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1 Théorèmes limites et théorie ergodique (Jean-Baptiste Bardet)

Jean-François Bertazzon (Marseille 2)

Convergence partout des moyennes ergodiques des fonctions continues

Un des objectifs de la théorie ergodique est de connaître le comportement moyen à long terme
des systèmes étudiés. Pour connaître la limite des moyennes ergodiques, il est suffisant de bien
connaître les invariants du système. Les théorèmes de Birkoff et de Van Neumann nous assurent
que ces limites ne sont que des projections sur les invariants du système pour des fonctions
respectivement L1 et L2. Nous verrons que l’on peut effectuer le même travail dans le cadre
des fonctions continues et que ces projections déterminent la convergence partout des moyennes
ergodiques des fonctions continues.

Yohann de Castro (Toulouse 3)

Inégalités isopérimétriques quantitatives sur la droite réelle

Soit dγ = exp(−t2/2)dt/
√

2π la mesure Gaussienne standard de dimension 1. L’inégalité iso-
périmétrique Gaussienne classique [1] stipule que parmi les ensembles de (Rn, γn) de mesure
fixée, les demi-espaces ont une frontière de Gauss de périmètre minimal. On peut donner [2] une
amélioration de la forme

Pγn(Ω)− Jγ(γn(Ω)) ≥ Θ (γn(Ω), λ(Ω)) ≥ 0 ,

où λ(Ω) mesure à combien est Ω d’un demi-espace et Jγ représente le périmètre Gaussien d’un
demi-espace. Cette inégalité quantitative implique qu’un ensemble de mesure fixée et de frontière
presque minimale est nécessairement proche d’être un demi-espace.

Dans cet exposé, on se concentrera sur le cas de dimension 1. Un théorème de A. Cianchi, N.
Fusco, F. Maggi, et A. Pratelli montre que

Pγ(Ω) ≥ Jγ(γ(Ω)) +
λ(Ω)

C(γ(Ω))

√
log

(
1

λ(Ω)

)
,

où C(γ(Ω)) est une constante qui dépend uniquement de γ(Ω). On se propose de redémontrer
ce résultat pour toutes les mesures µ log-concaves symétriques de la droite réelle. En particulier,
on montre que parmi les ensembles de mesure et asymétrie fixées (distance aux demi-droites, i.e.
distance aux ensembles de périmètre minimal), les intervalles ou complémentaires d’intervalle
sont de périmètre minimal.

Références :
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[1] Borell, C., The Brunn-Minkowski inequality in Gauss space. Invent. Math., 30, 1975.
[2] Cianchi, A. and Fusco, N. and Maggi, F. and Pratelli, A., On the isoperimetric deficit in the
Gauss space. preprint, 2009.

Gaël Ceillier (Grenoble 1)

Filtration et standardité

On se donne un processus X indexé par les entier relatifs, et on cherche des conditions sous
lesquelles il existe un processus U qui génère X. C’est à dire un processus tel que pour tout n
dans Z,
– Xn est une fonction du passé du processus X et de Un.
– Un est indépendant du passé de X et de U
– Xn est une fonction des variables (Uk)k<n.
Cette question est liée au concept de standardité que nous tacherons de définir.

Déborah Ferré (Rennes 1)

Développement d’Edgeworth d’ordre 1 pour des M -estimateurs dans le cas de chaînes de Markov

V -géométriquement ergodiques

Soit (Xn)n≥0 une chaîne de Markov V-géométriquement ergodique à valeurs dans (E, E) avec
V ≥ 1 une fonction réelle non bornée, de probabilité de transition {Qθ(x, ·); x ∈ E}, où θ varie
dans un ensemble compact Θ. Soit {µθ; θ ∈ Θ} une famille de probabilités sur E : à θ ∈ Θ fixé,
µθ désigne la probabilité initiale de la chaîne. On considère pour n ≥ 1

Mn(α) =
1

n

n∑
k=1

F (α,Xk−1, Xk),

avec le paramètre d’intérêt α ∈ A ⊂ R et F (·, ·, ·) une fonction mesurable de A×E ×E dans R.
Enfin, on suppose définie pour tout n ≥ 1 la v.a.r.

α̂n = arg maxMn(α).

Alors, sous certaines hypothèses de régularité et sous l’hypothèse de domination suivante vérifiée
pour un certain ε > 0

sup

{ | ∂j
∂αj

F (α, x, y)|3+ε

V (x) + V (y)
; (x, y) ∈ E2, α ∈ A, j = 1, 2, 3

}
< +∞,

leM -estimateur α̂n satisfait un développement d’Edgeworth uniforme d’ordre 1 pour la loi Pθ,µθ .
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Antoine Gerbaud (Grenoble 1)

Comportement asymptotique de la chaîne de Markov définie par Un = Un−1(1− e−Un−1) +An

Nous présentons dans cet exposé le comportement asymptotique de la chaîne de Markov {Un}n≥0

définie par U0 = 1 et pour tout entier strictement positif n,

Un = Un−1(1− e−Un−1) +An,

où {An}n≥1 est une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Nous
établissons l’ergodicité de cette chaîne sous la condition nécessaire et suffisante A1 ≤ 1/e presque
sûrement. Cette condition satisfaite, nous discutons de l’absolue continuité par rapport à la
mesure de Lebesgue de la probabilité invariante de {Un}n≥0, dans le cas où A1 est discrète et à
support fini puis dans le cas où A1 est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue.

Malika Kharouf (Télécom ParisTech)

Central limit theorem for spectral function of non-centered Gram random matrices

In this work, we study the fluctuations of the random variable :

In(ρ) =
1

N
log det (ΣΣ∗ + ρIN ) , ρ > 0

where Σn = n−1/2Xn + An, Xn and An being respectively random and deterministic N × n
matrices, as the dimensions of the matrices go to infinity at the same pace. Matrix Xn = (Xij)
has complex, centred, independent and identically distributed entries with unit variance, whose
distribution is invariant under any rotation, and An has a uniformly bounded spectral norm.
The purpose of this work is to prove that when centred and properly rescaled, the random variable
In(ρ) satisfies a Central Limit Theorem and has a Gaussian limit. If the fourth cumulant of the
entries of Xn differs from zero, then an additional term appears in the scaling parameter.
The main motivation comes from the field of wireless communications, where In(ρ) represents
the mutual information of a multiple antenna radio channel.

Pierre Petit (Paris 11 - Orsay)

Théorie de Cramér et généralisations

Etant donnée une suite (Xn)n>1 de variable aléatoires i.i.d. à valeurs dans R, le théorème de
Cramér permet d’estimer la probabilité que la moyenne empirique Xn s’écarte significativement
de la moyenne théorique E(X1) :

P
(
Xn > E(X1) + ε

)
pour ε > 0
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Partant d’une preuve simple du résultat, différente des preuves classiques, nous évoquerons deux
types de généralisation. En premier lieu, nous verrons comment étendre le résultat à des espaces
vectoriels topologiques plus gros que R. Ensuite, nous introduirons le concept de découplage
asymptotique qui permet de relaxer l’hypothèse d’indépendance des variables.
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2 Mécanique statistique et systèmes de particules (Vincent Beffara)

Jérémie Bettinelli (Orsay)

Limite d’échelle de quadrangulations planaires aléatoires

Grossièrement, une carte (planaire) est le plongement d’un graphe connexe dans la sphère 2-
dimensionelle. Une quadrangulation (planaire) est une carte planaire dont toutes les faces ont
quatre cotés. Pour obtenir une "grande" quadrangulation aléatoire, on choisit une quadran-
gulation uniformément parmi les quadrangulations à n faces, et on fait tendre n vers l’infini.
Munie de sa distance naturelle de graphe, une quadrangulation peut être vue comme un espace
métrique. Nous verrons que, une fois renormalisées par le bon facteur, les quadrangulations aléa-
toires convergent (en loi, et à extraction près) vers un espace métrique limite aléatoire, appelé
carte brownienne. L’outil principal pour cette étude est une bijection, due à Schaeffer, entre les
quadrangulations et une famille d’arbre dont les sommets portent des étiquettes. Nous présente-
rons cette bijection, et nous attarderons légèrement sur la limite d’échelle de ces arbres, qui fait
intervenir l’arbre continu brownien d’Aldous et le serpent brownien de Le Gall. Nous conclurons
par quelques simulations informatiques de ces derniers.

Gabriel Faraud (Paris XIII)

Marches aléatoires en milieu aléatoire : le cas des arbres

Le modèle de marches aléatoires en milieu aléatoire étudié par Sinaï et Solomon a fait l’objet
de beaucoup d’intérêt ces 20 dernières années, et est actuellement bien connu. En parallèle à
ces résultats, de nombreuses extensions de ce modèle ont été introduites et étudiées, et certaines
d’entre elles restent très mystérieuses. Nous nous intéresserons plus particulièrement au cas des
arbres. En effet, outre qu’il présente un intérêt théorique en lui même, comme intermédiaire entre
la dimension 1 et les modèles multi-dimensionnels, son étude est facilité par les liens étroits qu’il
présente avec des modèles de marches branchantes. Nous essayerons d’expliciter ces liens, et de
donner un panorama des connaissance de la recherche sur ce domaine.

Rémi Peyre (ENS Lyon)

Décorrélations hilbertiennes

En mécanique statistique, il arrive fréquemment d’être confronté à des variables aléatoires qui,
sans être indépendantes stricto sensu, sont “presque” indépendantes (p.ex. deux spins distants
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dans le modèle d’Ising à haute température). On a alors envie d’adapter ce qu’on sait faire dans
le cas indépendant à cette “presqu’indépendance”. Mais comment quantifier la corrélation entre
deux tribus ?

Mon objectif sera de présenter une façon de répondre à cette question, basée sur l’analyse hilber-
tienne, qui diffère des méthodes de variation totale habituellement employées. L’intérêt de cette
approche est qu’elle permet d’obtenir des résultats de type tensorisation qui n’ont pas d’équi-
valent dans le cadre de la variation totale. On verra par exemple que l’information partagée par
deux ensembles disjoints de spins du modèle d’Ising sous-critique est bornée indépendamment
de la taille de ces ensembles.

Julien Poisat (Lyon I)

Le modèle de pinning désordonné : Cas des corrélations à portée finie

On considère une chaine de Markov (typiquement une marche aléatoire) à laquelle on attribue
une récompense (sous la forme d’un facteur de Boltzmann) chaque fois que celle-ci se trouve dans
un certain état. Ces récompenses sont elles-mêmes la réalisation gelée d’une suite de variables
aléatoires indépendante (modèle désordonné). Dans la limite d’un système de grande taille, le
modèle présente un phénomène de transition de phase. Après quelques généralités (existence de
l’énergie libre, allure du diagramme de phase...), je présenterai une tentative de généralisation
de certains résultats à un désordre faiblement corrélé.

Raphaël Roux (CERMICS - École des Ponts)

Approximation particulaire pour une équation aux dérivées partielles fractionnaire

On s’intéresse à la simulation d’une équation aux dérivées partielles d’évolution non linéaire.
Cette évolution est composée de deux parties : un terme de diffusion d’ordre non entier (Laplacien
fractionnaire) et un terme non linéaire d’ordre 1. Cette équation s’interprète de façon probabiliste
comme l’évolution de la densité de la solution une équation différentielle stochastique dirigée par
un processus de Lévy alpha-stable, correspondant à la diffusion fractionnaire, et présentant une
dérive dépendant de la fonction de répartition de la solution, correspondant au terme non linéaire.

On présentera une approximation de cette équation différentielle stochastique non-linéaire por-
tant à la fois sur un système de particules en intéraction à travers leur fonction de répartition
empirique et sur une discrétisation en temps, afin d’assurer l’existence du schéma.

Nicky Sonigo (ENS Lyon)

Comportement d’un TASEP sur N avec taux de création de particules dépendant de la configuration
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Pour le processus d’exclusion simple totalement asymétrique (TASEP) sur N avec un taux d’en-
trée de particules λ, Liggett a montré que, si la distribution initiale est une loi produit de densité
asymptotique ρ, le système converge en distribution vers une mesure invariante ayant une densité
asymptotique dépendant de ρ et de λ. Qu’en est-il lorsque λ dépend de la configuration actuelle
du système ? Nous verrons que si cette dépendance est suffisamment « locale », la densité de
particules à la limite est presque sûrement constante mais que le résultat est faux pour une
dépendance à longue portée.

Laurent Tournier (Lyon I)

Marches aléatoires renforcées par arêtes orientées

On s’intéresse aux marches aléatoires sur des graphes orientés dont les probabilités de transitions
sont proportionnelles aux "poids" des arêtes, qui augmentent linéairement avec le nombre de
traversées. Une interprétation en terme d’urnes de Polya permet de façon équivalente de les
considérer comme des marches aléatoires dans un milieu aléatoire donné par des variables de
Dirichlet. On verra que ce point de vue permet notamment, dans le cas du graphe Zd, de donner
des conditions de transience et de ballisticité de la marche.
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3 Probabilités Appliquées et numériques, mathématiques finan-
cières (Stéphane Menozzi)

Rim AMAMI (Université de Toulouse)

Contrôle Impulsionnel appliqué à la Gestion de Changement de Technologie

Le propos de mon travail est l’étude d’un problème de contrôle impulsionnel appliqué à la ges-
tion du choix de technologie d’une entreprise. Nous supposons que l’entreprise décide à certains
instants de changer de technologie, ce qui induit un saut de la valeur de la firme. Les instants
d’impulsion, le choix de la nouvelle technologie, la loi des sauts sont des variables de décisions,
dont l’ensemble est appelé un contrôle impulsionnel.

Virgile CARON (Université Paris 6, LSTA)

Méthodes de simulation de marches aléatoires conditionnées par leur valeur finale.

Je présenterai une approximation de la densité sur de longs chemins d’échantillons conditionnés
par leur somme. Soit un échantillon i.i.d. de taille n et densité p sur R. Pour de longs chemins
de taille k (avec k/n tendant vers 1), la densité de cet échantillon de taille k conditionnée par
sa somme dépassant un certain niveau (noté an) est approximée comme le produit de densités
tiltées légèrement modifiées quand an décrit un événement de moyenne ou de grande déviation.
Je présenterai aussi un algorithme d’Importance Sampling pour calculer les probabilités d’évè-
nements rares. La variance de l’estimateur obtenu est petite, proportionnelle à

√
n− k ce qui

peut être comparé de manière favorable à la variance de l’estimateur dans le cas de l’Importance
Sampling classique qui est de l’ordre de

√
n.

Pierre-Henri CUMENGE (LPMA, Université Paris 6)

p-variations de semimartingales discontinues avec erreurs d’arrondi

Considérons une semimartingale discontinue X. Le comportement des p-variations

[nt]∑
i=1

|Xi/n −X(i−1)/n|p,

éventuellement renormalisées, lorsque n tend vers l’infini, est bien connu (cf par exemple [1]).
Nous nous intéressons ici à un problème similaire, étudié dans [2] lorsque X est simplement une
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diffusion : on ne connaît plus les valeurs exactes de X mais seulement ses valeurs arrondies à
αn près, où la suite de pas d’arrondis est telle que

√
nαn converge (vers une limite finie). Nous

étudierons dans un premier temps la lois des grands nombres ; on retrouve les renormalisations
du cas non arrondi, qui dépendent de la valeur de p, les limites pouvant cependant être diffé-
rentes. Nous nous intéresserons ensuite au théorème central limite, qui nécessite par contre des
hypothèses supplémentaires par rapport au cas non arrondi, notamment sur la structure des
sauts, pour être valable.

Références :
[1] Jacod, Jean Asymptotic properties of realized power variations and related functionals of
semimartingales. Stochastic processes and Applications 118 n◦4, 517-559, (2008)

[2] Delattre, Sylvain et Jacod, Jean A central limit theorem for normalized functions of the
increments of a diffusion process, in the presence of round-off errors. Bernoulli 3 n◦4, 1-28,
(1997)

Stefano DE MARCO (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

Bounds on Stock Price Probability Distributions in general Local-Stochastic Volatility models

We show that in a large class of stochastic volatility models with additional skew-functions (local-
stochastic volatility models) the tails of the cumulative distribution of the log-price are heavier
than exp(−c|y|) where c is a positive constant depending on time and on the model parameters.
This estimate is derived as the corollary of a stronger result. Indeed, using some estimates for
the probability that Itô processes remain around a deterministic curve [1], we lower bound the
probability that the log-price and its instantaneous variance remain around a two-dimensional
curve up to a given maturity and find the optimal curve leading to the bounds on the terminal cdf.
We note that the method we rely on does not require the inversion of characteristic functions but
works for general coefficients (i.e. no affine structure is needed). This result shows that moment
explosion does hold in a large class of local-stochastic volatility models, thus providing insights
on the behaviour of implied volatility at extreme strikes in a general framework. In a second
part of this work, using Malliavin calculus and mimicking the technique of [2] we show that an
analogous estimate holds for the tails of the density of the log-price.

Références :
[1] V. Bally, B. Fernández and A. Meda. Estimates for the Probability that Itô Processes Re-
main Around a Curve, and Applications to Finance, To appear in Stochastic Processes and
Applications, 2009.

[2] V. Bally. Lower bounds for the density of Locally Elliptic Itô processes, The Annals of Pro-
bability, 34(6) :2406-2440, 2006.

Laurent DUVERNET (Université Paris-Est Marne-la-Vallée et Ecole Polytechnique)

Asymétrie des rendements et volatilité multifractale
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Les cours d’actifs financiers présentent un certain nombre de régularités statistiques qui semblent
universellement partagées, que l’échelle où l’on échantillonne les données soit l’heure ou le tri-
mestre : décorrélation des rendements, corrélations longue portée du carré de ces rendements,
queues lourdes des distributions empiriques, etc. Depuis le début des années 2000, plusieurs au-
teurs ont proposé des modèles à volatilité multifractale en temps continu ; il s’agit, dans un cadre
mathématique bien défini, de rendre compte au mieux de ces phénomènes multi-échelles tout en
étant économe en paramètres. Pour ce faire, on pose que le (log-)prix p(t) de l’actif vérifie

p(t) = σ lim
l

∫ t

0

√
θl(u)dB(u),

où B est un mouvement Brownien indépendant de θl, et θl est un processus positif similaire
aux cascades aléatoires de Mandelbrot. Une particularité de ces cascades est que le processus
(liml

∫ t
0 θl(u)du, t ≥ 0) de changement de temps n’est pas absolument continu.

Un élément difficile à prendre en compte dans ces modèles est l’asymétrie observée sur les cours
d’actions et d’indices, où l’on constate une corrélation significativement négative entre les ren-
dements présents et les volatilités futures, et conséquemment une skewness des rendements infé-
rieure à zéro. Nous proposons ici un modèle multifractal asymétrique du type

p(t) = −σ lim
l

∫ t

0
θl(u)dBH(u),

où θl et BH sont positivement corrélés, BH étant un mouvement Brownien fractionnaire dont
l’exposant de Hurst H se trouve dans le régime où les rendements décorrèlent.

Noufel FRIKHA (LPMA, Paris 6)

Estimation récursive de la VaR et la CVaR par approximation stochastique

et importance sampling

La Value-at-Risk (VaR) et la Conditional-Value-at-Risk (CVaR) sont deux mesures de risque cou-
rament utilisées par les praticiens. Nous partirons de la représentation de Rockafellar et Uryasev
de ces deux quantités comme solutions d’un problème d’optimisation convexe stochastique afin
d’en déduire une méthode d’estimation par approximation stochastique. La vitesse de conver-
gence faible de ce premier algorithme vérifie un TCL. Fondamentalement, l’estimation de ces
deux quantités faisant intervenir des événements rares, nous combinerons le premier algorithme
avec une méthode de réduction de variance récursive basée, elle aussi, sur un algorithme stochas-
tique. Cette approche s’inspire du récent papier de V. Lemaire et G. Pagès. Nous montrerons que
la vitesse de convergence de l’algorithme global vérifie un TCL dont nous expliciterons la ma-
trice de variance-covariance asymptotique. Nous illustrerons par plusieurs exemples numériques
l’efficacité de la méthode.
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Christophe GOMEZ (LPMA, Paris 7)

Propagation d’ondes en milieux aléatoires.

Dans cet exposé on verra comment étudier des phénomènes de propagation d’ondes en milieux
aléatoires à l’aide d’une analyse stochastique basée sur des théorèmes d’approximations diffu-
sions. On considérera comme milieu de propagation des guides d’ondes aléatoirement perturbés.
Ce type de milieu permet de modéliser un grand nombre de situations intervenant dans les
applications. Les hétérogénéités du milieu sont en général petites mais peuvent avoir un effet
significatif sur de grandes distances de propagations. Après avoir étudié la propagation directe
dans un guide d’onde, on présentera l’expérience de retournement temporel des ondes qui possède
des caractéristiques surprenantes en milieux aléatoires. On verra en particulier que l’utilisation
d’une section aléatoirement perturbée devant la source permet d’obtenir des phénomènes de
"super-focalisation" indépendants de la réalisation particulière de la section aléatoire.

Stéphane GOUTTE (Université Paris 7)

Variance Optimal Hedging in incomplete market for processes with independent

increments and applications to electricity market

For a large class of vanilla contingent claims, we establish an explicit Föllmer-Schweizer decom-
position when the underlying is a process with independent increments (PII) and an exponential
of a PII process. This allows to provide an efficient algorithm for solving the mean variance
hedging problem. Applications to models derived from the electricity market are performed.

Osman KHODR (Université de Nice)

Modèle mathématique de microcrédit

Malgré son développement dans les trentes dernières années, l’activité de microcrédit a été encore
peu étudiée sur une base mathématique, contrairement à la théorie développée des mathématiques
financières. On propose ici une première étape de modélisation d’une procédure de prêt, utilisant
une technique de Chaîne de Markov. Ce modèle permet de calculer la répartition (bénéficiaires,
demandeurs de prêt, exclus du prêt) dans la population concernée et d’étudier l’équilibre qui en
résulte sous les deux contraintes, équilibre du budget du préteur et empêchement de stratégie de
défaut pour l’emprunteur.
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Sophie LARUELLE (LPMA, Paris 6)

Algorithme Stochastique avec Innovations Moyennisantes

Dans cet exposé nous étudierons la convergence d’un algorithme d’approximation stochastique de
type Robbins-Monro multi-dimensionnel dans un cadre où les innovations satisfont des propriétés
d’ergodicité et de stabilité. Ces hypothèses nous permettent de traiter un grand nombre de types
d’innovations. Elles englobent pour l’essentiel le cadre classique où elles sont supposées i.i.d.. Puis
nous abordons le cas où elles s’expriment comme une fonctionnelle d’un processus α-mélangeant
stationnaire ce qui permet d’envisager une mise en oeuvre sur des données réelles. Nous consi-
dérons ensuite le cas d’une chaîne de Markov homogène : le renforcement de la condition de
Lyapunov nous permet de relâcher certaines hypothèses sur la chaîne (comme l’existence d’une
solution à une équation de type Poisson liée aux innovations introduite notamment dans Ben-
véniste, Métivier et Priouret (1987)). La dernière famille d’innovations considérées (à vocation
purement numérique) sera celle des suites à discrépance faible. Ceci nous conduit à généraliser
un premier résultat établi dans Lapeyre, Pagès et Sab (1990) dans un cadre unidimensionnel
monotone. Des résultats de vitesse de convergence seront aussi présentés sous des hypothèses
plus fortes, conduisant à des recommandations sur le choix et le réglage du pas. Nous illustrerons
nos résulats par des exemples d’applications en finance : recherche de corrélation implicite et
modélisation de l’activité des dark pools.

Thomas LIM (LPMA, Paris 7)

Prix d’indifférence via la maximisation de l’utilité exponentielle
dans un marché incomplet avec défaut.

Nous nous plaçons dans un marché incomplet composé de deux actifs : un actif sans risque que
l’on suppose constant égal à 1 et un actif risqué qui suit la dynamique suivante :

dSt = St−(µtdt+ σtdWt + βtdNt),

avec Nt = 1τ≤t et τ est un instant de défaut, qui peut par exemple représenter l’instant de faillite
d’une entreprise. Sur ce marché, nous supposons qu’il est possible d’acheter un actif contingent
ξ et nous voulons déterminer son prix par la méthode d’Hodges et Neuberger. Pour cela nous
nous intéressons tout d’abord à la maximisation d’utilité en utilisant l’utilité exponentielle sur
un ensemble de stratégies A. Nous rendons ce problème dynamique et en utilisant le principe
de la programmation dynamique, nous caractérisons la fonction valeur Jt comme la plus grande
des sous solutions d’une EDSR. Puis nous approximons Jt à l’aide de fonctions valeurs (Jkt )k∈N,
qui correspondent aux fonctions valeurs du problème de maximisation de l’utilité exponentielle
sur des sous ensembles Ak bornés. Ces fonctions valeurs sont caractérisées comme plus grandes
solutions d’EDSRs et en ajoutant quelques hypothèses, ces EDSRs admettent une unique solu-
tion. On remarque également que nos résultats se généralisent à un modèle à plusieurs actifs avec
plusieurs temps de défauts ou lorsque (Nt) est un processus de Poisson.
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Mohamed MRAD (Ecole Polytechnique)

Utilités stochastiques progressives

Ce travail porte sur l’étude des utilités stochastiques progressives. En effet, dans le monde de la
finance traditionnelle, la reflexion sur le critère à optimiser dans le cas de la sélection de porte-
feuille par exemple est assez pauvre. La stratégie optimale est fortement dépendante de l’horizon
de gestion et du critère. Or dans le domaine de la banque d’investissement, une partie de l’acti-
vité porte sur des stratégies "delta-hedgées", c’est à dire peu sensibles à la tendance du marché,
qu’on souhaite utiliser comme stratégies de référence. Par ailleurs, de plus en plus de problèmes,
dont celui du financement des problèmes écologiques portent sur des horizons très longs, pour
lesquels il est difficile de faire comme si le marché ne réajustait pas ses critères en cas de chan-
gements importants des paramètres fondamentaux de l’économie. En 2002, Marek Musiela et
Thaleia Zariphopoulou ont proposé un point de vue très nouveau sur ces questions, en introdui-
sant la de notion " forward utility", c’est à dire une utilité dynamique, progressive, cohérente.
Ce travail consiste à étudier ces utilités progressives en introduisant la théorie des flots stochas-
tiques dans ces problèmes d’optimisation, ce qui permet de généraliser de manière très naturelle
les résultats dans le cas standard d’optimisation de portefeuille. Ensuite, partant de l’hypothèse
qu’il existe une utilité progressive dont le portefeuille optimal est une fonction monotone de la
richesse initiale, nous montrons par des techniques de composition de flots stochastiques mo-
notones comment générer "toutes" les utilités progressives ayant ce processus comme processus
optimal. Toujours par des techniques de composition des flots stochastiques, nous proposons
une méthode de résolution des EDP stochastiques complètement non linéaires que satisfont les
utilités progressives.

Caroline PINTOUX (Université de Poitiers)

Le modèle de Dothan revisité

Calculs explicites de prix de bonds zero-coupon dans le modèle de Dothan par résolution d’EDP
associées en utilisant des représentations intégrales de noyaux de la chaleur et par résolution de
l’équation de Fokker-Planck pour des fonctionnelles de l’exponentielle du mouvement brownien.
Les différentes formules intégrales obtenues complètent celles de l’article original "On the Term
Structure of Interest Rates" (L. U. Dothan). La méthode utilisée est directe et implique les
noyaux de la chaleur ainsi qu’une nouvelle représentation intégrale pour le module au carré de
la fonction Gamma.

Adrien RICHOU (Université de Rennes)

Simulation d’équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs)
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dont le générateur à une croissance quadratique par rapport à la variable Z

Considérons (Xt)t∈[0,T ] la solution de l’EDS :

Xt = x+

∫ t

0
b(s,Xs)ds+

∫ t

0
σ(s,Xs)dWs.

Résoudre une EDSR markovienne, c’est trouver un couple de processus adaptés par rapport à la
filtration du mouvement brownien, (Yt, Zt)t∈[0,T ] qui vérifie l’équation différentielle stochastique :

Yt = g(XT ) +

∫ T

t
f(s,Xs, Ys, Zs)ds−

∫ T

t
ZsdWs,

la dénomination "rétrograde" venant du fait que l’on fixe la valeur terminale YT = g(XT ).
Après avoir introduit de telles équations, nous nous intéresserons à leur simulation. Nous verrons
notamment comment l’on peut approximer une EDSR lorsque le générateur f a une croissance
quadratique par rapport à la variable z.
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4 Processus stochastiques (Thomas Simon)

Nadira Bouchemella (Rouen)

Solutions faibles des équations différentielles stochastiques rétrogrades

On considère l’equation différentielle stochastique rétrograde (EDSR)

Yt = ξ +

∫ t

T
f(s;Xs;Ys;Zs)ds−

∫ t

T
ZsdWs

dans un espace de dimension finie, où f(t;x; y; z) est continue et vérifie une condition de croissance
linéaire et on démontre l’existence d’une solution faible. Cette solution est construite comme une
solution mesure à l’aide des mesures de Young et est obtenue via un schéma de type Tonelli.

Koléhé Coulibaly (Luxembourg)

g(t)-mouvement brownien et applications

Dans la première partie de cette exposé, à une famille de métriques sur une variété nous associons
un mouvement brownien. Nous construisons un transport parallèle stochastique au-dessus de
ce processus. Avec une forme intrinsèque du flot stochastique, nous définissons une notion de
transport parallèle déformé au-dessus de ce processus. Nous caractérisons le flot de Ricci comme
étant le seul flot sur les métriques garantissant l’égalité du transport parallèle et du transport
parallèle déformé. Dans ce cas, le transport parallèle déformé est une isométrie. Nous en déduisons
des propriétés sur le flot de Ricci. Dans la dernière partie, nous (collaboration avec M. Arnaudon
et A. Thalmaier) construisons une diffusion dans l’espace des courbes sur une variété. Nous en
déduisons des conditions suffisantes pour obtenir des propriétés de contraction - pour plusieurs
distances de Wasserstein - entre deux mesures de probabilité représentant la densité de deux
diffusions d’opérateurs elliptiques inhomogènes quelconques. Ainsi, cette nouvelle construction
produit une alternative entièrement probabiliste aux calculs d’Otto utilisés par Lott pour arriver
à des résultats similaires (voir aussi Topping et McCann). De plus, cette construction étend le
résultat au cas des variétés complètes.

Roland Diel (Orléans)

Comportement asymptotique du temps local d’une diffusion en milieu aléatoire
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On considère une diffusion aléatoire en milieu aléatoire. Intuitivement, il s’agit de la solution de
l’EDS

dXt = dBt − 1/2V ′(Xt)dt,

où V est le milieu aléatoire (par exemple un mouvement brownien ou plus généralement un
processus de Lévy) et B un mouvement brownien indépendant de V . On compare tout d’abord
le comportement asymptotique de cette diffusion à celui de son analogue discret, la marche de
Sinaï. On s’intéresse ensuite aux limites presque sûre et en loi du processus des temps locaux de
la diffusion.

Karen Gonzalez (Bordeaux 1)

Les processus markoviens déterministes par morceaux appliqués à un cas-test de l’industrie gazière

M. H. A. Davis a introduit en 1984 les processus markoviens déterministes par morceaux (PDMP),
processus prenant en compte les instants de panne aléatoires et l’évolution déterministe d’un sys-
tème physique entre ces instants. Nous utilisons les PDMP pour calculer les indicateurs de fiabilité
d’un cas-test de l’industrie gazière. En particulier, l’étude consiste à calculer la probabilité de
panne totale d’un réservoir et le risque d’événements redoutés, tels que le débordement, l’assèche-
ment ou la surchauffe de la cuve, en fonction de son évolution dans le temps et de la défaillance
des pompes qui l’alimentent. Nous proposons deux méthodes numériques : la première est basée
sur la simulation par Monte Carlo, et la deuxième repose sur le calcul récursif de l’espérance des
équations aux dérivées partielles couplées rattachées au problème.

Emmanuel Jacob (Paris 6)

Processus de Langevin réfléchis

Nous considérons une particule soumise à une force extérieure bruit blanc et réfléchie sur une
barrière présentant un coefficient d’élasticité c positif ou nul (réflexion au second ordre). Le
comportement de la particule réfléchie sera notablement différent selon que le coefficient c est
nul, inférieur à une valeur critique, égal à cette valeur critique, ou supérieur. Dans chaque cas
nous donnerons un résultat d’existence et d’unicité du processus réfléchi et indiquerons les outils
utilisés (théorie des excursions d’Itô, processus auto-similaires, stationnaires, théorie du renou-
vellement, retournement du temps, ...).

Raphaël Lachièze-Rey (Lille 1)

Ergodicité des mosaïques STIT
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Les mosaïques aléatoires forment une classe pertinente de modèles pour de nombreux phénomènes
naturels. Les mosaïques STIT (STable under ITeration) apparaissent comme un objet naturel
sous l’opération d’itération de mosaïques, et fournissent un modèle de plus en plus étudié de-
puis les années 90. On parlera ici des propriétés d’ergodicité de ces mosaïques, en établissant
notamment la propriété de mélange fort.

Benjamin Laquerrière (La Rochelle)

Mouvement brownien conditionné à rester dans un segment

Après avoir rappelé différentes constructions de processus (excursion brownienne, pont et méandre
browniens) par des théorèmes limite, nous présenterons des résultats de convergence pour un
mouvement brownien standard conditionné à rester dans un segment durant une unité de temps.
Nous distinguerons plusieurs cas selon la condition terminale imposée. Nous comparerons les
processus obtenus avec le méandre brownien et l’excursion brownienne.

Joachim Lebovits (Paris 6)

Intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien multi-fractionnaire et applications

Inventé en 1995 par MM. Peletier et Lévy-Véhel, le mouvement brownien multi-fractionnaire
(mBm) est un processus gaussien généralisant le movement brownien fractionnaire (fBm) : le
coefficient de Hurst H du fBm est transfromé en une fonction H déterministe. Une conséquence
immédiate est que la régularité du mBm à tout instant t est H(t) (et n’est donc plus constante
comme l’était celle du fBm).

Le premier avantage est de permettre de modéliser des phénomènes dont la régularité trajecto-
rielle est fonction du temps. Ainsi par exemple l’utilisation d’un mBm pour modéliser un relief
montagneux s’avère judicieuse puisque les pentes d’une montagne n’ont pas la même déclivité
selon l’altitude ou la face de la montagne sur lesquelles elles sont considérées. L’obstacle majeur
de cette généralisation du mouvement brownien fractionnaire est que l’on perd l’auto-similarité
et la stationnarité des accroisements. La mBm n’étant par ailleurs pas une semi-martingale, un
calcul stochastique par rapport à ce dernier processus nécessite d’utiliser de nouveaux outils. Cer-
tains de ceux employés pour construire un calcul stochastique par rapport au fBm sont adaptés.
L’espace des fonctions ou processus intégrables par rapport au mBm se trouve néanmoins pro-
fondément modifié. Nous passerons en revue une ou deux approches de construction d’intégrales
stochastiques par rapport au mBm et essaierons d’en voir une application aux mathématiques
financières.
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Jean-Louis Marchand (IRMAR Rennes)

Conditionnement de diffusions par des observations partielles

Pour obtenir la loi d’une diffusion conditionnée, des résultats ont déjà obtenus pour connaître
l’EDS dont le processus conditionné est solution. Le résultat étant théorique et pas nécessairement
exploitable en termes de simulation, B. Delyon et Y. Hu ont montré en 2006 que la loi recherchée
était absolument continue par rapport à une autre solution d’EDS plus simple à simuler. Le
conditionnement qu’ils effectuent consiste à se donner une observation du vecteur complet à un
temps d’observation donné. Mon travail vise à étendre ce résultat lorsqu’on n’observe que des
coordonnées.

Yoann Offret (Rennes 1)

Propriétés asymptotiques d’une famille de diffusions inhomogènes en temps

Soit X la solution d’une équation différentielle stochastique dirigée par un mouvement Brownien
B et ayant pour drift b(t, x) = rxa/tb. Je commencerai par donner des résultats d’existence et
d’unicité pour cette équation, en particulier quand le drift est singulier (a < 0) et je décrirai le
temps d’explosion de cette solution, en particulier quand a > 1. Enfin, je présenterai le com-
portement asymptotique de cette diffusion en fonction des paramètres r, a et b. Précisément je
donnerai le diagramme de transition de phase (récurrence, transience et convergence), la distribu-
tion asymptotique d’un tel processus, des lois de type log-itéré ainsi que les vitesses de transience
et de convergence.

Kilian Raschel (Paris 6)

Compter des marches confinées dans un quadrant : une approche unifiée via des problèmes frontière

Il s’agit de compter le nombre de chemins du plan se déplaçant selon un ensemble fixé de pas,
partant de l’origine, et qui, tout en restant dans un quadrant, arrivent en un certain point
en un temps donné. Dans cet exposé nous expliquerons comment expliciter une représentation
intégrale de ce nombre de marches, en montrant que la fonction génératrice associée vérifie un
certain problème frontière.

Alexander Walsh (Paris 6)

Intégration espace-temps local pour les processus de Lévy symétriques
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Nous construisons une intégration stochastique par rapport au temps local d’un processus de
Lévy symétrique X sans composante brownienne. Les hypothèses requises sur X sont satisfaites
par les processus symétriques stables d’indice dans l’intervalle (1,2). En nous appuyant sur cette
construction, nous obtenons la décomposition explicite de F (Xt, t) pour les fonctions continues
F (x, t) admettant une dérivée partielle de Radon-Nikodym par rapport au temps et remplissant
une condition d’intégrabilité. Cette formule d’Itô fournit, en particulier, l’expression exacte de la
partie martingale et de la fonctionnelle additive d’énergie nulle figurant dans la décomposition
de Fukushima.
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5 Statistique fondamentale (Patricia Reynaud-Bouret)

Dominique Bontemps (Orsay)

Clustering et sélection de variables sur des données génétiques

Nous nous intéressons au problème d’estimer les variables pertinentes et le nombre de compo-
santes d’une loi de mélange pour des données génotypiques multilocus. Un critère du maximum
de vraisemblance pénalisé est proposé, et une inégalité oracle non-asymptotique est obtenue.
D’un point de vue pratique, la pénalité est définie à une constante multiplicative près, et celle-ci
est calibrée par l’heuristique de pente. Sur des données simulées la procédure de sélection fait
mieux que des critères classiques tels que BIC et AIC. Le nouveau critère apporte une réponse
à la question : Quel critère choisir en fonction de la taille de l’échantillon ?

Lire aussi le résumé de Wilson Toussile, en statistique et modélisation

Michael Chichignoud (Marseille)

Performances statistiques d’un estimateur Bayésien

Nous nous intéressons aux modèles statistiques où les estimateurs linéaires ne sont pas opti-
maux, en particulier nous parlerons de régression non paramétrique avec un bruit multiplicatif.
Nous définissons un estimateur localement paramétrique dit "Bayésien" qui permet d’obtenir les
vitesses de convergences optimales pour plusieurs modèles différents (modèle avec bruit multi-
plicatif, gaussien, de Cauchy, etc.). On présente des résultats de type minimax sur les classes
fonctionnels isotropes et nous utilisons la méthode de Lepski (1997) pour l’adaptation. Plusieurs
inégalités de type exponentiel ont été données par Ibragimov et Has’minskii (1983) pour les mo-
dèles paramétriques, la difficulté est de les adapter au cas non paramétrique. Enfin, le critère de
Klutchnikoff (2004) est utilisé pour démontrer l’optimalité des vitesses adaptatives et minimax.

Thibault Espinasse (Toulouse)

Processus Gaussiens stationnaires sur des graphes, application au maximum de vraisemblance

Un processus Gaussien X indexé par Z est stationnaire si et seulement si son opérateur de
covariance est un opérateur de Toeplitz, c’est à dire si Cov(Xi, Xi+k) ne dépend pas de i. Plu-
sieurs généralisations naturelles des notions de stationarité et d’isotropie existent sur Zd, sur des
arbres homogènes (cf [1] et [2]) ou sur des graphes distance-transitifs (cf [3]). On propose ici une
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définition de l’isotropie sur des graphes ne possédant pas nécessairement d’automorphismes non-
triviaux, compatible avec les définitions existantes. Ceci mène à une généralisation des opérateurs
de Toeplitz à des graphes quelconques. Dans cet exposé, on s’intéresse surtout à la généralisation
des moyennes mobiles définies sur Z par l’expression

Xi = εi + a1εi−1 + · · ·+ akεi−k.

L’extension proposée permet de construire des opérateurs dont la manipulation est similaire
à celle des opérateurs de Toeplitz. On exposera ensuite une application à la convergence de
l’estimateur du maximum de vraisemblance, en prouvant les lemmes de Szego (voir [4] et [5])
pour les processus ainsi obtenus.

Références :
[1] Jean-Pierre Arnaud, Fonctions sphériques et fonctions définies positives sur l’arbre homogène,

C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B, 1980.
[2] Jean-Pierre Arnaud, Stationary processes indexed by a homogeneous tree, Ann. Probab 22,

1994.
[3] Herbert Heyer, Stationary random fields over graphs and related structures, in Wavelets,

multiscale systems and hypercomplex analysis, Oper. Theory Adv. Appl 167, 2006.
[4] Ulf Grenander and Gábor Szegö, Toeplitz forms and their applications, 1984.
[5] Robert Azencott and Didier Dacunha-Castelle, Series of irregular observations, 1986.

Thomas Laloë (Montpellier)

Estimation non paramétrique des ensembles de niveaux de la régression

Soit (X,Y ) un couple aléatoire à valeurs dans Λ× J , où Λ ⊂ Rd et J ⊂ R sont supposés bornés.
Nous construisons un estimateur plug-in des ensembles de niveaux de la fonction de régression r
de Y sur X, à partir d’un estimateur à noyaux de r. Nous obtenons une vitesse de convergence
du même ordre que celle obtenue par Cadre dans le cas de la densité. Nous discutons ensuite les
résultats obtenus sur des données simulées.

Shuyan Liu (Louvain)

Lois stables et lois à queue régulière dans un cône convexe

Les définitions de la stabilité et la variation régulière d’une mesure ont un sens dans l’espace ayant
la structure d’un cône. La propriété de variation régulière est étroitement liée à la caractérisation
des domaines d’attraction des lois stables. La représentation en terme de série de LePage est
utile pour la simulation des lois stables dans un cône. Deux familles très connues de telles lois
sont les lois alpha-stables et les lois max-stables. La variation régulière à la propriété importante
d’être préservée par plusieurs opérations et transformations. Des conditions suffisantes pour cette
préservation sont présentées.
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Sandra Plancade (Paris 5)

Estimation de la fonction de distribution conditionnelle en présence de censure par intervalle.

Considérons une variable aléatoire positive Y appelée temps de survie, dépendant d’une cova-
riable X. Dans le cadre de la censure par intervalle, cas I (ou "current status data"), Y n’est
pas directement observée. La seule information dont on dispose est la donnée du triplet (X,U, d)
où U est un temps de mesure indépendant de Y conditionnellement à X, et d est égal à 1 si Y
est inférieur à U et 0 sinon. Le but de cet exposé est de construire un estimateur adaptatif de
la fonction de distribution conditionnelle de Y sachant X à partir d’un échantillon de (X,U, d),
par sélection de modèles. Après avoir construit une collection de modèles pour des fonctions de
deux variables par produits tensoriels de fonctions d’une variable, on calcule dans chacun de ces
modèles l’estimateur des moindres carrés. On obtient ainsi une collection d’estimateurs de F . En
n, une procédure de sélection de modèles pénalisée fournit un estimateur adaptatif.

Paul Rochet (Toulouse)

Efficacité semi-paramétrique pour la méthode des moments généralisée

La théorie de l’efficacité développée dans van der Vaart (1998) a pour but de fournir un minorant
pour la variance d’un estimateur sans biais d’un paramètre de dimension finie dans un modèle
semi paramétrique. Nous proposons d’adapter cette théorie à la méthode des moments généralisée
(GMM en anglais), qui peut être décrite par un modèle semi paramétrique particulier.
On suppose que l’on observe n réalisations indépendantes X1, ..., Xn d’un variable aléatoire de
loi µ, vérifiant ∫

Φθ0dµ = 0,

où {Φθ, θ ∈ Θ} est une famille de fonctions connue. Le but est d’estimer le paramètre inconnu θ0.
Ce problème a de nombreuses applications en pratique, notamment en économétrie. Plusieurs
méthodes de résolution existent, l’une des plus utilisées étant la méthode des moments géné-
ralisée. Chamberlain (1986) fournit un minorant de la variance d’un estimateur de θ0 dans ce
contexte. Cependant, le lien avec l’efficacité semi paramétrique au sens de van der Vaart n’est pas
mis en évidence. Nous montrons que l’approche de van der Vaart (1998) dans ce modèle précis
permet d’apporter une preuve différente à des résultats dus à Chamberlain et Hansen (1982)
ainsi que de donner un nouveau point de vue sur cette méthode.

Reconstruire la mesure µ est un problème inverse linéaire qui peut être régularisé par la méthode
GMM. La méthode consiste à remplacer dans la contrainte de moments la vraie mesure µ par
son approximation empirique µn. Puis, on trouve la valeur de θ pour laquelle le vecteur µn(Φθ) =
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1
n

∑n
i=1 Φθ(Xi) est aussi proche que possible de 0 pour une certaine norme euclidienne. Ainsi,

pour M une matrice symétrique définie positive, on définit l’estimateur de θ0 correspondant
comme le minimiseur de ‖µn(Φθ)‖2M = [µn(Φθ)]

′M [µn(Φθ)] quand θ parcourt Θ.
Le modèle GMM est défini comme l’ensemble des mesures de probabilité ν telle que l’application
θ 7→ ‖ν(Φθ)‖2M admet un minimum. Pour tout élément ν du modèle, le paramètre correspondant
est une valeur de θ pour laquelle le minimum est atteint. Sous certaines conditions de régularité
sur θ 7→ Φθ, on peut montrer que le paramètre est défini de manière unique pour (ν, θ) dans un
voisinage de (µ, θ0), ce qui permet de retrouver le cadre de van der Vaart.
On calcule alors la borne semi paramétrique dans ce modèle, pour une valeur donnée de M . On
montre que le choix optimal pour M est M = [

∫
Φθ0Φ′θ0dµ]−1, ce qui confirme le résultat de

Hansen (1982). De plus, la borne obtenue par cette approche est celle de Chamberlain.

Emeline Schmisser (Paris V)

Estimation non paramétrique pénalisée de la dérivée de la densité stationnaire d’une diffusion

Nous considérons un processus de diffusion Xt strictement stationnaire et beta-mélangeant. Ce
processus est observé à des instants discrets tk = k∆ pour k variant de 0 à n+ 1. Nous calculons
deux estimateurs de la dérivée f ′ de la densité f de ce processus en utilisant deux contrastes de
moindre carré différents. Pour cela, nous considérons une familles de sous-espaces vectoriel et, sur
chacun de ces espaces, nous calculons deux estimateurs de f ′, f̂ ′

(d)

m et f̂ ′
(b)

m . L’estimateur f̂ ′
(d)

m est
obtenu en minimisant le contraste γ(d)

n (t) = ‖t‖2L2 + 2
n

∑n
i=1 t

′(Xi∆) sur le sous-espace vectoriel

Vm = Vect
(

(sin(kx))1≤k≤m

)
. C’est la dérivée de l’estimateur f̂m de f obtenu en minimisant le

contraste γn(t) = ‖t‖2L2
2
n

∑n
i=1 t(Xi∆) sur l’espace Sm = Vect

(
1, (cos(kx))1≤k≤m

)
. Pour calcu-

ler l’estimateur f̂ ′
(b)

m , nous devons supposer que le coefficient de diffusion σ est constant égal à
1. Dans ce cas, la fonction f ′ vérifie l’égalité f ′(x) = 2b(x)f(x). L’estimateur f̂ ′

(b)

m minimise le
contraste γn(t) = ‖t‖2L2 − 4

n∆

∑n
i=1(X(i+1)∆ −Xi∆)t(Xi∆) sur le sous-espace vectoriel Sm (nous

pouvons remarquer que X(i+1)∆ −Xi∆ = b(Xk∆) + reste). Cet estimateur atteint la vitesse de
convergence minimax sur un Besov si ∆ = 0. Nous choisissons ensuite les deux meilleurs estima-
teurs possibles f̂ ′

(d)

m̂ et f̂ ′
(b)

m̂ en introduisant deux fonctions de pénalité pen(d)(m) et pen(b)(m)

et nous calculons les risques de ces estimateurs. L’estimateur f̂ ′
(b)

m̂ ne converge que si ∆ → 0

et n∆ → ∞, mais dans ce cas, son risque est plus petit que celui de f̂ ′
(d)

m̂ . L’estimateur f̂ ′
(d)

m̂

converge si le pas ∆ est fixé ou si ∆→ 0 et n∆→∞.

Rémi Servien (Grenoble)

Condition nécessaire et suffisante de convergence en loi de l’estimateur des plus proches voisins
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L’estimateur des plus proches voisins de la densité est un estimateur simple et facile à mettre en
oeuvre. Sa normalité asymptotique a été établie par Moore et Yackel (1977) sous des hypothèses
faisant intervenir les dérivées de la densité. Sans faire d’hypothèse de continuité sur la densité,
nous donnons une condition nécessaire et suffisante de convergence en loi de cet estimateur. Nous
utilisons pour cela l’indice de régularité d’une mesure de probabilité (Beirlant, Berlinet et Biau
(2008)) qui intervient de fait dans la loi limite.
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6 Statistique et modélisation (Adeline Samson)

Mohamed Achibi (Université Paris 6 et Snecma)

Estimation des probabilités associées aux événements rares

Le but de cet exposé est de présenter mon sujet de thèse ainsi que les différents thèmes qui y
sont abordés. Celle-ci est réalisée dans le cadre d’une convention CIFRE en partenariat avec
Snecma. L’objectif général de cette thèse consiste à mettre en place une méthode d’estimation
des probabilités d’événements rares en aéronautique, par exemple la probabilité de rupture d’un
disque de turboréacteur. Actuellement, les codes de calculs utilisés à Snecma font appel à des
techniques de calculs déterministes, en adoptant un point de vue très conservatif. Afin de tenir
compte des différentes variabilités des paramètres d’entrée (production, utilisation, matériau, ...)
et optimiser le dimensionnement des pièces, il est nécessaire de probabiliser ces calculs. Dans ce
contexte, il s’agit de modéliser la loi des paramètres d’entrée en tenant compte des dépendances
éventuelles entre ces paramètres, afin d’améliorer les prévisions des durées de vie (ddv). Dans
un premier temps, j’exposerai les méthodes actuelles de calcul de ddv à Snecma. Et dans un
second temps, je mettrai en avant les différents types de méthodes utilisées afin d’améliorer les
calculs de ddv et d’évaluer numériquement la probabilité de rupture d’un disque. J’introduirai
entre autres les notions de copule, métamodèle et importance sampling.

Mikael Falconnet (Grenoble 1)

Toward a phylogeny for neighbour dependent substitution processes

Après une brève introduction à la phylogénie et à ses problèmes mathématiques, je présenterai
le premier processus de substitution de nucléotides introduit par Jukes et Cantor en 1969, et la
manière dont il permet d’estimer des distances génétiques entre deux séquences d’ADN. Ensuite,
j’introduirai un processus dérivé du modèle de Jukes et Cantor en lui ajoutant un mécanisme
d’interaction entre les nucléotides, et j’exposerai les moyens d’estimer des distances génétiques
pour des séquences d’ADN évoluant suivant ce modèle.

Mehdi Fhima (Clermont 2)

Off-line detection of multiple change points with the Filtered Derivative with p-value method

We consider off-line detection of multiple change points problems for time series of independent
observations with an unknown number of change points. We propose a sequential analysis method
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for detecting the change points with linear time and memory complexity. It is based on Filtered
Derivative method which detects the right change points but also false ones. We have improved
this method by computing p-values associated to all potential change points in order to eliminate
false alarms which have p-value smaller than a fixed critical level. This algorithm is applied to
detection of change points in the average daily volume of financial time series, and to segmentation
of heartbeat time series. And it is compared with the Penalized Least Square Criterion procedure.

Audrey Finkler (Strasbourg)

Un modèle d’évolution des séquences d’ADN avec dépendance au voisin de gauche.

Les modèles d’évolution actuels sont des modèles de substitution markoviens à temps continu
qui supposent que les sites d’une séquence d’ADN évoluent de façon indépendante. Certains phé-
nomènes biologiques contredisent cette hypothèse, notamment l’effet CpG entraînant un déficit
en dinucléotides CpG à cause de forts taux de substitution du nucléotide C. Je présente ici un
modèle simple qui combine un processus de dépendance temporelle unilatérale avec une chaîne
de Markov spatiale. Ce modèle peut s’écrire sous la forme d’une chaîne de Markov cachée dont
j’estime les paramètres à l’aide de l’algorithme EM-HMM. Plus précisément, le modèle intègre
trois paramètres intermédiaires : la probabilité globale de substitution, un paramètre permettant
de prendre en compte la différence entre les transitions et les transversions, et enfin un paramètre
traduisant la perte d’un dinucléotide CpG ou TpA durant la substitution.

Thi Mong Ngoc Nguyen (Université Bordeaux)

Estimateur récursif de la fonction de lien dans un modèle semi-paramétrique

Nous nous intéressons à l’estimation conjointe du paramètre θ et de la fonction de lien f dans
le modèle semi-paramétrique de régression Yn = f(θ′Xn) + εn. Nous avons combiné l’estimateur
de Nadaraya-Watson récursif de f à l’estimateur récursif de θ estimé par la méthode SIR “Sliced
Inverse Regression" récursive. Nous proposerons quelques propriétés asymptotiques associées à
nos estimateurs récursifs.

Sophie Penisson (Université de Potsdam et INRA Jouy-en-Josas)

Processus de branchement multitypes conditionnés à l’extinction tardive

et illustration en analyse des risques épidémiologiques
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Après un rappel de résultats fondamentaux sur les processus de branchement multitypes, nous
définissons leQ-processus associé, c’est-à-dire le processus "conditionné à une extinction tardive".
Nous nous focalisons ensuite sur un certain type de processus de branchement, pouvant modéliser
la propagation d’une maladie rare dans une large population. Nous proposons plusieurs estima-
teurs du paramètre d’infection, aux propriétés asymptotiques adaptées aux différentes phases de
l’épidémie. Nous nous intéressons en particulier à la phase d’extinction, et utilisons le Q-processus
pour analyser les trajectoires les plus dangereuses, à extinction tardive. Enfin, nous toucherons
un mot sur la limite de diffusion des processus conditionnés.

Nabil Rachdi (Toulouse 3)

Modeling Uncertainties by Simulation.

The aim of this work is to study the uncertainty of complex models where both experimental
and simulation data are available. The uncertainty study could be understood as a quantity of
interest study of the model output : mean, quantile, threshold probability, etc...This situation
is very common in engineering, where complex models exist and where the experimental data
are difficult to obtain. First, we propose a method for model calibration based on experimental
and simulation data, then we prove the consistency of this estimation procedure. The main tool
used here is empirical processes theory. Our final purpose is to incorporate simulated data from a
complex model into an estimator (of a quantity of interest) based on experimental data, and then
to compare the performance of our estimators to the classical estimators based on experimental
data only.

This will be illustrated by some physical examples.

Joseph Salmon (Paris 7-LPMA)

Méthode à Patchs pour le débruitage d’images numériques.

Dans cet exposé, on présentera une méthode récente et performante pour débruiter des images
numériques. Cette methode appelée NL-Means (pour Non Local Means) et apparue en 2005, part
d’une constatation simple : on peut utiliser la redondance de l’information géométrique contenue
dans une image pour répondre à diverses problématiques du traitement d’images : le débruitage,
la synthèse de texture, l’inpainting, etc... On s’intéressera ici uniquement au débruitage d’une
image : on cherchera donc à diminuer le bruit d’une image corrumpue lors de son acquisation,
de sa transmission ou de sa compression. Pour ce faire, la méthode NL-Means utilise de petites
imagettes de faible taille (l’ordre de grandeur étant de quelques pixels) appelées "Patchs". Avec
ces patchs, il est possible de caractériser de manière robuste des pixels similaires. En moyennant
ces pixels, on peut enfin diminuer le niveau de bruit. Après avoir défini précisément la méthode,
on présentera quelques raffinements possibles, en illustrant leurs atouts sur quelques images tests.
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Wilson Toussile (Université Paris 11)

Variables selection in model-based clustering using genotypic data

We deal with the problem of simultaneously selecting the relevant subset S of variables (loci) and
estimating the number K of components in a model-based clustering using multilocus genotypic
data. In deed, it may happen that the population structure of interest is contained in only a sub-
set of available loci, the others been useless or even harmful to detect a reasonable clustering into
statistically different populations. Infer (K, S) is formulated as model selection problem. The
competing models are compared using penalized maximum likelihood criteria. Under weak as-
sumptions on the penalty function, we prove the consistency of the selected estimator

(
K̂n, Ŝn

)
(see Toussile, Gassiat 2009). We propose an associated stand alone program named Mixture
Model for Genotype Data (MixMoGenD) which has been implemented using C + + program-
ming language (available here www.math.u-psud.fr/ toussile). To avoid an exhaustive search
of the optimum model, MixMoGenD is based on a modified Backward-Stepwise algorithm, which
enables a better search of the optimum model among all possible cardinalities of S. We present
numerical experiments on simulated datasets that highlight the interest of variable selection in
our context.

Lire aussi le résumé de Dominique Bontemps, en statistique fondamentale
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