

y,Ar(t) = x.N(t) - x.^(t) -u(t)

Mow(t) = —J-e-5^^es^dW(s)

K = max(l,e~COT).
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Remarquons que nous avons

P\ mp_\Y,N (t)\ > e \ = P|_supjMo"'(t)|>c
•0<t<T' ' J LO<«T

^ P\K sup
0<t<T

,2 rt -=

^{,e^dW(s)\ > 6

p\ sup_
•0<t<T

,2 rt ~

N Jos,eca'dw^\>j

Nous tirons des calculs qui precedent que P sup VpN{t)\ > e = 0(-^). La serie
.o<«r

numerique Z^>i(-^) est absolument convergente. Le lemme de Borel Cantelli nous

permet de conclure pour ce qui est de la convergence uniforme de YQ N(t) pour t € [0,T],

PREUVE THEOREME 1.4.3

premier point du theoreme 1.4.3

Nous partons de la la decomposition suivante

g-1

^(t) - XN,,W = E ((^(<) - ^i(O) •
k=p

Nous avons

^N /^ -^-N
q-1

t-^N /n\ -TpN ,-Ckt7^(t) - x^(t) - ETO) - X^W)e-
fc=p

= E(?) - ^+i(0) - E(^(O) - ^wi(o))e-ckt.
k=p k=p

Designons par D(t) Ie premier membre de cette egalite. En appliquant Finegalite trian-

gulaire au deuxieme membre, il vient

sup
0<t<T

D(t)
g-1

fc^p 0^<T

•N //^ -^N^ £ _S"P_ \(W - x.w(<)) - (x^(°) - xwi(°))e,-Ckt

(5.7)
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En appliquant Ie theoreme (1.4.2) a chacun des (q - p) termes du deuxieme membre de

(5.7) nous obtenons pour

q-1
rJV rN ~TFN /n\ -ryNE .supj(7^(t) - 7^i(t)) - (X.",(0) - X^(0))e-c*'

fcTp O^T

II s'ensuit que sup

0, p.s. N -> oo.

0<t<T
D(t) 0, p.s. N —>• oo, c'est a dire

sup
q-1

0<t<T

Nous avons Ie resultat.

(xN(t) - xN^(t)) - E(^(O) - XN^(0))e-W
k=p

0, p.s. N -> oo.

deuxieme point du theoreme 1.4.3

La preuve de ce point se fait de la meme maniere que Ie premier point et repose sur Ie

theoreme (1.4.2). En effet, Ie terme

xN(t) - xN^(t) - E(^(O) - ^w(0))e-w - U(t)
k=l

peut s'ecrire

{x.N(t) - 7^(t) - U(t)) + g ((X^(t) - ^i(t)) - (7^(0) - ^,(0))e-c*().

Nous decomposons cette quantite en deux blocs. Le premier bloc est (XN(t) - X^(t) -

Nous savons selon Ie theoreme (1.4.2) que

sup
-ryNXN(t)-X^(t)-U(t) 0, p.s. N -> oo.

0<t<T

Concernant Ie deuxieme bloc, nous avons montre au premier point que

q-1

E .supj(X^(t) - X^^(t)) - (^(0) - 7^(o))<rc*t
^(Kt<TF t)nv' *"—^' ' ""

0, p.s. N —>' oo.
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-T^N

En prenant p = 1, nous en deduisons que

9-1

sup
0<:t<T I j^[

II s'en suit Ie resultat

9-1

rNI: ((X^(t) - XN^(t)) - (X^(0) - ^(0))e-c't 0, p.s. N —>• oo.

sup
o<t<r

XNW - ^,«) - E(^(O) - X^(0))e-€tt - U(t)
fc=l

0, p.s. N -> oo.

a

PREUVE DU THEOREME 1.4.4

Nous partons de la decomposition

L-l

^p(<) = E K<:(t) - ^+i(t)] +^(t).
fc=p

(5.8)

Nous 1'ajustons pour utiliser les theoremes (1.4.1) et (1.4.2). Nous ajoutons a chacun des

membres de part et d'autre de 1'egalite en (5.8) Ie terme suivant

E ?) - ^^i(0)) e-ci( + [a + e-c-.t (^(0) - a)] .
k=p

Le membre de gauche de 1'egalite en (5.8), il devient

^(0 - E (^(o) - ^.i(0)) e-ct( - [a + e-CW (7^(0) - a)].
k=p

Quant au membre de droite de 1'egalite en (5.8) devient

E f(^«) - ^.i(<)) - (^W - x^i(°)) ^-ctt]+[^«) - ° - ^cwt (^(o) - °>]
k=p

Nous allons etudier la convergence uniforme du membre de gauche par Ie biais du mem-

bre de droite. Nous retrouvons, dans Ie membre de droite, la somme des termes dont

la convergence a etc etudiee aux theoremes (1.4.1) et (1.4.2). En appliquant 1'inegalite
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triangulaire a la valeur absolue de cette somme de termes, nous mettons en evidence

la somme des valeurs absolues des difFerents termes etudiees aux theoremes (1.4.1) et

(1.4.2). Ainsi nous pouvons conclure en appliquant les theoremes (1.4.1) et (1.4.2).

Quant a la preuve relative a X^(t), elle se fait de la meme maniere en partant cette

fois-ci de XN(t) = E^ [xN,,(t) - XN^(t)} + XN,(t). D

PREUVE DU LEMME 1.3.12

Nous avons

7=7Ar _ Cm+1 , C'm+2 , , CL
m,p J^m-p ' J\fm-p+l ' "" ' J^L-p

= ^-"(^^+^3+....+^).

Si p < m alors tous les termes dans Ie deuxieme membre de 1'egalite tendent vers zero
ff

quand N -> oo. Si p > m nous en deduisons que (Nm~PC^p) —>• Cm+i quand N —>• oo
J\f

quel que soit Ie signe des coefficients Cm+2,Cm+3,--iCL+i', par suite C^ est du meme

de grandeur que NP~mCm+i pour N assez grand. Nous en tirons que si Cm+i > 0 alors

•̂m,p

-wN ^ -» . . ^< ^ i -77./V
^m,p ~> °° quand A^ -)• oo et si Cm+i < 0 alors C'^p —>• -oo quand N —f oo. D
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5.2 Preuves du Chapitre 2

PREUVE DU LEMME 2.2.2

Nous partons de 1'expression de Fpq(X,t) donnee a 1'equation (2.14). Les termes

f^ }(X(s)) sont definis aux equations (2.12) et (2.13). Nous avons plus explicitement

F^X, t) = /; E (^p(^) - XN(s)) (X^(s} - XN(s)~) ds.
tl,t2,-,U=l

Posons

D{X(s),p, g) = S (X,^(.) - XN{s)) (XN^(s) - XN(s)~) .
tl>t2>—,U=l

En developpant D{X(s)^p,q), nous obtenons

D(X(s),p,g) = E (•XN,,{s)'X^(s) - 7N,^)XN(s) - X^(s)XN(s) + (XN(s})2).
tl,*2,...,»I,=l

D(X(s),p,q) est la somme de quatre termes:

D(X(s),p,g)= S (£>i-02 - Pa+04).
*l,t2,...,U=l

Nous supposons p < q . II s'en suit

N ...... N f-srN , ^\2D.= £ (^?^))=N< E ?<-
*li*2,—,*L=l *q+l,—,tL=l

D.= t (XN,,(s)XN(s))=N^ t (X^(s))2,
*l,*2,—,tL=l tp+l>—>U=1

D.= E ?oxw(,)) = jv< t \xN^))\
11,12,...,U=1 tg+l>—i*Z,=1

et

D< = E (x,iv(.))2.
*li*2»—»*Z,=l
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Nous obtenons apres une simplification des termes

N . .0 N
<-TF^ / ^\2D(X(s),p,q)= E (XN(s)Y-N' S (^pW)'

tl,t2r..,lL=l lp-H,...,^=l

Comme nous avons

N
D{X{s),p,g)= S (X^(s) - XN(s)}

»l,t2r..,tZ-=l

c'est- a- dire

D(X(s),p,q)= ^ (?(.)))2
*l,t2,...,tL=l

Ie resultat escompte en decoule. D

PREUVE DU LEMME 2.2.3

Designons par Lk la ligne d'ordre k de la matrice G dont nous allons calculer Ie determinant,

k € {1, ...,d}. A la ligne d'ordre k, faisons 1'operation suivante lk = (Lk - -^i) c'est-

a-dire diviser toute la ligne precedente Lic-i par N et soustraire Ie resultat obtenu de

la ligne courante Lk. Nous obtenons une nouvelle ligne 4- Precisons que la ligne Li ne

subit pas cette transformation. Les nouvelles lignes ^, k € {2,..., d} et L\ constituent

une nouvelle matrice. Cette nouvelle matrice est triangulaire superieure. La valeur du

determinant en decoule. II suffit de faire Ie produit des elements de la diagonale. Nous

obtenons D = j^ Tli=-t(Fk - Ffc-i). Notons que (Fi - Fo) = FI-

Remarque: Dans Ie cas du modele (1.4), il suf&t de prendre N = 1 dans la preuve plus

haut. Nous obtenons ce qui suit. Pour k € {2,..., d}, soustraire de la ligne Lk la ligne

Lfc-i. Autrement dit, pour une ligne donnee, soustraire de cette ligne, la ligne precedente.

Cette operation nous donne une nouvelle matrice. Cette nouvelle matrice est triangulaire

superieure. La valeur du determinant de la matrice F s'en suit: D = n^=i(Ffc - Ffc-i).
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PREUVE DU LEMME 2.2.5

Nous partons de 1'equation (2.17).

Ffc(t)-Ffc_i(t)

Ejl(/w?))2-(/r)m<<fc
H,t2,-,tZ,=l

N
E , f [^(^) - XN(^ - [XN,^(s) - XN(s)}2 ds

tl,t2,...,tL=l

E . ^'(7^(s))2 - (^-i(s))2 - ^(s)XN{s) + 2XN^(s)XN(s) ds.
tl,t2,-,U=l

Sachant que

E f^XN^(s)XN(s)ds = S ^k-l^(X^(s)fds
tl,t2,-»U=l tfc,-,U=l

et

E [xN,,(s)XN(s)ds = E Nk [ (XN,,(s))2 ds
il,t2,...,tZ,=l "" tfc+l,-,lL=l

il vient

F,(t)-F^(t) = E Nk[(X^(s))2ds- S ^k-1 f^(XN^(s))2 ds
tfc+l,->*L=l ifc,...,U=l

-2 E N*f(7^))2d.+2 S ^-l/;(^_iW)2ds.
tfc+l^L=l Jo ' ik^L=l

Une simplification nous conduit a

F,(t)-F^(t) = £ ^-l/;(^_i(.))2d.- E Nk [(XN^(s))2ds.
*fc,'7r=l Jo ' "" ~ *k+i^u=l •/0

Autrement ecrit

F, (t) - Ffc-i(t) _ ft
Nk-] = /0'

IQ

N
/-iT-N

N
-TN /^\\2E (x^-iW)2- £ ^W»)

tfc,...,*L=l **+1,—»*L=1

ds.
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Comme

E (^-iW)2- E ^(^M)2= E (^-i(s)-x,A,(.))2
tfc,—,U=l tfc-H,...,iL=l ifc,...,ZL=l

il s'en suit

Ft(t)-^_i(t) _ /" £̂ (xN,^{s}-x^))2ds.
Nk-1 ~ Jo ,. ^_,

ifc,...,iz,=l

Nous en deduisons Ie resultat. Le calcul de Fz,+i(<) - FL(t) se fait de la meme maniere.

deuxieme partie de la preuve

Nous allons montrer que {Fk(t) — Fk-i(t)) > 0. Nous utiliserons les equations (1.30) et

(1.31) pour prouver que (Fk+i(t) - Fk(t)) > 0. Nous avons (Fk+i(t) - Fk{t)) ^ 0 pour

tout k E {1,,..., L}. II reste a prouver que (Fk+i(t) — Fk(t)) ^ 0.

Commengons par la preuve de (FL+i(t)-FL(t)) / 0. Nous supposons X^ (0) deterministe.

(FL+i(t) - FL(t)) = 0 equivaut a NL f^ (a-'X^(s)) ds = 0. H s'en suit ~X^(s) = a

pour tout s C [0,*]. Sur la base de Pequation (1.30), X^ (t) - a=0 revient a

e-c-^t (Z^(0) - a) + ^e-^t /' e^' ^(s) = 0

CL^-I

pour tout s € [0,t] c'est-a- dire (a-X^(O)) = ^rJote^'5CL;i(s) Pour 5 € l0^!- or
£ld± x. . ^ , ,, , ^2 /^ 2C^+i <

-^r Jo e~N^~s c^i,(s) est une gaussienne centree dont la variance est ^^- \1 - e~N1

et 7^— {1 - e~N^~ } > 0 pour * > 0. Ce qui est en contradiction avec Ie fait que

(a-X^(O)) = 7?rJoteJv^sda;L(s) Pour s € I0'*]- Nous concluons que {FL+i(t) -

FL(I)) = 0 si et seulement si t = 0.

Passons a F^t) - FL-I^)- La preuve repose sur la meme demarche.

FL(*) - ^L-i(t) = ^ E r (^-i(s) - ^(s))' ds.
*L=r
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Nous supposons X^ (0) et X^_i(0) deterministes. F^t) - FL-I^) = 0 equivaut a

5t0 (^L-l(*) - ^W) rifi = 0 quel que soit u € {1, 2,..., N}. 11 s'en suit (X^_i(s) -

X^ (s)) = 0, quel que soit IL € {1, 2,..., N} et pour tout s € [0, A]. Nous en venons sur la

base de 1'equation (1.31) a

e-c^ (7^(0) - ^(0)) + 7 e-^-' /^ ^-'^-i(^) = 0

c'est a dire (X^(0) -^-i(°)) = Jote^-ls^'L-i(s)- Or Jote^-^^_i(s) est une

gaussienne centree dont la variance est ^^NZ)) (1 - e~2CL-lt). Cette variance est independante
•L-l

des IL € {1,2,...,N} et ^N^]) (l - e-2c^-lt) > 0 pour t > 0. Nous concluons que
•L-l

FL(t) - FL-t(t) = 0 si et seulement si t = 0.

II en va de meme pour la demarche quant a la preuve relative aux autres Fk{t)—Fk-i(t). D

PREUVE DU COROLLAIRE 2.2.6

Nous deduisons ce resultat des lemmes (2.2.3) et (2.2.5). En efFet, si Ie determinant

de la matrice F est strictement positif alors la matrice F est definie positive. Or Ie

lemme (2.2.3) nous donne D = j^j T[t=i(Fk - Fk-i) et Ie lemme (2.2.5) nous assure que

(^ _ Fk-i) > 0 pour tout k € {1,2, ...,d}. Le resultat suit: F est une matrice definie

positive.

PREUVE DE LA PROPOSITION 2.2.8

Nous partons de la definition des termes Vk donnee par 1'equation (5.11); les f^ )(X(s))

etant definis en (2.12) et (2.13). Nous debutons par Ie calcul du terme (VL+I - VL). La
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m
^ + [.((0)^) - ,((»)^)] i - [(o)^x - (»);x] " = Î+7A

v 'ni'BAinbs mb so

(6-9)

•• [^ - .((o)^) - ,((»)^)] I - [(o)^ - (^x] " = ^^
suoua^qo snou rj^- led a^i^Saj op 8j^n^(p ^ ^ivd ap saiqmam xnap s9\ ^u^siAip ug

[^ - .(«W - .((^Tx)] ^ - [(0),7X - (»),7X] ^ =
(s)^KP(s)^X°f^-[(0)^X-W^X\7N'o = 7A-I+7A

suosmpap u9 sno^sj

• \2N--.((o}rIY}-.((z}7Y}\ ^=(S}7YP(S^Y I ^L Z^A^-/ Z\Vr^^-/J ^ - v-^^-rv"/^^.^

rN v ^mpuoo snou o^^p apuiioj 'er[ -f^;

( ?rK' ZX) SUOA'B sn°N '(ST'l) uoiysnbaj ap (y) 7^ ap snbi^jp'enb UOI^U'BA ^ suoji^ sno^[

•'<^x)pj - ,((o)^) - ,((»)^) = ^xp^xjs

auuop snou sai^jad ied uoi^jSa^uij 'e sAi^pi o^p apmioj 'BI '^ajja

U3 '(s)'!rX.P(s)1rX-y ^bi^eqoo^s afejSa^mj japapo ap ^suuad snou o^p apmioj 'eq

•(S)7,KP (S)^J ^ - [(o)^ - (»)^] "^ =

(sf)^XP((s)^-°)J.7^ =
^I=7l^Wl

(s)fXP((^X -");/ Z = »J ^~

WXP [(Wx)w/ - Wx)^f}°[>- 3' ?"

^=7l'-'Zi'Tt

N
7A - T+7A

auuop snou ssmjs^ xnap sso ap souajs^ip



qui est Ie resultat. Ce resultat peut aussi s'ecrire

(^^)4[(^o)-a)2-(x^-a)2]+^-

En effet

2{VL^VL) = 2a [7?(t) - 7^(0)] - [(^(t))' - (^(0))'] + ^.

Sachant que

2a [X^(t} - XN,[0)] - [(XN,(t))2 - (^(O))2] = (7^(0) - a)2 - (^(() - a)2

nous obtenons

204+1 -VL) _ ^v,^ _ ^2 _ ^^ _ ^2 ^ 7^^—^ = [X1L (0) - ^}- - ^ (t) - a)' + ^

ce qui revient a

VL+I-VL _ lr/-cpN^ ,^2 ^-^7V^ ^2^ ^2^z^— = ^K^'(O) - o)- - ^'(t) -a) J + 2^1 •

Nous passons au calcul de (Vk - Vfc-i). Pour k € {1,2,..., L}.

V,-V^ = E W(X(s))-ftl)(X(s))]dX.(s)
il^~,iL=lJO

E .flz^(s) -^-iMl^.(")
tl,t2,—,tZ,=l

= Nk E f??.)-^-1 E J^XN^(s))dXN,_,(s].
ifc+l"U=l-/o v '"" '' '" *fc..^=lJO

La formule d'lto nous permet de calculer les deux integrales stochastiques a savoir

!^N.k-l(s)dxN,k-l(s) et ^~XN,k(s)dxi,k(s)' En fait nous avons a faire le meme cal-

cul qu'en (5.9); il n'y a que les processus stochastiques qui changent. Passons done au

calcul de JJ (XN^(s)) dXN^(s)' Nous en deduirons la seconde integrale. En appliquant
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la transformation (1.7) dans 1'equation (1.22), nous obtenons 1'EDS correspondant au

modele (1.4). Nous avons

L
^NdX'^t) = E c^(t) - c,x'^(t) + C'^a

m=fc+l
dt-}-^dWK,(t).

Nous remarquons que dans (5.9), seulement trois termes particuliers et identifiables de
-ryN~X^ W interviennent pour 1'expression finale de Jp ~X^ (s)d~X^ (s). Sachant que yar[W,^(t)]

•^E-, nous obtenons sur la base de (5.9)

f^(s)dXN^) = | |(7^(t))2 - (^(O))2 - ^|
De meme, nous avons

f^_^)d^_,(s) = I (X^(t))2 - (^L(O))2 - ^
Nous en deduisons

^-^-i = ^- E f(^(*))2 - (^(o))2 - S\
tfc+l,...,U=l

Nk~1 J^
E J(^-i(t))2-(^-i(o))2-^L|

*fc.-»u=l I- " J

Autrement ecrit

Vt-^-i = It E [(^(t))2 - (^(o))2]
*fc+l.—>U=l

N^- E [(^_,(())2-(^_,(o))2-]+
72(^V - l)NL-kt

*fc,...,U=l

En divisant les deux membres de part et d'autre de 1'egalite par Nle~1 nous avons

Vk - Vk-i _ N ^ ^-^N ^2 _ f-yN ^^21fcrFi = T X; [W:fcW-W;fc(
tfc+l,...,*L=l

4.. s,[(^))2-(^(o))2]+K2^).
*fc,".,U=l

D
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PREUVE DU THEOREME 2.2.9

L'EMV (C^ C^..., C^) s'obtient en effectuant Ie calcul matriciel indique dans 1'equation

(2.11). La matrice F-l est donnee explicitement par Ie corollaire (2.2.7). Elle est tridiago-

nale. Cette forme particuliere de la matrice F-l simplifie Ie calcul des C^ k € {1,2,..., d}.

En effet, 1'estimateur C^ s'obtient en multipliant la ligne d'ordre k de la matrice F~l

par Ie vecteur (Vi,^? ...,Vd). La matrice F~l etant tridiagonale, sa ligne d'ordre k ne

contient au plus que trois elements non nuls. Ainsi, nous avons

^ = ( - BV_\, .)y*-l + (p._^, . + p,,l_p,)^ - (p._p, .)y^r
ik--tik-l/ ^^k-^k-l ^k+l--t1k/ ^fc-^fc-l

Un regroupement des termes en fonction des deux quantites p,, _^ et ^ 1_^ nous

donne 1'expression escomptee. D

PREUVE DU COROLLAIRE 2.2.10

II suffit de prouver que nous avons, pour k € {1,2,..., d}, E?=fc Q = (^Ip^1) • Partons

de 1'expression de C^ telle que donnee au theoreme (2.2.9).

K _ f^-Vk-i\ (Vw-Vk"
-/fc = {F,-F^)~\F^-F^

'Vk+,-Vk\ (V^-Vw
/k+l ~ {FW-F,)-\FW-F,

C'L
c-H—Ffc/ V-Tfc+2 —-Tfc+1

7^~ _ (Vw-Vw\ (Vw-Vw
'fc+2 ~ \FW-F^]~\FW-FW^

^- _ fVL-1-VL-A (VL-VL-I
-'L-1 - \.FL-I-F^]-\FL-F^

7» - (VL-VL-^ (VL^-VL^
'L ~ \Fi-F^)~\F^^F~^

^ ^ ^L+1-V^
-/L+1 = ^1-^J-
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Faisons la somme des termes, membre a membre, de part et d'autre de 1'egalite. La

somme des elements du premier membre nous donne Es=A;Q- Celle des elements du

deuxieme membre nous conduit a f^I^'"1): nous avons un telescopage des termes du

deuxieme membre, si on se permettre ce mot ici. D

PREUVE DU COROLLAIRE 2.3.1

Nous donnons tout d'abord les equations normales correspondant au modele (1.6). Nous

les deduisons des calculs fait pour Ie modele (1.4). L'equation (2.11) nous donne la forme

des equations normales quelle que soit la variante du modele que nous considerons. Nous

en tirons que les equations normales du modele (1.6) peuvent s'ecrire

,r —F(Ci, G2,...,%y =7 (5.10)

ou F est une matrice (d x d) et V un vecteur de dimension d. Nous allons definir la

matrice F et Ie vecteur V. Le terme de la diffusion du modele (1.6) est identique a celui

du modele (1.4). Au niveau de la derive, la quantite associee au coefficient Ck est divise

par Nlc~1. Ceci revient a diviser par Nk~1 les termes f^k\X(s) definis aux equations

(2.12) et (2.13). Nous posons: JW(X(s)) = ^h- (^(s) - XN(s)) ,k € {1,.,L}

et J^ (X(s)) = ^T (a- XN(s)). Ces transformations ont un efFet sur la matrice

f(Xt). Designons par 7(Xt) la matrice associee au modele (1.6). Les composantes

de cette matrice seront les JW(X(s)), k € {!,.., d}, % = (%i,%2..,u). Nous avons

F = Jot[7?)]T[7?)] ris- Soit ~Fpq(t) Ie terme correspondant a la ligne p et a la colonne
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q de la matrice F , p < q. Nous avons

rt N
^(t) = f .E 7.(p)(^(s))7w(^(s))ds

tl,t2,-,U=l

7^/» . E _/o>)Ws))/h)Ws))d5
»li*2,—»U=l

^^...E_,(/fr)W<^
»l,t2,...,U=l

NP+Q-

7VP+9-

Fp(t)
A^p+g-2'

La matrice F appartient done a la famille de matrices etudiee au lemme (2.2.3). Elle

est inversible. La matrice inverse est donnee au corollaire (2.2.4). Nous avons enfin

V(Xt) = ^[J(X,)]TdX,. Si V(Xt) = (Fi,72, ...,^) alors nous avons

N
^=..Z ^7vs)(X(s))dX.[s), k=\,..,d. (5.11)

tl,t2,-,U=l

Nous en tirons la relation

Nk-lVk=Vk, k=l,..,d. (5.12)

La matrice .F etant inversible, les equations normales donnees au (5.10) deviennent

(Ci, %...,%) =F~1V.

Nous sommes a meme de calculer Ck pour tout fc€{l,2,...,d}. Nous obtenons

b-3 _. _ 1 1 _ M2k~1 —

cr = -(pC-F. .)yfc-1 + Ar2t-2(-FTrL^- + •F^-R:)-Ffc - (^, - Fww-
ik-^k-l' fk-^k-1 ^k+1 - ^k ^k+1 - ^k

Regroupons les termes en deux blocs: les termes associes a (p IF ) dans un bloc et

ceux associes a (^ r, ) dans un autre. Nous obtenons

, ifir-Wk - NU-3V,.-i, / NW-1V^ - N21s-2Yk,
F, - Ft_i / ~ ^F^ - F, '•
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a

((I-^)I-^-MI-^)((I-^)I-^-(I-°-1)^) 3 3,-^ =
M FV
t==7l«—tSt'Tt^=U

((l-u^x-(u^'y)((I-^)I-^:-(I-u^y) 32= ^A-SIA
^ w

'{7'"'!} 3 ^ Jno^ '8UI9UI 8Q

I=u

• (O-^X - W7,x) ((^K - °) ^ 3 = yi

((I-u^'y - (u^) (O-"^)^ - ") Z 3 = 7A-I+7A
N J/v

'ismy

• ((I-"^ - W^'x) {(^)x^f - (I-^)X(,)V) 3 Z = I-<A - "A
M n

auuop snou ssmjs^ xnap sao ap souaja^ip

1srl '(9S'Z) uop^nbaj 'e ssuuop snb sis^ ^ samia^ sap uoi^mgsp 11e\ 9p suo^'ed sno^

S'S'Z MOLIISOdOHd V^ 30 SAnaHd

0 'sjna^eim^sa sep n'esAiu n^ a9AJ9suoo ^sa (^"[) uoi^miojsu^j^ 'BI anb suo^^suoo sno^[

•to = • ,^_ i-^v
"o

v ^n^Ainbs mb pao

,/^-I+"^ _ /'-^-^^ _ i^Af
{"A-WA' ~ ^-:<A-"A' ~ ^-

suou8^qo snou '(^'['9) uoi'^'epj v\ '^u'eqo^g

y - I+"J ^ _ I-»J - °f , _ i-,A/

^A^N - WA^/ v T-^-^V - ^AT-^' ~ ^

^u9iA \i 'a^ipsSaj ap oj^n'e^p ^9 ^d 8p ssjqmam xn9p S9\ \^M l'B^ ^u'esiAip ug



5.3 Preuves du Chapitre 3

PREUVE DE LA PROPOSITION 3.2.1

Nous allons etablir dans un premier temps 1'expression

e- e = [M(x,<)]-1 /I[/?)]r[<,?)(ff?)f]-lg(x(s)W.

Pour obtenir 1'expression finale, il suffit de prendre pour notre modele, g(Xt) = ^fld et

nous avons 6 — 6 = L[M(X,t)}~1 Io[f(Xs)]TdWs. Nous nous servons des equations (2.1),

(2.2), (2.3) et (2.5) pour la preuve. Nous partons de 1'expression des equations normales

obtenues au (2.5). Nous en tirons 0 = [M{X,t)]~lQ(X,t). Nous substituons Q(X,t) par

son expression donnee a 1'equation (2.3). Nous obtenons

§=[M(X,t)}-1 ^[f(X.)]T[g(X.}(g(X.})T}-ldX..
0

En rempla^ant ensuite dXs par son expression de (2.1), il vient

B = [M(X,t)]-lf^[f(X.)]T[g(X.)(gW)T]-lf{X,}eds

+[M(X,t)]-1 ^[f(X.)}T[g(X.)(g(X.))Trlg{X.)dW..
0

L'equation (2.2) nous permet de simplifier Ie premier terme du deuxieme membre de

la demiere egalite. 11 vient 0 = Q + [M(JY^)]-lJot[/(X,)]T[p(X,)^(X,))r]-^(X,)d^
c'est-a- dire

e- e = [M(X,t)]-1 [[f(X.)]T[g(X.)(g(X,))T]-lg(X.)dW..

En prenant g(Xt) = 7Jd, nous aboutissons a S-0 = ^[M(X,t)]-1 I^[f(X,)}TdWs. Quant

a 1'expression de (3.2) il suffit de remarquer que F(X,t) = ^f2M(X,t). Autrement ecrit,

[M(X,t)]~1 = J?[F(X,t)]-1. Ce qui nous donne 1'equation (3.2). D
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PREUVE DU THEOREME 3.2.2

Nous partons de Pequation (3.2) c'est-a- dire 0-0 = ^[F(X,t)]~1 f^[f(Xs)]TdWs. Notons

que (0—0) et So[f(Xs)]TdWs sont des vecteurs de dimension d. [F(X,t}}~1 est la matrice

definie au corollaire (2.2.7). Cette matrice est tridiagonale. f^[f(Xs)]TdW(s) est un

vecteur de dimension d. Posons

j[}(X.)}TdW,={p,,P^...,P^ .

L'expression explicite du terme Pjb, pour k € {1,2,..., d], est

pr = E i~fw(X(s)dW.(s), i={^,...,u}.
tl,»2,-,U=l °

Le terme d'ordre k du vecteur (0 — 0) est (C^ — C^). Ce terme s'obtient en multipliant

la ligne d'ordre k de la matrice [F(X,t)]~1 par Ie vecteur I^[f(Xs)]TdWs. La matrice

[F(X,t)}~1 etant tridiagonale, cette multiplication, pour une ligne donnee, se reduit a

trois termes au plus. Nous obtenons

cfk - cfk = <FT1^)P^+<J^ + 1^-F> - <F^pk+l-

En regroupant les termes communs aux quantites j^_^_^ et ^ _^, nous avons

^ _ n* - ^ f^^zl _ pk+1 ~ pkc'k -c'k =7 [1t=J^ ~ ~t^t)-

Nous passons au comportement asymptotique de (Ck — Ck). Nous avons

PL+I - PL = E . /o( ta ~ 7^(s)ldw<(s)
tl,t2,...,U=l

et pour k € {1, 2,..., L — 1},

Pt+i -^=. . E . f [x.w(s) - X.A*(S)] dw-(s)-
tl,t2,...,*L=l
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Le terme (Pfc+i - Pk), pour k € {1,2,...,!/} est une somme de NL martingales. II est

done une martingale. Cette martingale est de carre integrable. Le calcul de la variation

quadratique de (Pk+i — Pk) nous donne

(PZ.+I - PL, Pw - PL) = NL ^ [a - 7^(s)] ds

et pour k € {1, 2,..., L - 1},

N
{Pw-Pi,,P^-Pk} = £ \[[xN^W-X^(s)\2ds

tl,l2,-,U=l

= Nk t J^X^(s)-X^(s)}2 ds.
tfc+l,-,U=l

Par ailleurs, nous avons etabli au lemme (2.2.5) 1'expression de (Ffc+i - ^fc)- Nous remar-

quons que pour k € {1,2,..., I/}, (.Ffc-n — Fk) est la variation quadratique de (Pfc+i — -Pfc)-

II s'en suit que f-§E±3—§L) est Ie rapport d'une martingale et de sa variation quadratique.

Le theoreme 4 de la page 487 SHY] nous permet de conclure que

„ +1 ~ ,., —> 0 p.s., lorsque N -> oo.
ffc+l — Fk

II en est de meme pour f^fclpfc~1): nous pouvons aussi conclure que

„ - „ —> 0 p.s., lorsque N -^ oo.
b-1

Nous en tirons, pour k € {1,2,..., d},

c^ - c^ — > 0 p.s., lorsque N -^ oo.

Le resultat s'en suit. D

PREUVE DE LA PROPOSITION 3.3.1

La matrice I(N,t,0) appartient a la famille des matrices etudiee au lemme (2.2.3). Le

determinant de la matrice I(N,t,0) est egal a ^7^=1 (Ffc - -Ffc-i). Le lemme (2.2.5)
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nous assure que Ie determinant de la matrice J(N, t, 0) est strictement positif. La matrice

I(N, t, 0) est done definie positive. D

PREUVE DE LA PROPOSITION 3.3.2

Nous donnons les calculs qui ont conduit aux expressions des Gk- En effet, pour k €

{1,2, ...,L],

G^) = ^if. E (/w(^(s))2d.
/0 tl>t2^U=l

= ^(^. E,[^(.)-^N(,)]2d,)
/0 ti,.^il=i

= -^(H f [XN(s)]2ds-Nk{^ t ^(s)fds)
/0 tl..~7£=l Jo tfc+i^U==l

= ^ r ,.^JXN(S)12 ds - ^ /0' ,^,,[^fc]2 ds-
*i,—,*i,=l '" "" *fc+i>->»r=l

1 Ft J^ ..n i ft Jl

NL •l° .„.£
,...,1

Quant au terme Gd il est egala

Gd(t) = ^Zt....X_.(/?ms))2ds
il,*2,...,U=l

= ^iH ±_[a-XN(sffds
/0 tl,.^U=l

= l^f E [XN(s)]2d.+a2t-2af^(s)]ds
0 *, ^7,='

>•••)'

= ^ii E [^(.)]2d.-a^[27^)-a]ds.
/0 *i,.'z=i' ' ' Jo

D

PREUVE DU COROLLAIRE 3.3.4

II resulte du theoreme (3.3.3) que

sup
0<t<T

2ajT(Z^(s)-a)-2a(^(0)-a)e-CL+'sris| -+0, TV ^ oo
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Autrement ecrit, nous avons

sup [ I'" (2aX!i(s) - a2) -a2-la (X^(0) - a} e-CL^S ds\ -^0, N -^ oo.
ro0<t<T

Nous en tirons

sup I f (2aXIi(s) - a2) ds - f a2 + 2a (Z^(0) - o;) e-CL+ls ds
IQ v ~ / JOo<«r' Jo

c'est a dire

0, N ->oo

sup
o<«r

Hd(t) - f la (Xli(0) - a) e-CL^S + a2 ds -)- 0, N -> oo.

D

PREUVE DU THEOREME 3.3.6 .

Nous presentons dans un premier temps notre demarche. Nous passerons ensuite aux

calculs. Posons pour k fixe, k € {0,1,..., L},

1 ^Nf+\ _C*"(t)
NL-k ..

E ^W2-
tfc+l>—»U=1

Nous montrons d'abord qu'il existe ^(t) tel que sup \^(t) - Cfc(t)| -)> 0 P-s-i lorsque
0<t<T

N —> oo. En utilisant les proprietes de la convergence uniforme sur un compact, nous en

0 p.s., lorsque N -> oo; ceci est equivalent a
.(

deduisons sup | / Cfc(s) - ^k(s) ds
o<t<r I Jo

Hk{t)- 1_ Wds
ro

0 p.s. lorsque N —> oo. Pour ce faire, nous decomposonssup
o<t<r
nos calculs en quatre etapes.

~wNpremiere etape: En appliquant la formule d'lto a X\ k(s), nous obtenons

r(

ou

^(t) = ^(t) - 2Ct /; ^W ds + S^(t)

^(t)=^ f _J^WdWk,(s)

(5.13)

*fc+l,->U=1
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et

^(t)= S W^[^(s)ds+2aC^[x^s)ds+^-, f; [X,A,(0)]2+^.
mrF+l Jo Jo ^v""'ifc+i^U=l

S^(t) est une integrale stochastique. Nous remarquons que 1'equation (5.13) est tres

proche d'une equation integrale. En efFet, si nous faisons abstraction de 1integrale

stochastique S^(t) nous avons une equation integrale en ^(t). Pouvons-nous done

nous ramener a une equation integrale a la limite? Nous nous interessons a cette fin a la

convergence du terme Sj^{t).

deuxieme etape: Nous montrons que sup 5^(^) -> 0 p.s. lorsque N —)• oo; ceci est

equivalent a sup
o<«r

o<«r
ft

^(t)-^(t)+2C,f^^(s)ds —> 0 p.s. lorsque N —> oo.

troisieme etape: Nous prouvons 1'existence de la limite du terme P^(t) en supposant

les conditions de la deuxieme etape satisfaites. Nous montrons que, pour tout k fixe,

k € {0,1,..., L}, il existe /3k(t) tel que sup \(3^(t) - h(t)\ ->' 0 p.s. lorsque N -^ oo.
0<t<T

Nous avons, a la limite, la relation suivante

L
/3k(t)= S 2C^/;Cm(s)^+A;(t)+^2.

10m=fc+l

quatrieme etape: Nous avons a la limite Pequation integrale Cfc(^) = /3fc(<)-2C'fc Jo Cfc(s) ds.

Nous en tirons ^(t} = h(t) - 2Cfc Jo e~2ck(t~s^ (3k(s) ds. On peut done calculer explicite-

ment Cfc(^). Finalement, nous obtenons hk(t) = Jot Cfc(s) ^s

Nous passons maintenant aux details de la preuve.

preuve relative a la premiere etape

En adaptant Pequation (1.22) au modele (1.4) nous obtenons 1'EDS de la moyenne

hierarchique d'ordre k, k € {0,1,2,...,L}. II suffit d'utiliser la transformation (1.7)
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et la definition en (1.44). La moyenne hierarchique d'ordre A;, A; € {0,1,2,..., I/}, pour Ie

modele (1.4) est donnee par 1'EDS

dX^(t) = ^ Cn.X^(t)dt-Ci.X^(t)dt+aCwdt+'rdWk,(t). (5.14)
m=A;+l

En appliquant la formule d'lto a 1'equation (5.14), nous obtenons

d([^(t)]2) = £ W^(t)XN^(t)dt - 2C,[-X^{t)}2dt + 2aC^-X^(t)dt
m=*;+l

+2fX^(t)dWk,(t) + ^.

En d'autres termes, nous avons

L

E
m=fc+l

F^(<)]2 - P?.>)]2 = Z 2/;C^WX^,(.)ds-2<5,/;^W]2&
m=fc+l Jo ' ' Jo

+2aCL+i [xN^(s)ds
'0

+^f^(s)d^(s)+^. (5.15)

Dans 1'equation (5.15), faisons la sommation au niveau des deux membres de part et

d'autre de Pegalite sur toute la famille d'indices {ifc-n,..., ZL}- Divisons ensuite Ie resultat

de ces memes membres par NL~k. Les calculs correspondant au premier terme du

deuxieme membre de 1'equation (5.15) donnent ce qui suit. La sommation sur toute

la famille d'indices {ifc+i, ...,ZL} donne

E f [c^(s)XN^s)ds= E £ Nm-k^'C^.N^)]2d..
*fc+i>->U=lm=fc-H ° m==fc+lim+l,-,U=l

En divisant les deux membres de part et d'autre de 1'egalite par NL~k, nous avons

^ E E /;tc^(,)^(.)^= E,. E .^^^[7^)]2d..
tfc+i ,...,*L=1 m=A;+l •'u m=k+l im+i ,...,U=1

NL-
*fc+i>—»lL=1 m=<
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II s'en suit

1 ^ r-^N

NL-k .,
E [^(t)12 =

N
v^

tfc-H»->U=l
]^L-k Z^

tfc+l'-"»l^=1

N

[XN,,(0)]2+2aC^[x^(s)ds
0

+_E,. E .2G^/;^[7^)]2d,
m=A;+lim+l,...,iz,=l

rt 1
-2C,

'0

N N
o NL-k..

E C^)]2^
tfc+l,...,»Z,=l

+^. ±_J^WWk.(s)+^. (5.16)
tfc+lr">U=l

Finalement, pour avoir Pexpression de (5.13), il sufHt de remarquer dans 1'equation (5.16)

que Ie troisieme terme du deuxieme membre

t... S .2c"'Z^^".(s)12ds= S W^j\^(s}ds.
m=fc+lim+i,...,U=l "" ^ m=k+l

preuve de la deuxieme etape

^(t)-^(t)+2C,^^{s}ds
<0

S^(t)\ -)• 0 p.s.^N -> oo; ce qui

—> 0 p.s. ,N —> oo. Nous aliens

Nous montrons que pour tout k € {0,1, ...,L}, sup
0<«T

•t

est equivalent a sup
0<t<T

utiliser 1'inegalite de Doob pour les martingales. Montrons que S^(t) est une martingale.

Nous calculons la variation quadratique de S^(t). Sachant que < TF^TTJ >s= 0 pour

i ^j et < W^Wk, >,= ^, il vient

<^>. = ^.,£.-Jotos)]2d<^>s
*fc+l,->U=l

472 1 ^ ftr^N,^= 1^-^^J^k(s)]2ds
tfc+l,—»U=l

472 1 ^ /'tr-^^/.\i2.
= :1^Jf^^..J^':-k(s)?ds-

tfc+l>—>U=J

Nous avons E [f^(s)yds\ = J-J E [(T^(s))2] ds et £ [(X^(.))2] = ^°r^(s)] +
^E[XN^(s)}) • Les deux premiers moments de X^(s) pour Ie modele (1.4) sont deduits
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des equations (1.51) et (1.55) en utilisant la transformation (1.5). Nous avons pour un k

donne, k € {0,1, 2,..., L},

E[X^(t)}= E (^-i(0)-^,(0))e-c-t+(^(0)-a)e-c-l+a
m=fc-H

et

(N - 1)T2 (, _ ^c^.A ^ T2 1, _ .-2C^t\Var\XNM = E 1^1)7' fl - e-2cm-) + ,^ „ (l -
'••kwJ-^i2N'"^-i^-' ^ ^ 2C'^iATL

Nous avons suppose (Xik^(t) — X^(<)) centre lors du calcul de la variance de Xn,(s).

II resultait de cette hypothese que X^_^(0) = Xik(0) pour tout k € {0,1,2, ...,L}. II

vient done ici

E[^(t)} = (XN,(0) - a) e-c^ + a.

Sachant que E [(X^(s))2] = Var^XN^(s)] + (^%Afc(s)l)', il s'en suit

CYN. ^21 _ v^ (N ~ 1)^ (^ _ ^-2C^-it\ ^ J (^ _ ^-2CL+it}v'i-k(sm = ^ 'w^[ ^ ~ e~w) + ^NL ^ ~ ^w}

+[(7^(0)-a)e-c-t+a]2.

Remarquons que E \(Xi.k(s))2\ est independant de i pour tout k. Nous avons

ft »r _ A r/V-tU2 ft / 1 - p-2Cm-lS{^[(x^swds = J^(A^/;(l7^t7")^
,0 " ''"' " ' mrT+l -'v'" Jo \ 'zum-l

72 ft fl-e-2CL^S>
+wS^-^-)ds
+ f [(X^(0) - a) e-CL^a + af ds.

Nous en deduisons que

' E[(X^(s))2}ds < { E
/0 ' \m=fc+l
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ou a, 6 et c sont des constantes. Nous avons Jg E[(X^(s))2] ds < oo. D s'en suit que

S^(t) est une martingale.

L'inegalite de Doob pour les martingales appliquee a S^(t) nous donne

472 1 r.\ ^
P| sup

Lo<t<T
SW >-}<- NL pfL-k

.2

E E [[X^(s)]lds
Ltfc+lr">U=1

N

- ST.W-^ E_.fE((^(s))21ds
4+lr">U=l

472
€2NL [ E[(X^(s))2}ds.

,Q - • -,.

Nous en deduisons

P| sup
. 0<t<T

S^r(t) >6|<
4r2 L

E a 6
+TT1-+C- <2^ L^+i ^m-1 ' ^

ou a, b et c sont des constantes. Nous avons P sup 5'^(t) > c = O(-^r). Le theoreme
.o<t<r

de Borel Cantelli nous permet de conclure que sup 5^(^) —> 0 p.s. lorsque N -> oo.
0<t<T

preuve de la troisieme etape

Nous nous interessons maintenant au comportement limite de P^(t) qui intervient dans

1'expression de Pequation en ^(t). Nous savons que

^(t)= t 2C^[^(s)ds+2aCwfxN,(s)ds+^ E J^(0)]2+^.
mST+l Jo "" JO ~ ^V" ",^^^=i

Le terme K(t) = 2aC'L+i Jo* ^?(5) ds'- I1 est independant de k\ il intervient dans 1'expression

de tous les P{I(t). Nous avons deja etabli la convergence uniforme de ce terme au corol-

laire (3.3.5).

Quant au terme -^ E^i,...,*^=i[^ivfc(0)]2» u est 1'objet de 1'hypothese de notre theoreme.

Terminons par Ie terme {^=k+i2cm^^(s)ds)' pour un mveau k donne' ^(5)

depend des C^(s) associes aux niveaux superieurs a k. Aussi, si les Cm(s)»
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pour tout m € {/c+1,..., L}, convergent uniformement, il en sera de meme pour Ie Pj^(s)

donne.

Regardons Ie comportement limite des /3j^(s) de maniere recursive et decroissante, c'est

a dire en commengant notre recurrence par Ie niveau eleve qui est L.

Nous avons pour Ie niveau L:

^(s} = K(t) + [^(O)]2 + ^.

La convergence de ft^(s) depend done de celle de K(t). Or nous avons la convergence

uniforme de ce terme au corollaire (3.3.5). II s'en suit done la convergence de ^(s). Si

nous designons par /?L(s)i la limite de /?^(s) au sens de la convergence uniforme sur Ie

compact [0,T], alors nous avons /?i,(s) = k(t) + ^L2- Le calcul explicite de /?L(s) donne

W = ^L2 + 2a2CL+it + 2a (X^(0) - a) (1 - e-CL^).

L'expression de ^(s) est alors ^(t) = W) - 2CL^e~2CL^~S^L(s)ds. Nous pou-

vons calculer explicitement CL(*)- II s'en suit finalement 1'expression de hL: h^t) =

Jo' CL(S) ds = 1^ [(Z^(0) - a) e-c"'a + a]2 ds.
Passons au niveau L — 1. Nous avons

^-i(t) = 2C, {' C^(^) ds + X(t) + ^ f; ^,(0)]2 + ^.
»L=1

Le terme qui est nouveau dans 1'expression de P^(t) est I^^(s)ds', il est associe au

niveau superieur qui est L. C'est hL(t). La convergence de Jo C^(s) ^s associe au niveau

L entrainera la convergence de (3^i(t). Les calculs que nous avons fait pour Ie niveau L

nous permettent de conclure. Si nous designons par /3L-i(s), la limite de /0^_i(s) au sens

de la convergence uniforme sur Ie compact [0, T] alors nous avons

h-iw = 2^ r 0(5) ds + A;(A) + (^-i)2.
Fo

autrement ecrit, nous avons

0L-l(t) = 2CLhL(t) + k(t) + (^L-l)2.
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Nous pouvons calculer tous les termes de /3^_i(^). L'expression de Cz/-i(*) est CL-I(^) =

^L-iW — 2CL-iJoe-2<7z'~l^&-i(s)^s- II s'en suit finalement 1'expression de /iL-i(*):

hL-i(t)=f^L-i(s)ds.

Supposons maintenant que nous soyons a un niveau k quelconque. Ceci entraine que

nous avons la convergence de Jp C^(s) ds pour tout m € {A; + 1, ...,L}, c'est-a-dire pour

tous les niveaux superieurs a k. II s'en suit la convergence de ^^=^+1 Cm Jo C»^(s) ds. Sur

la base de 1'expression de 'Pi^(s), nous pouvons conclure que f3^(s) converge. Sa limite

Pk(t) est alors

h(t)=2 ^ 0,/;Cm(s)ds+^)+(^)2;
mrT+l Jo

en d'autres termes

h(t)=2 ^ Cmhm^k{t)^(^)2.
m=A:+l

D

PREUVE du THEOREME 3.3.8

Montrons que la matrice I(t, 0) est definie positive pour tout 6. Nous nous servons des

lemmes (2.2.3) et (2.2.5). Remarquons que la matrice I(t,0) appartient a la famille de

matrices introduite au lemme (2.2.3). Le determinant de la matrice I (t, 6} sera done

strictement positif si pour tout k € {l,...,d}, les deux conditions suivantes sont satis-

faites: (g - hk) > 0 d'une part et (g - hk+i) > (g - hk) d'autre part. Remarquons que

la deuxieme condition est equivalente a hk+i < hk.

D'abord nous avons Gk > 0 car Gk = -^ et Ffc > 0 pour tout fc € {0,1,..., d}. Par

ailleurs, Gk = G - Hk\ (g - hk) est done la limte de Gk. II s'en suit que (g - hk) > 0. En-

suite (Gk+i - Gk) > 0 car (Gfc+i - Gfc) = Fk^I et (Ffc+i - Fk) > 0 en raison du lemme

(2.2.5). De plus, Gk+i - Gk = Hk - Hk+i au regard de la definition de Gk. Le terme

(hk - hk+i) etant la limite de (Hk - Hk+i), il s'en suit que hk+\ < hk. Le determinant de
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la matrice limite I(t,0} est done strictement positif pour tout k € {1, ...,c?}. La matrice

limite I(t, 0) est definie positive. D

PREUVE DU THEOREME 3.3.9

Nous subdivisons la preuve en trois etapes. Nous montrons d'abord que Ie logarithme du

rapport de vraisemblance peut s'ecrire

iog[^?)] = [?-e)]r/;t[/(x.)]T[ff(x.)(<,(x.)f]-13(x.)dw.
'0

-l[(ei-0)fM(^,t)[? -(?)]. (5.17)

Dans un deuxieme temps, nous determinons la matrice de normalisation (p(N,t); avec ce

choix '^^(h^t) converge en probabilite sous PQ vers 0 quand N —> oo. Nous deduisons

AAT(<?,X() et nous montrons pour terminer que A^((?,X() converge en loi sous Pe vers

^(OJd).

Premiere etape de la preuve

Pour etablir ce resultat, nous partons de Pexpression du logarithme du rapport de

vraisemblance telle qu'elle est etablie a 1'equation (2.4) a savoir

log[^-(X,)] = [(ffi - ^)]T(3(X,t) - |[(9i - 9)fM(^,t)[? + e)].

Pour ce faire, nous transformons d'abord 1'expression Q(X, t) donnee par 1'equation (2.3):

dans cette equation, nous rempla^ons dX(s) par son expression de Pequation (2.1). Nous

avons

Q(X,t) = i'{f(X,)}T[g(X.)(g(X.))T]-ldX.
0

(t[f(X,)]T[g(X.)[g(X.))T}-lf(X,)e ds + [[f(X.)]T[g(X.)(g(X.))T]-lg(X.) dW.
'0'" ' ~" '"' '"' ' ' Jo

= [M(X, t)]e + lMW]T[g(X.)(g(X.))T}-lg(X.) dW..
0
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Ainsi 1'equation (2.4) devient

log[^W)] = [(e,-e)f[M(X,t)]e+[(e,-9)}T ft[f(X.)}T[g[X.)(g(X.))T]-lg(X.)dW.
-0 - - - - - - JO

-^[(e,-e)]TM(x,t)[(8,+e)}.

Dans cette derniere expression, un regroupement de tous les termes associes a M(X, t) et

une simplification nous conduit au resultat escompte qui est 1'equation (5.17). En effet,

en considerant tous les termes associes a M(X, t) nous avons

[? - e)]T[M(x,t)]e - i [? - e)]TM(^,t)[? + e)]

= -^-0)}T[M(x,t)][-w+(Oi+e)}

= -^-e)]T[M(x,t)][e,-e].

Deuxieme etape de la preuve

La matrice de normalisation y?(N, t) est inconnue et nous voulons la determiner. Nous

1'introduisons a ce niveau de nos calculs. Nous posons a cette fin, 0\ = 0 4- (p(N,t}h.

Rappelons que y(N,t) est une matrice carree d x d et h est un vecteur colonne de

dimension d. Comme 0\ — Q = y(N,t)h, Pexpression du logarithme du rapport de

vraisemblance a 1'equation (5.17) devient

ln[^±!^W)] = hTvT(N,t)[[f(Xt)]T[g(X,)(g(X.))T]-lg(X.)dW.
'0

- |[hV(N,t)]M(X,t)[y(N,t)h]. (5.18)

Nous avons maintenant deux expressions de In [ ^'t)h (Xt)]: celle que nous venons

d'obtenir a 1'equation (5.18) et celle donnee a 1'equation (3.4) dans la definition de la

LAN. Notre objectif est de proposer une matrice y?(7V, t) telle qu'avec ce choix nous ayons

les deux conditions de la LAN satisfaites. A cette fin, nous mettons en regard ces deux
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expressions. Notre tentation, suite a une identification des termes, est de poser d une

part

Z,(Xt,0) = hTvT(N,t)^[f(Xt)]T[g(X.)(g(X.))T]-lg(X.)dW.

= hT^(0,Xt) (5.19)

et d'autre part

1
2
1

Z,(X,,0) = —[hTvT(N,t)]M(X,t)[v(N,t)h]

= -yh^-^N^t).

II nous faut confirmer notre identification et done notre choix par les calculs. Nous remar-

quons que la seconde expression de Z^(Xt,0) nous conduit a ^jv(/i,^) = Z2(-Xt»^i) +

^hrh. Ainsi, verifier la deuxieme condition de la LAN revient, sous une autre forme, a

montrer que Z^(Xt, 0, Oi)+^[hTh] —>• 0 en probabilite quand N —> oo ou bien Z^X^ 0, ^i) -

~^[hTh] en probabilite, quand N —>• oo. Le choix de la matrice y(N,t) telle que

Z'i{Xt,0,0i) —)• -^[hTh] en probabilite, quand N —^ oo va se faire sur la base de la

premiere expression de Z^X^O^Q^.

L'equation (2.6) nous permet d'ecrire

W,6M = -^hTvT(N,t)VN^ (Jol/w)i?')lds) N^^(JV,t)h.

II vient, sachant 1'equation (3.5)

-^[(^)^)(W,.))(^
Etant donne 1'expression de Z^X^O) dans (5.20), les theoremes (3.3.7) et (3.3.8) nous

conduisent au choix de (p(N,t) = -^[J(^0)]-t. En efFet, avec ce choix,

Z,(X,,e) = ~hT[(vT(N,t)^) (l(N,t,ff)) (^v(N,t)^h. (5.20)

Zi(Xt,0) = -^hT[I(t,e)]-'' (I(N,t,e))[I(t,9)]-^h.
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Par ailleurs, nous avons [J(^,0)]~t (I(N,t,0)) [I(t,0)]~^ -4- 7^, p.s. quand N -> oo; Jd

est la matrice identite de dimension d. Nous pouvons done conclure que Z^Xt^O^O^) —>

~^[hTh] en probabilite, quand N —f oo.

troisieme etape de la preuve

Nous venons d'obtenir <p(N,t). Remarquons que cette matrice est symetrique; par suite

y (N, t) = <p(N, t). Nous allons en deduire Ajv(0, Xf) et montrer que A^^, Xt) converge

en loi sous PQ vers M(0,Id), c'est-a-dire 1'autre condition relative a la LAN. Nous nous

servons de 1'expression de Z\(X^Q^6\) obtenue a 1'equation (5.19) a la deuxieme etape

de la preuve. Nous tirons des deux expressions de Zi(X(,0,(?i)

A^(e,Xt) = v>T(N,t)[[f(Xt)]T[g(X.)(g(X.))T]-lg(X.)dW.

. ^W,r.dW..

Nous utilisons un resultat de Ethier et Kurtz,[EKZ] (page 339, theoreme 1.4) pour

montrer que sous P^, jC(Ajv(0,X()) —^ A/'(0,Jd) quand N -> oo. Posons V(t) =

^(N,t)[f(Xt)]T. SSV(s)[v(s)]Tds est une matrice d x d. Nous la denotons C(N,t) =

(C^(t)) Nous avons

^ V(s)[V(s)}Tds = ^ j[ v(N,t)[f(X.)]T[f(X.)]v[N,t) ds.

Soit C(t) = (Cij(t))^^ la matrice limite de la matrice C{N,t), au sens de la conver-

gence uniforme sur un compact telle que definie a la page 80. Nous devons montrer

que la matrice C(t) = (Cij(t))^^ est deterministe et definie strictement positive. Alors

nous pouvons conclure que A^(0,X() converge en loi, sous ?<?, vers X(t), X(t) etant un

processus gaussien de matrice variance-covariance C(t) = (Cij(t))^^.
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f^V(s)[V(s)]Tds = ^(N,t)[^[f(X.)]T[f(X,)]ds\v(N,t)
VWL

7
y,(N,t} \!S[f(X.)]T[f(X.)}ds

NL y(N,t)
v/A^

7
= [i(t,e)}-i[i(N,t,0)}[i(t,e)}-^ (5.21)

II s'ensuit que fo V (s)[V (s)]T ds -> Id p.s., uniformement en t € [0,T], lorsque N —> oo.

Nous obtenons C(t) = (Cij(t))^^ = Id. Le resultat s'en suit. D

PREUVE DU THEOREME 3.4.1

Nous partons de 1'equation (3.1) et nous utilisons les theoremes (3.3.7), (3.3.8) et (3.3.9).

Nous avons

e-e= ^[M(x,t)]-1 i [f(x.)]Tdw..
7' ~ JQ

En multipliant les deux membres de part et d'autre de 1'egalite par y~l(N,t), il vient

v-l(N,t) [e- e] = iy-l(Jv,t)[M(^,t)]-1 f [f(X.)}TdW.. (5.22)

Nous allons transformer Ie deuxieme membre de 1'equation (5.22) et 1'ecrire en fonction

de I(N, t, 0) et Ajv(^, Xt). Nous connaissons Ie comportement asymptotique de I(N, t, 0)

et A^(0, Xt). Nous nous en servirons pour en deduire celui de (p~ 1(JV, ^) \6 — 6 \. Passons

aux calculs. Nous tirons de 1'equation (3.8)

'[f(X.)}TdW(s) = y-l(N,t)^(e,Xt). (5.23)
7 Jo

En substituant (5.23) dans (5.22), nous obtenons

V-l(N,t)[§-0} = ^v-l(N,t)[M(X,t)]-l\^-l(N,t)^{9,Xt)]

= y-l(N,t)[M(X,t)}-l[v-l(N,t)^(e,Xt)]. (5.24)
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Par ailleurs, les equations (2.6) et (3.5) nous donnent M(X^t) = ^-I(N,t,6); autrement

ecrit [M(X,t)]-1 = j^[I(N,t,0)]-1. L'equation (5.24) devient

v-l(N,t) \8- e\ = ^y-l(N,t)[i(N,t,e)}-lv-l(N,t)^(e,Xt).
(5.25)

De Pequation (3.7) nous tirons y?-l(N,^) = ^NLIIW^. Substituons <p~l(N,t) dans

(5.25). II vient

^WO [M - ^^^[.(N,^)]-'^^A.(^0.

Sachant que [I(N,t,0)}~1 = [I(N,t^O}}2[I(N,t,0)]=T, nous avons suite a une simplifica-

tion

v-l(N,t) [e-e] = ([/M)]i) ([i(N,t,e)]:r[i(N,t,e)]:T) ([i[t,e)^)^(e,x,).

Finalement

v-l(N,t) [§-e\ = {[i(t, e)^[i(N,t,e)]^) {[i{N,t,e)]:T[i(t,e)]^A^(e,Xt).

Pour conclure, il suffit de se souvenir du comportement asymptotique de [J(N, t, 0}] et

Ajv(^,Xt) aux theoremes (3.3.7) et (3.3.9). Le comportement en loi de y~l(N,t) [9- Q\

se reduit au comportement asymptotique de Ajv(0,Xt). D
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CONCLUSION

Nous suggerons d'autres voies qui meritent d'etre exploitees. Nous avons estime Ie

parametre 6 dans Ie modele (2.1) pour g{X(t)) = ^INL^ I^L etant la matrice iden-

tite d'ordre NL. L'estimation du parametre 0 dans Ie cas ou g(X(t)) = ^X(t) merite

d'etre etudiee. Notre etude a ete faite en supposant que tous les groupes hierarchiques

ont la meme taille. Cependant dans Ie contexte naturel, les groupes hierarchiques ont des

tallies differentes. L'estimation du parametre 0 dans ce second cas demeure une autre

voie d'etude.

Une suite du present travail necessiterait 1'estimation des parametres 7 et a. Une autre

voie de developpement consisterait a faire dependre Ie parametre 7 du temps et de la

trajectoire, par exemple en faisant dependre 7 de la moyenne globale sur tous les indi-

vidus. Dans ce cas plus complexe, il est certain qu'il faudrait reprendre la derivation de

1'EMV du chapitre 2 au complet mais une solution explicite serait toujours possible. Une

dependance de 7 en % risque cependant de rendre la derivation de 1'EMV inutilisable en

pratique, puisque Ie nombre de parametres a estimer deviendrait excessif.
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LE CODE DE NOTRE PROGRAMME EN MATIAB

%——————Fixer les parametres
% matlab Modele hierachique a deux niveaux
^,

clear all;
d = 0.7;
c2 = 0.5;
c3 = 0.3;
alpha = 0.5;
gamma == 1;
N = 10;
temps debut = 0;
temps final = 30/365;
delta t = 1/365;
nb_temps = round( (temps_final - temps_debut) / delta_t) + 1;

nb_traj = 1000;

estimation = zeros(nb traj,3);

%-

%La simulation des trajectoires
%-

X = zeros(N"2,nb temps);
Xsecteur = zeros(NA2,nb_temps);
Xbarre = zeros(NA2,nb temps);
%-

X(:,l) = randn(NA2,l);
Xsecteur(:,l) = secteur(X(:,1),N);
Xbarre(:,l) = mean(X(:,1)) * ones(NA2,l);

for i = 1 : nb traj
for j = 1 : nb_temps - 1

X(:,j + 1) = X(;,j) + ( cl*( Xsecteur(:,j) - X(:,j) ) + c2*( Xbarre(:,j
X(:,j) ) + c3*( alpha*ones(NA2,1) - X(:,j) ) )*delta_t +
gamma*sqrt (delta_t) *randn (NA2,1) ;

Xsecteur(:,j+l) = secteur(X(:,j+l) ,N);
Xbarre(:,j+l) = mean(X(: ,j+l) ) * ones(NA2,l);

end

c3 den = delta t * sum( ( (alpha*ones (l,nb_tenps-l) - Xbarre (1, l:nb_temps-
D).A2 ) •);

F2moinsFl = delta t * sum ( sum ( (Xsecteur(:,l:nb_teraps-l) -
Xbarre(:,1:nb ten^s-1)).A2 )/N );

FlmoinsFO = delta t * sum ( sum ( (X(: ,l:nb_temps-l) - Xsecteur(:,l:nb_temps-
1)).A2 ) );

c3 num = sum ( (alpha - Xbarred, l:nb_temps-l) ) .* (Xbarre(l,2:nb_ten¥>s) -
Xbarre(l,l:nb_temps-l)) );

V2moinsVl r sum ( sum ( (Xbarre (:, l:nb_temps-l) - Xsecteur(:,l:nb_temps-
1) ) .*(Xsecteur(:,2:nb_temps) - Xsecteur(:,l:nb_temps-l)) )/ N );

VlmoinsVO = sum ( sum ( (Xsecteur(:,l:nb_temps-l)-X(:,l:nb_temps-l)).*(
X(:,2:nb temps)-X(:,l:nb_teraps-l) ) ) );
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matlab

c3_chapeau = c3 num / c3 den;
c2 chapeau = V2moinsVl/F2moinsFl - c3_chapeau;
cl_chapeau = VlmoinsVO/FlmoinsFQ - V2moinsVl/F2moinsFl;

end
estimation (i,:) = [cl_chapeau, c2_chapeau, c3 chapeau];

estimation;
valeur_moyenne = mean (estimation)
ecar type = std(estimation)
valeur minimum ==min (estimation)
valeur maximum =max( estimation)
valeur mediane =median(estimation)
matrice de correlation = corrcoef(estimation)
hist(estimation(:,!));
pause(2)
hist(estimation(:,2));
pause (2)
hist(estimation(:,3));
pause(2)

%———————————La fonction secteur-
function moy = secteur(x,n)
moy = zeros(nA2,1);
for i = 1 : n

moy( (i-l)*n+l:i*n,l) = mean ( x( (i-1) *n+l:i*n, 1) ) * ones(n,l);
end

154



BIBLIOGRAPHIE

[BNSM] BarndorfF-Nielsen, O.E. and Sorensen M., A review of some aspects of asymptotic

likelihood theory for stocbastic processes, International Statistical Review, 62, 1,

133-165, 1994.

[BPR] Basawa, I.V. and Prakasa Rao, B.L.S., Statistical inference for stocbastic processes,

Academic Press, London, 1980.

[BUTL] Butler, S.M. and Thomas A. Louis, Consistency of maximum likelihood estimators

in general random effects models for binary data, Annals of Statistics. Vol 25, no

1, 351-377, 1997.

[DWG] Dawson, D.A. and Greven, A., Multiple time scale analysis of interacting diffusions,

Prob. Th. Rel. Fields Vol 95, no 4, 467-508, 1993.

[DW] Dawson, D.A., Critical dynamics and fluctuations for a mean-Geld model of coop-

eratiye behavior, Journal of Statistical Physics, Vol 31,1, 28-85, 1983.

[EDB] Belitser, E., Recursive estimation of a drifted autoregressive parameter, Annals of

Statistics Vol 28, no 3, 860-870, 2000.

155



[EMCL] Clement Emmanuelle, Estimation of diffusion process by simulated moment

methods, Scandinavian Journal of Statistics, Vol 24, 353-369, 1997.

[EKZ] Ethier, S.N. and Kurtz, T.G., Markov processes - Characterization and convergence,

John Wiley & Sons, 1986.

[FIOS] Fiorin, S., Tiie strong consistency for maximum likelihood estimates: a proof not

based on the likelihood ratio, C.R. Acad. Sci. Paris, t. 331, Serie I, 721-726, 2000.

[GCV] Genon-Catalot V., Maximum contrast estimation for diffusion processes from dis-

crete observations, Statistics Vol 21, 99-116, 1996.

[GCJ1] Genon-Catalot, V. and Jacod, J., Estimation of the diffusion coefficient for diffusion

processes: Random sampling, Scandinavian Journal of Statistics, Vol 21, 6, 193-

221, 1994.

[GCJ2] Genon-Catalot, V. and Jacod, J., On the estimation of the diffusion coe&cient for

muitidimensiojiai diffusion processes, Annales de 1'I.H. Poincare, Vol. 21, 1, 1993.

[GCJL] Genon-Catalot, V., Jeantheau, T., Laredo, C., Parameter estimation for discretly

observed stochastic volatility models, Bernouilli, Vol 5, no 5, 1999.

[GG] Gauthier, G., Multilevel bilinear system of stocbastic differential equations, Ph.D.

thesis, Carleton University, Ottawa, 1995.

[GUSL] Guerra M. and Stefanini Luciano, A comparative simulation study for estimating

diffusion coefGcient, Math. Comput. Simulation Vol 53, no 3, 193-203, 2000.

[HARV] Harrison, V., Drift estimation of a certain class of diffusion processes from discrete

observation, Comput. Math. Appl. Vol 31, no 6, 121-133, 1983.

[HUGH] Hu Inchi, Strong consistency ofBayes estimates in stochastic regression models, J.

Multivariate Anal. Vol 57, no 2, 215-227, 1996.

156



[HTSK] Hallin, M., Taniguchi, M., Serroukh, A., Choy, K., Local asymptotic normality for

regression models with long memory disturbance, Annals of Statistics Vol 27,no 6,

2054-2080, 2000.

[HURZ] Huebner, M. and Rozovoskii, B.L., On asymptotic properties of maximum Ukeli-

Iiood estimator ofparabolic stochastic PDE's, Prob. Theory Relat. Fields Vol 103,

no 1, 143-163, 1995.

[IBKH] Ibragimov, I.A. and Khasminskii, R.Z. Statistical Estimation, Heldermann, 1984.

[JIWE] Jiang Wenxin, Hierarchical mixtures-of-experts for exponential family regression

models: approximation and maximum likelihood, Annals of Statistics Vol 27, no 6,

2054-2080, 2000.

[KR] Kasonga, R. A., Estimation of parameter ofstocbastic differential equations, Ph.D.

thesis, Carleton University, Ottawa, 1986.

[LCYG] Le Cam, L. and Yang, G.L., Asymptotics in statistics, Springer-Verlag, Berlin,

1990.

[KKM] Khasminskii, R., Krylov, N., Moshchuck, N., On the estimation of parameters for

linear stocbastic differential equations, Prob. Theory Related Fields Vol 113, no 3,

443-472, 1999.

[KLPT] Kloeden, P.E. and Platen, E., Numerical solution of stochastic differential equa-

tions, Springer-Verlag, Berlin, 1995.

[KUY1] Kutoyants, Yu.A., Parameter estimation for stochastic processes, Heldermann,

Berlin, 1984.

[KUY2] Kutoyants, Yu.A., Identification of dynamical systems with small noise, Kluwer

Academic Publishers, Dordretcht, 1994.

157



[KSTH] Karlin, S. and Taylor, H.M., A second course in stochastic processes, Academic

Press, London, 1981.

[KZSH] Karatzas I. and Shreve, S.E., Brown jan motion and stochastic calculus, Springer-

Verlag, 1988.

[LTZ] Tze Leung Lai, Asymptotic properties ofnonlinear least squares estimates in stocbas-

tie regression models, Annals of Statistics, Vol 23, 732-739, 1995.

[LPSY1] Lipster, R.S. and Shiryayev, A.N., Statistics of random process, I, General theory^

Springer-Verlag, Berlin, 1977.

[LPSY2] Lipster R.S. and Shiryayev, A.N., Statistics of random process, II, Applications,

Springer-Verlag, Berlin, 1977.

[PDAR] Pedersen and Asger, R., A new approach to maximum likelihood estimation for

stocbastic differential equations based on discrete observations, Scandinavian Jour-

nal of Statistics theory and applications Vol 22, no 1, 1995.

[RHSK] Rubin Herman and Song Kai, Exact computation of the asymptotic efficiency of

maximum likelihood estimators of a discontinuous signal in a Gaussian white noise,

Annals of Statistics, Vol 22, 1917-1930, 1994.

[SHY] Shiryayev, A.N., Probability , Springer-Verlag, Berlin, 1984.

[ST] Shiga, T., An interacting system in population genetics J, J. Math. Kyoto Univ.

20, 213-243, 1980.

[YSHN] Yoshida, N., Estimation for diffusion processes from discrete observation, Journal

of Multivariate Analysis. 41, 220-242, 1989.

158


	dano début
	dano p 72
	dano p 73 le bon
	dano p 74



