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Curriculum Vitæ

ÉTAT CIVIL

Hacène DJELLOUT

Né le 02 décembre 1972, Français, marié, deux garçons (07/03/2008, 26/10/2012).

Adresse : 22 rue de Nélaton Appt. 5, Téléphone 06 18 93 94 25
63000 Clermont Ferrand 09 54 63 29 56

POSITION ACTUELLE

Maître de Conférences à l’UBP 1, depuis 01/09/2001.
Adresse professionnelle : Université Blaise Pascal

Laboratoire de Mathématiques (CNRS-UMR 6620)
Campus Universitaire des Cézeaux,
3 place Vasarely, TSA 60026 CS 60026, 63178 Aubière.

Télephone/Fax : 04 73 40 74 89 / 04 73 40 70 64
Email : djellout@math.univ-bpclermont.fr
Web : http ://math.univ-bpclermont.fr/∼djellout/

CURSUS UNIVERSITAIRE

✵ Habilitation à Diriger les Recherches à l’UBP soutenue le 17/11/2015.
Sujet "Quelques Contributions à la Statistique des Processus :

Inégalités de Déviations & Grandes Déviations".
Rapporteurs : Pr. F. GAMBOA, Pr. M. HOFFMANN, Pr. C. HOUDRÉ.

Examinateurs : Pr. B. BERCU , Pr. I. GENTIL, Pr. A. GUILLIN (Garant),
Pr. C. LÉONARD (Président), Pr. L. WU.

✵ Doctorat d’Université en Mathématiques Appliquées, mention très honorable, UBP, 22/11/2000.
Titre "Grandes déviations et déviations modérées de processus stochastiques".

Directeur : Pr. L. WU. Rapporteurs : Pr. M. LEDOUX, Pr. C. LÉONARD.

Examinateurs : Pr. J. JACOD (Président), Pr. P. BERNARD, Pr. J. PICARD.

✵ Diplôme d’Études Approfondées de Mathématiques Appliquées, mention bien, UBP, 1997.

POSTES OCCUPÉS

✣ 09/2015 - 02/2016 : CRCT 2 au titre de l’établissement de 6 mois.
✣ 02/2015 - 08/2015 : Délégation CNRS de 6 mois.
✣ 09/2001 - · · · : Maître de Conférences à l’UBP.
✣ 10/2000 - 08/2001 : ATER 3 à l’UBP.
✣ 10/1997 - 09/2000 : Allocataire de Recherche à l’UBP.
✣ 03/2000 - 06/2000 : Vacataire à l’IFMA 4.
✣ 10/1998 - 06/1999 : Vacataire à l’IUT 5, Université d’Auvergne.
✣ 11/1996 - 05/1997 : Stage de tutorat à l’UBP.

1. UBP : Université Blaise Pascal
2. CRCT : Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques
3. ATER : Attaché Temporaire d’ Enseignement et de Recherche
4. IFMA : Institut Français de Mécanique Avancée
5. IUT : Institut Universitaire de Technologie
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES

✓ 02/2015 - 02/2017 : Membre élu au conseil du Département de Mathématiques et Informa-
tique de l’UBP.

✓ 09/2013 - 09/2017 : Porteur d’un programme de coopération entre l’UBP et l’université de
Djibouti axé sur la formation.

✓ 09/2013 - 09/2017 : Coordinateur pour les mathématiques du diplôme universitaire DU
Sciences /FLE porté par le centre FLEURA 6 de l’UBP.

✓ 01/2010 - 01/2015 : Responsable de la licence mention MASS 7.
✓ 2009/2010 : Porteur du projet de la maquette LMD 3 (2012-2017) pour la licence MASS.
✓ 01/2010 - 01/2013 : Membre désigné du CHS 8 de l’UBP.
✓ 03/2014 - 03/2018 : Membre réélu au conseil de l’UFR ST (membre des commissions sui-

vantes : Études, Relations Internationales et Personnels).
✓ 03/2010 - 03/2014 : Membre élu au conseil de l’UFR ST (membre des commissions sui-

vantes : Études et Personnels de l’UFR ST).
✓ 09/2007 - 07/2010 : Directeur pédagogique de la première année de la Licence MASS.
✓ 02/2002 - 09/2005 : Co-responsable avec S. LEGER de la maîtrise MASS, devenue Master

1 en Statistiques et Traitement de Données (STD).
✓ 2001-2002 : Responsable des projets de DESS de Statistiques et Traitement du Signal (STS),

devenu Master 2 STD.
✓ 2004-2008 : Suppléant à la Commission de Spécialistes de l’UBP.
✓ 2008-2009 : Membre extérieur du Comité de Sélection pour l’Université d’Auvergne.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

Au cours des mes trois années de vacataire, une année de demi-ATER, et quatorze années en
tant que Maître de Conférences à l’UBP, j’ai eu l’occasion d’enseigner dans diverses filières
à tous les niveaux universitaires (DEUG, Licence, Maîtrise, DESS, Master 1 et 2 et écoles
d’ingénieurs : IFMA, ISIMA 9, Polytech’Clermont). J’ai toujours effectué un service complet
d’enseignement augmenté de quelques heures supplémentaires par an (exception faite des
années 2014-2015 et 2015-2016 durant lequelles j’ai bénéficié d’un semestre de délégation
CNRS suivi d’un semestre de CRCT au titre de l’établissement et je n’ai donc effectué qu’un
demi service).
J’ai principalement enseigné les probabilités et statistiques, les processus stochastiques, le
calcul stochastique pour la finance, en cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques.
J’ai également enseigné l’analyse, l’algèbre et la géométrie.

Je suis porteur d’un programme de coopération entre l’UBP et l’Université de Djibouti (2014-
2017). Ce programme concerne essentiellement la formation dans le domaine des statistiques
avec la mise en place d’une maquette d’enseignement. À long terme, nous envisageons de
développer la recherche en partenariat entre les équipes de recherches en statistique des deux
universités. L’encadrement de quelques thèses est aussi prévu dans ce cadre.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Mes activités de recherche se situent dans les domaines des probabilités et des statistiques,
ainsi qu’à l’interface de ces deux disciplines. Plus précisément, mes travaux portent sur l’étude

6. Centre de Français Langue Etrangère et Universitaire en Région d’Auvergne
7. MASS : Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales
8. CHS : Comité Hygiène et Sécurité
9. ISIMA : Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Applications
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des grandes déviations, des déviations modérées et des inégalités de déviations pour certains
processus aléatoires issus de la statistique (estimateurs des paramètres d’une diffusion, chaînes
de Markov, martingales, moyennes mobiles et périodogramme). J’ai diversifié mes activités
de recherches en m’intéressant aux inégalités de transport-information, à la statistique des
processus, aux chaînes de Markov bifurcantes et aux modèles de vieillissement de population,
ainsi qu’aux mathématiques financières. Ces recherches se regroupent naturellement selon 4
thèmes principaux, ne respectant pas l’ordre chronologique, mais qui ont en commun une
thématique majeure : les grandes déviations, et par extension, les déviations modérées,
les inégalités de déviation et leurs applications. Ces quatre thèmes sont les suivants :

1. Grandes déviations pour les estimateurs de la (co)-volatilité,

2. Chaînes de Markov bifurcantes et théorèmes limites,

3. Inégalités fonctionnelles et applications,

4. Déviations modérées pour des variables aléatoires dépendantes.

ORGANISATION DE CONFÉRENCES ET SESSIONS

✯ J’ai fait partie du comité d’organisation des journées MAS 10 2012 du 29 au 31 août 2012
à Clermont-Ferrand.

✯ J’ai organisé une session sur les "Déviations modérées pour les fonctionnelles de processus
de Markov" aux journées MAS 2012 à Clermont-Ferrand.

✯ J’ai été impliqué dans un projet ANR-IFO (2005-2009) intitulé Inégalités fonctionnelles :
probabilités et équations aux dérivées partielles (coordinateur P. Cattiaux ).

ENCAFREMENT DE STAGE ET CO-ENCADREMEMNENT DE THÈSE

✧ Depuis septembre 2013, je co-encadre avec Arnaud GUILLIN la thèse de Yacouba SAMOURA

sur le thème Estimation de la volatitlité pour des diffusions observées à des temps aléatoires :
grandes déviations et déviations modérées.

✧ Depuis janvier 2016, j’encadre la thèse de Sofiance DJOUDER, de l’université de Béjaia,
Algérie, sur le thème des grandes déviations de la volatilité stochastique.

✧ Encadrement en 2015 du stage de master recherche mathématiques M2 de Mohamed
MOHAMED YOUSSOUF sur le thème Grandes déviations des estimateurs de la volatilité.

✧ Encadrement en 2013 du stage de master recherche mathématiques M2 de Chédly JILANI

sur le thème Chaîne de Markov bifurcantes, théorèmes limites et détection de viellissement
cellulaire.

✧ Encadrement en 2013 du TER 11 de deux étudiants (Mohamed YASSIN ABDALLAH et Mikel
BESSET) du master M1 recherche sur le thème Inégalités exponentielles et inégalités de
concentration.

SÉJOURS À l’ÉTRANGER

✬ Chercheur invité à Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (Chine). Séjour
d’une quinzaine de jours (du 18 au 31 octobre 2015) pour une collaboration de recherche.

✬ Séjour à Djibouti d’une dizaine de jours (du 6 au 15 Mars 2015), pour l’enseignement et la
mise en place d’une formation au niveau licence.

✬ Séjour de deux mois (01 mai au 30 juin 2004) au Collège de Mathématiques et Statistiques
de l’Université de Wuhan, Chine. J’ai dispensé un cours (30H) en Anglais, de niveau Master
sur les inégalités de concentration et leurs applications.

10. MAS : Modélisation Aléatoire et Statistique
11. TER : Travail d’Études et de Recherche
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✬ Séjour d’une semaine (du 11 au 16 décembre 2004) à l’Université de Biskra, Algérie. J’ai
dispensé un cours (15H), et rédigé un polycopié des notes de cours, de niveau Master intitulé
“Concentration de mesure, Inégalités fonctionnelles et Coût du transport”.

✬ Séjour d’une semaine (du 09 au 11 décembre 2003) à l’Université de Biskra, Algérie.

CONFÉRENCES INTERNATIONALES

✫ Conférence plénière au premier Workshop International des mathématiques, organisé à
l’Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira (Algérie) du 28 au 30 Novembre 2015.

✫ Conférence au Workshop des mathématiques organisé à Nanjing University of Aeronautics
and Astronautics (NUAA, Chine) le 23 octobre 2015.

✫ Séminaire au département de mathématiques de NUAA le 29 octobre 2015.
✫ Exposé au Workshop "DYNSTOCH" organisé à Lund en Suède du 27 au 29 mai 2015.
✫ Exposé à l’International Workshop on Probability and Its Applications, organisé du 22 au

26 juin 2004 à Wuhan (Chine).
✫ Exposé à l’International Workshop on Probability and Stochastic Analysis, organisé à Bis-

kra (Algérie) du 09 au 11 décembre 2003.
✫ Exposé à l’École Internationale d’Été de Probabilités de Saint-Flour (France), qui s’est

déroulée du 07 au 24 juillet 1999.
✫ Conférence au Colloque International "Journées de Probabilités" qui s’est déroulé à Nancy

(France) du 06 au 10 septembre 1999, à l’Institut de Mathématiques Élie Cartan de l’Uni-
versité Henri Poincaré.

SÉMINAIRES

✻ Exposé au Séminaire du Laboratoire de Mathématiques d’Angers le 18 janvier 2016.
✻ Exposé au Séminaire du Laboratoire de Mathématiques de Dijon le 09 décembre 2015.
✻ Exposé dans un mini symposium pour le congrès de la SMAI, organisé du 8 au 12 juin 2015

en Savoie.
✻ Participation au Workshop : Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques X (17-

20 Mars 2015) organisé à l’université du Maine.
✻ Groupe de travail "Dynamique Stochastique et Applications" du laboratoire de Mathéma-

tiques Appliquées de l’UBP.
✻ Exposé au Séminaire de Mathématiques Appliquées de l’UBP, le 11 Mai 2000.
✻ Exposé au Séminaire du Laboratoire de Probabilités et Statistiques de l’Université de Mont-

pellier II, le 12 Mars 2001.

RAPPORTS DE REVUES

❃ Arbitrage d’articles pour des revues scientifiques nationales et internationales : Stochas-
tics, Annales de l’Institut Henri Poincaré (Probabilités et Statistiques), Annales Mathé-
matiques Blaise Pascal, Journal of Theoretical Probability, Stochastic Processes and their
Applications, ESAIM : Probability and Statistics, Journal of Mathematical Analysis and
Applications, Statistics and Probability Letters, Asian-European Journal of Mathematics,
Electronic Communications in Probability, Frontiers of Mathematics in China, Journal of
Inequalities and Applications.

❃ Reviewer dans Mathematical Reviews.

DIVERS

– 09/2007 - 09/2014 : Interrogateur oral en classes péparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs
(ATS, MPSI, MP) au Lycée de Lafayette de Clermont-Ferrand.

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE

– MATLAB, MAPLE, HTML, LATEX.
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Publications 12

HDR

[H] H. DJELLOUT, Quelques contributions à la statistique des processus : Inégalités de Dévia-
tions & Grandes Déviations. Habilitation à Diriger les Recherches de l’Université Blaise
Pascal (2015).

Thèse

[T] H. DJELLOUT, Grandes déviations et déviations modérées de processus stochastiques.
Thèse de l’Université Blaise Pascal (2000).

Articles dans des Revues avec Comité de Lecture

[T-D1] H. DJELLOUT, A. GUILLIN and L. WU, Large and moderate deviation for estimators qua-
dratic variationnal processes of diffusions. Statistical Inference For Stochastic Processes,
2(3), 195–225, 1999.

[T-D2] H. DJELLOUT and A. GUILLIN, Moderate deviation for Markov chains with atom. Sto-
chastic Processes and Their Applications, 95(2), 237–251, 2001.

[T-D3] H. DJELLOUT and A. GUILLIN, Large and moderate deviation for moving average pro-
cesses. Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, X(1), 23–31, 2001.

[T-D4] H. DJELLOUT, Moderate deviations for martingale differences and applications to φ-
mixing sequences. Stochastics and Stochastics Reports, 73(1-2), 37–63, 2002.

[H-D5] H. DJELLOUT, A. GUILLIN and L. WU, Transportation cost-information inequalities and
applications to random dynamical systems and diffusions. Annals of Probability, 32(3B),
2702–2732, 2004.

[H-D6] H. DJELLOUT, A. GUILLIN and L. WU, Moderate deviations of empirical periodogram and
non-linear functionals of moving average processes. Annales de l’Institut Henri Poincaré
Probabilités et Statistiques, 42(4), 393–416, 2006.

[H-D7] H. DJELLOUT and L. WU, Lipschitzian norm estimate of one dimensional Poisson equa-
tions. Annales de l’Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques, 47, no. 2, 450–
465, 2011.

[H-D8] V. BITSEKI PENDA, H. DJELLOUT and A. GUILLIN, Deviation inequalities, Moderate de-
viations and some limit theorems for bifurcating Markov chains with application. Annals
of Applied Probability, 24 , no. 1, 235-291, 2014.

[H-D9] V. BITSEKI PENDA, H. DJELLOUT and F. PROIA, A moderate deviation principle for the
Durbin-Watson statistic associated with the stable first-order autoregressive process.
ESAIM : Probability and Statistics, Vol. 18 (1), 308-331, 2014.

[H-D10] V. BITSEKI PENDA and H. DJELLOUT, Deviation inequalities and moderate deviations
for estimators of parameters in bifurcating autoregressive models. Annales de l’Institut
Henri Poincaré Probabilités et Statistiques, 50 , no. 3, 806-844, 2014.

[H-D11] V. BITSEKI PENDA, H. DJELLOUT, L. DUMAZ, F. MERLEVEDE, F. PROIA, Moderate devia-
tions of functional of Markov Processes. ESAIM : Proceedings, Vol. 44, 214–238, EDP
Sci., Les Ulis, 2014.

[H-D12] H. DJELLOUT and Y. SAMOURA, Large and moderate deviations of realized covolatility.
Statistics & Probability Letters, 86, 30-37, 2014.

12. T : publication pendant la thèse. H : publication après la thèse.
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Articles soumis

[H-D13] H. DJELLOUT, A. GUILLIN and Y. SAMOURA, Large deviations of the realized (co-)volatility
vector. Soumis 2014. En révision pour Stochastic Processes and their Applications.

[H-D14] H. DJELLOUT and H. JIANG, Large deviations of the Threshold estimator of integrated
(co-)volatility vector in the presence of jumps. Soumis 2015.

Articles en préparation

[H-D15] H. DJELLOUT, H. JIANG, A. GUILLIN and Y. SAMOURA, Moderate deviations for some
estimators of the (co-)volatility vector.

[H-D16] H. DJELLOUT, A. GUILLIN and L. WU, Large deviations for symmetric Markov Chain
with applications to estimations of the volatility.

Notes aux Comptes Rendus de l’Académie des Sciences

[T-D17] H. DJELLOUT et A. GUILLIN, Principe de déviations modérées pour le processus empirique
fonctionnel d’une chaîne de Markov. Comptes rendus de l’Académie des Sciences- Série
I, tome 330, Mathématiques,377-380. 2000.

Rapports de Recherches

[T-D18] H. DJELLOUT, Sur l’unicité de l’opérateur de Schrôdinger unidimensionnel, Mémoire de
DEA 1997.

[T-D19] H. DJELLOUT, A. GUILLIN and L. WU, Large and moderate deviations for functionals
depending of infinite variables of an i.i.d. sequence. 2001.
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Activités Pédagogiques et d’Enseignement

Voici une synthèse des enseignements donnés pendant ma période de vacations durant la thèse,
puis de demi-ATER et puis en tant que Maître de Conférences à l’UBP. Il s’agit d’interventions
en cours magistraux et/ou des travaux dirigés qui concernent différents enseignements. J’ai
aussi inclus mon activité pédagogique.

Porteur d’une coopération entre l’UBP et l’Université de Djibouti 2014-2017

Avec mes collègues du département de mathématiques et informatique membres de l’équipe
de probabilités et statistique, nous avons répondu favorablement en 2013 à une demande de
l’Université de Djibouti pour lancer une coopération entre les deux universités dans le domaine
de la formation en statistique. Les objectifs sont :
– Création et pérennisation d’une licence professionelle en Statistique et Traitement de Don-

nées (ouverture en septembre 2014). Il s’agit en premier lieu de l’élaboration de la maquette :
définition des objectifs pédagogiques, des contenus des programmes, participation à la for-
mation sur place des étudiants, fourniteur de documents...Dans un deuxième temps l’objectif
est de former les enseignants djiboutiens à l’UBP... Donc un transfert de compétences est
prévu afin qu’à court terme cette formation puisse être le plus largement possible piloter
par les Djiboutiens.

– Renforcer l’image de la filière Statistique et Traitements Informatique des Données au sein
de l’Université de Djibouti.

– Appui à la revalorisation des Statistiques à Djibouti.
– Intégrer les meilleurs étudiants de cette licence professionnelle en Master Statistiques et

Traitement de Données de l’UBP.
– A long terme développer la recherche en partenariat entre les équipes de recherches en

statistique des deux universités.

Coordinateur pour les mathématiques de DU Sciences /FLE

Avec le centre de FLEURA, nous avons mis en place un diplôme permettant aux étudiants
non francophones (venants de Chine, Brésil, Arabie Saoudite...), titulaires d’une licence dans
leur pays, d’acquerir un niveau satisfaisant en français afin d’intégrer des Masters dans les
différentes disciplines enseignées à l’université. Mon rôle consistait à menir une réflexion sur
la mise en place de ce projet avec mes autres collègues en sciences. Il s’agit par exemple de
définir les compléments d’heures disciplinaires en mathématiques, le nombre d’étudiants, les
critères de sélection, les droits d’inscriptions, participation aux jury de sélection.

Responsable de la Licence MASS

En janvier 2010, j’ai été chargé par le département de mathématiques et informatique de
préparer la maquette LMD3 de la licence MASS. L’objectif étant de réorganiser l’équipe
pédagogique, agencer des unités d’enseignements et de renforcer la collaboration avec les divers
partenaires (Ecole supérieure de commerce, Unité de formation et de recherche (UFR) Langues
appliquées, commerce, communication, équipe économie/gestion de l’institut universitaire de
formation des maîtres (IUFM)). Depuis septembre 2010, j’ai pris la responsabilité de la licence
MASS, avec un cahier de charges pour l’équipe pédagogique assez précis pour un bon le pilotage
de la formation : veiller à la cohérence des finalités de la formation, au bon fonctionnement
de l’organisation pédagogique, valorisation du diplôme.

Directeur pédagogique de la première année de la Licence MASS

Je faisais partie d’une équipe pédagogique, qui comprend notamment les directeurs d’études
des autres licences, et regroupée dans une structure administrative le SPL1 : Service Pédago-
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gique de la Licence Première Année.
Ma mission dans le cadre de cette responsabilité consiste en plusieurs activitées : faire le lien
entre l’équipe pédagogique enseignante et les étudiants, suivi et recontres régulières avec les
étudiants, organiser les enseignements, mise en place des actions de soutien (le tutorat), par-
ticiper à des réunions pédagogiques de l’équipe, évaluation globale de la formation avec un
bilan semestriel et annuel des enseignements, préparer des jurys, recrutement des étudiants
(orientation active pour les futurs bacheliers via le site d’admission Post-Bac, examen des dos-
siers étrangers). La mise en place de la politique d’information, d’accueil et d’orientation des
étudiants à l’UBP (réalisation des maquettes de la licence MASS, Portes Ouvertes, InfoSup,
journées de Pré-rentrée) et à l’extérieur (Lycées, salons). Mise en place du plan de la réussite
en licence.

Co-responsable de la Maîtrise MASS, Master STD 1

J’ai été responsable de l’organisation et de la mise en pratique des enseignements (emploi du
temps, organisation pédagogique, suivi individuel des étudiants).
Je m’occupais aussi de la validation des stages proposés, trouver un responsable universitaire
pour chaque stage, organiser le cadre pédagogique (mémoire, soutenance), fournir une liste
d’entreprise à démarcher.

Processus Stochastiques et Statistiques, MASTER 1 STD
J’ai donné un cours intitulé Processus Stochastiques et Statistiques, en Master STD (Statis-
tiques et traitement de données), première année. J’ai également assuré les TD et TP (en
MATLAB).

Processus Stochastiques et Applications, MASTER 2 STD
Après avoir assuré un cours de remise à niveau en probabilité en DESS Statistiques et traite-
ment de données, j’ai donné un cours intitulé Processus Stochastiques et Applications.

Introduction aux Processus Aléatoires, Polytech’Clermont
Dans le cadre de l’école d’ingénieurs Polytech’Clermont, j’ai assuré le année de Génie Mathé-
matique et Modélisation. Ce cours porte sur les chaîne de Markov (espace d’état fini) et leurs
propriétés, le processus de Poisson et les processus gaussiens ainsi que les applications.

Outils Stochastiques pour la Finance, Polytech’Clermont
J’ai assuré un cours introductif à la finance, en 3ème année de Génie Mathématique et Mo-
délisation de Polytech’Clermont, intitulé : Outils Stochastiques pour la Finance, portant sur
les intégrales stochastiques, les équations différentielles stochastiques, la formule de Itô, la
formule de Girsanov, le modèle de Black-Scholes.

Probabilités et Statistiques, Écoles d’ingénieurs : ISIMA/IFMA
J’ai assuré un cours classique de Probabilités et Statistiques, en première année, dans deux
écoles d’ingénieurs : une d’informatique (ISIMA), l’autre de mécanique (IFMA). L’enseigne-
ment comportait les domaines suivants : éléments de base des probabilités, probabilités condi-
tionnelles, variables aléatoires et lois usuelles, moments, fonction génératrice et caractéristique
d’une variable aléatoire,vecteurs aléatoires, indépendance et corrélation, distributions condi-
tionnelles, somme de variables aléatoires, suites de variables aléatoires, statistiques sur un
échantillon aléatoire et notion d’estimation.

Intégration et Probabilités, Licence MASS 3ème année
J’ai dispensé un cours et des TD de l’UE intégartion et probabilités, en Licence MASS troi-
sième année. L’enseigenement comportait les domaines suivants : notions de théorie de la me-
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sure, mesures discrètes, mesure produit, construction de l’intégrale par rapport à une mesure.
Propriétés (convergence, théorème de Fubini), intégrale de Lebesgue, espaces de probabilités,
simulation de variables aléatoires, fonctions caractéristiques, vecteurs aléatoires gaussiens, no-
tions de convergence de variables aléatoires, théorèmes limites, espérance conditionnelle.

Probabilités, Licences Mathématiques/Informatique 2ème année
J’ai effectué des TD de Probabilités de base en deuxième année de la Licence de Mathématiques
et Informatique.

Analyse pour la Physique, Licences de Physique 2ème année
J’ai effectué des TD d’analyse en Licence de physique, deuxième année. L’enseignement com-
portait les domaines suivants : notions élémentaires sur les fonctions de plusieurs variables
réelles (continuité, dérivées partielles différentielle, dérivées partielles d’ordre supérieur). In-
tégrales impropres. Intégrales doubles et triples : calculs par intégrations successives ou par
changements de variables ; exemples d’applications à des calculs d’aires, de volumes, de mo-
ments d’inertie. Intégrales curvilignes ; intégrales de surfaces ; formules de l’analyse vectorielle.

Algèbre linéaire, Licences MASS/Physiques/Informatique 1ème année
J’ai assuré les TD d’Algèbre linéaire dans divers Licences : MASS, Physique et Informatique,
première année. Le contenu de l’enseigenement est le suivant : structures algébriques, espaces
vectoriels, applications linéaires, matrices, déterminants, systèmes linéaires, valeurs propres,
vecteurs propres, diagonalisation d’un endomorphisme.

Analyse, Algèbre, Géométrie, Probabilités et Statistiques, IUT
En tant que vacataire à l’IUT de l’université d’Auvergne, j’ai effectué des TD en Mathé-
matiques générales comportant de l’Analyse (nombres complexes, fonction d’une variable,
fractions rationnelles. Intégrales simples, intégrales curvilignes et multiples. Equations diffé-
rentielles du premier ordre et du second ordre. Critères de convergence des séries numériques.
Séries entières), Algèbre et Géométrie (produit vectoriel, mixte, déterminant d’un système de
vecteurs. Equation de droite, de plan, cercle. Conique. Espace vectoriel, bases. Applications
linéaires, matrices, déterminant d’une matrice. Valeurs et vecteurs propres, diagonalisation),
Probabilités et Statistiques (Probabilités sur des ensembles finis. Variables aléatoires discrètes
et continues. Principales lois de probabilités. Séries statistiques. Fluctuations d’échantillonage.
Estimation des paramètres d’une loi).

Tuteur à l’UBP

Ma mission dans le cadre de ce stage, consistait aux points suivants :
– Aide au travail personnel de l’étudiant de DEUG, qu’il s’agisse de l’organisation et de la

gestion de l’emploi du temps ou de l’apprentissage des méthodes de travail propres à l’UFR
(prise de notes en cours et TD, exploitation efficace de ces notes, entraînement à l’oral,
élaboration de fiches de travail...).

– Aide au travail documentaire (maîtrise des outils bibliographes et usage efficace des biblio-
thèques).

– Appui aux techniques d’auto-évaluation et auto-formation.
– Établissement de relations de proximité entre l’étudiant et ses professeurs.
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Présentation des Travaux

La théorie des grandes déviations est un sujet d’étude classique de la théorie des probabilités.
En effet, dans l’étude des théorèmes limites d’un modèle probabiliste ou statistique, le Principe
de Grandes Déviations (PGD) est un des principaux problèmes qu’on regarde, après les lois
des grands nombres, le théorème de la limite centrale (TCL) et les lois du logarithme itéré.

C’est dans cet axe que se situent nos travaux, nous avons ainsi étudié différents problèmes liées
aux grandes déviations de certaines statistiques issues des processus aléatoires. Mais rappelons
tout d’abord la formulation d’un PGD.

Soit (µn) une famille de mesures de probabilité sur un espace topologique séparé et régulier
E. On dit que (µn) satisfait le PGD de vitesse n et de bonne fonction de taux I si

1. I : E → [0, 1] est une application semi-continue inférieurement et inf-compacte (en-
sembles de niveaux compacts) ;

2. pour tout ouvert borélien O de E et tout fermé F de E, on a

− inf
x∈O

I(x) ≤ lim inf
n→∞

log µn(O) et lim sup
n→∞

log µn(F ) ≤ − inf
x∈F

I(x).

Un Principe de Déviations Modérées (PDM) est quant à lui un résultat intermédiaire entre
le théorème limite central et un PGD. Un PDM nécessite généralement des hypothèses moins
fortes qu’un PGD et présente une fonction de taux quadratique, plus aisément manipulable.
Il a en outre un lien naturel avec la loi du logarithme itéré.

Nos travaux se sont également tournés vers des inégalités non asymptotiques (inégalités de
concentration) obtenus par le biais d’inégalités de transport, inégalités liant la distance de
Wasserstein à l’entropie.

Dans la suite, nous présentons nos travaux en indiquant les publications auxquelles ils se
réfèrent puis présentons notre projet de recherche.

1. Unicité des opérateurs de Nelson

Considérons l’opérateur de Schrödinger généralisé S = (− 1
2φ2

d
dx(φ2 d

dx), C∞
0 (D)).

La propriété essentiellement auto-adjointe de S dans L2(D,φ2dx) est équivalente à l’unicité
de l’extension auto-adjointe de S, ou à l’unique solvabilité de l’équation de Schrödinger dans
L2(D,φ2dx). Elle a été caractérisée complètement dans le travail de Wielens (1985), dans le
cas unidimensionnel. Vue son importance en mécanique quantique, cette question a suscité
beaucoup d’intérêt et des travaux remarquables, dans le cas multidimensionnel.

Partant d’une interprétation probabiliste intuitive de l’unicité, L. Wu (1999) a introduit et
a étudié la notion de L1(D,φ2dx)-générateur essentiel, dans le cas multidimensionnel,

(
ceci

implique l’unicité du C0-semi-groupe dont le générateur étend −S
)
. Cette propriété a des

applications importantes à l’unicité des solutions des EDP : équation de la chaleur, et celle de
la résolvante, et le problème des valeurs propres de l’opérateur de Schrödinger.

Dans mon mémoire de DEA en juin 1997, j’ai donné des conditions nécessaires et suffisantes
pour que l’opérateur de Schrödinger généralisé unidimensionnel S soit un générateur essentiel
dans Lp(D;φ2dx), (p ≥ 1), en terme de propriétés de la fonction d’onde φ, et pour un intervalle
ouvert D de IR. Ce travail a fait l’objet d’une note au CRAS [T-D18] (1998) qui a été retirée
car ces résultats furent publiés ultérieurement par Andreas Eberle (1999).
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2. Chaînes de Markov Bifurcantes

Les chaînes de Markov bifurcantes (BMC) sont une adaptation des chaînes de Markov habi-
tuelles aux données d’un arbre binaire régulier. En d’autres termes, ce sont des chaînes de
Markov pour lesquelles l’ensemble des indices est un arbre binaire régulier. Elles sont appro-
priées par exemple dans la modélisation de données d’origine cellulaires quand chaque cellule
d’une génération donne naissance à deux descendants dans la génération suivante.

Récemment, les chaînes de Markov bifurcantes ont fait l’objet de beaucoup de travaux à
cause d’expériences de biologistes étudiant le vieillissement de Escherichia Coli. E. Coli est
une bactérie en forme de tige qui se reproduit en se divisant en son milieu, produisant ainsi
deux cellules : celle qui a déjà existé et que nous appelons la vieille descendante du pôle, et
l’autre qui est nouvelle et que nous appelons la nouvelle descendante du pôle. Le but de ces
expériences était de chercher la trace de vieillissement dans E. Coli.

Figure 1 – Mécanisme de division, de Stwart, Madden, Paul et Taddei, PLoS Biol.,2005

Cowan et Staudte (1986) et Guyon (2005, 2007) ont proposé le modèle Gaussien linéaire
suivant pour décrire l’évolution du taux de croissance Xn de l’individu n de la population des
cellules tirées d’un individu initial L(X1) = ν et ∀n ≥ 1, X2n+ℓ = αℓXn + βℓ + ε2n+ℓ, ℓ = 0, 1
n étant la mère, 2n la nouvelle descendante du pôle et 2n + 1 la vieille descendante du pôle,
α0, α1 ∈ (−1, 1) ; β0, β1 ∈ R et

(
(ε2n, ε2n+1), n ≥ 1

)
des variables aléatoires i.i.d..

Ce modèle est un exemple typique de la dynamique Markovienne bifurcante et a été la moti-
vation pour l’étude mathématique rigoureuse des BMC, Guyon 2007.
On note Tr le sous-arbre de tous les individus en partant de l’individu initial jusqu’à la r-ième
génération. On sait que son cardinal |Tr| est égal à 2r+1−1. Nous nous sommes intéressés aux
moyennes empiriques du type

MTr(f) =
1

|Tr|
∑

i∈Tr

f(Xi,X2i,X2i+1).

Un outil essentiel est la chaîne induite Y = (Yi, i ∈ IN∗) correspondant à une lignée prise
uniformément au hasard parmi toutes les lignées.
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Nos objectifs dans ce travail en collaboration avec V. BITSEKI PENDA et A. GUILLIN ([H-D8]
publié dans Annals of Applied Probability) sont multiples. Sous l’hypothèse d’ergodicité géo-
métrique ou d’ergodicité géométrique uniforme de cette chaîne, on obtient quelques théorèmes
limites comme la loi des grands nombres, la loi du logarithme itéré, le théorème de la limite
centrale et le principe de déviations modérées pour une classe de fonctions f . Nous obte-
nons aussi des inégalités de déviations pour la quantité précédente. Nos résultats mettent en
évidence une compétition entre la division binaire et la vitesse de convergence du coefficient
d’ergodicité et on obtient des régimes dépendant de la position de ce coefficient par rapport à
1/2.

Comme applications de ces résultats sur les chaînes de Markov bifurcantes, on obtient les
déviations modérées et les inégalités de déviations pour l’estimateur des paramètres inconnus
dans le processus autorégressif bifurcant d’ordre 1 avec un bruit Gaussien ou un bruit borné.
Ces estimations sont importantes pour une étude statistique rigoureuse. En collaboration avec
V. BITSEKI PENDA ([H-D8] publié dans Annales de l’Institut Henri Poincaré Probabilités et
Statistiques), on a étudié les mêmes questions mais pour un modèle auto-régressif d’ordre
quelconque par une approche martingale. Une analyse fine de ce modèle est faite par BERCU,
GÉGOUT-PETIT et SAPORTA (2009).

3. Grandes déviations pour les estimateurs de la volatilité

Les processus de diffusion jouent maintenant un rôle prédominant dans de nombreux champs
applicatifs comme les mathématiques financières ou la génétique des populations. Il est alors
crucial de pouvoir estimer finement le coefficient de diffusion (appelé volatilité en finance),
associé à ces équations différentielles stochastiques.
Dans l’estimation de la volatilité en finance, on dispose souvent d’observations à des temps,
régulièrement espacés ou non, ou encore à des temps aléatoires, ce qui rend le problème
plus difficile. Depuis quelques années, des percées méthodologiques ont permis de montrer la
consistance ou la normalité asymptotique des estimateurs, dans ces cas. Cependant, afin de
calibrer finement les modèles, il est crucial de pouvoir montrer des théorèmes plus puissants de
type grandes déviations, c’est-à-dire d’établir des équivalents asymptotiques logarithmiques
pour l’erreur d’estimation. C’est un problème largement ouvert, quelques résultats seulement
existent qui sont souvent restreints à des cas d’observations uniformes.

Plus précisement, nous modélisons l’évolution d’une variable d’état observable par un proces-
sus stochastique Xt = (X1,t,X2,t), t ∈ [0, 1]. Dans les applications financières, Xt peut être
considéré comme le taux d’intérêt à court terme, un taux de change ou le logarithme du prix
d’un actif ou d’un indice boursier.
Supposons que X1,t et X2,t sont définies sur un espace de probabilité filtré (Ω,F , (Ft), P) et
suivent un processus de Itô, à savoir : dXℓ,t = σℓ,tdBℓ,t + bℓ(t, ω)dt, ℓ = 1, 2 où B1 et B2 sont
des mouvements browniens standards corrélés avec Corr(B1,t, B2,t) = ρt.
On limite notre attention au cas où σ1, σ2 et ρ sont des fonctions déterministes. Les fonctions
σℓ, ℓ = 1, 2 prennent des valeurs positives tandis que ρ prend ses valeurs dans l’intervalle ] −
1, 1[. Nous nous sommes intéressés au vecteur de la (co-)variation Vt = ([X1]t, [X2]t, 〈X1,X2〉t)
où [Xℓ]t =

∫ t
0 σ2

ℓ,sds, ℓ = 1, 2 représente la variation quadratique du processus Xℓ, et 〈X1,X2〉t
=

∫ t
0 σ1,sσ2,sρsds la covariance déterministe entre X1 et X2.

Étant donné des observations discrètes également espacées (X1,tn
k
,X2,tn

k
, k = 1, · · · , n) dans

l’intervalle [0, 1] (avec tnk = k/n ), un théorème limite pour les processus stochastiques affirme
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que
V n

t (X) =
(
Qn

1,t(X), Qn
2,t(X), Cn

t (X)
)T

, (1)

appelée la (co-)variance réalisée, est un estimateur consistant de Vt, avec, pour ℓ = 1, 2

Qn
ℓ,t(X) :=

[nt]
∑

k=1

∆kX
2
ℓ et Cn

t (X) :=

[nt]
∑

k=1

∆kX1∆kX2 où ∆kXℓ := Xℓ,tk − Xℓ,tk−1
.

Notre but est d’obtenir les principes de grandes déviations et de déviations modérées de cet
estimateur. Bien que ces statistiques aient été étudiées depuis près de 20 ans, il y a de façon
surprenante très peu de résultats dans cette direction. L’explication peut être la suivante :
les techniques habituelles (telle que la méthode de Gärtner-Ellis) ne fonctionnent pas et un
traitement très particulier doit être effectué pour ce problème.

Notons que la forme des fonctions de taux de grandes déviations est aussi originale. En effet,
un terme correctif supplémentaire apparaît dans l’évaluation de la fonction de taux, au niveau
processus. Ce phénomène est dû à la faible intégrabilité exponentielle des estimateurs, il a été
d’abord remarqué par Lynch et Sethuraman (1987).
Nous avons considéré le cas unidimensionnel dans un travail en collaboration avec A. GUILLIN

et L. WU ([T-D1] publié dans Statistical Inference For Stochastic Processes). Nous avons
étudié les grandes déviations et les inégalités de déviations pour l’estimateur de la variation
quadratique Qn

1,t(X).
Dans le cas bidimensionnel, nous avons obtenu en collaboration avec Y. SAMOURA ([H-D12] pu-
blié dans Statistics & Probability Letters), le principe de grandes déviations pour l’estimateur
de la covolatilité réalisée Cn

t (X).
Récemment, en collaboration avec A. GUILLIN et Y. SAMOURA ([H-D13] en révision pour Sto-
chastic Processes and their Applications), nous avons considéré les grandes déviations pour
le vecteur V n

t (X) défini dans (1). Comme application de notre résultat principal, nous avons
donné, dans certains cas, les grandes déviations pour les estimateurs des coefficients de corré-
lation et de régression.
En collaboration avec H. JIANG ([H-D14] soumis), nous considérons une diffusion bidimension-
nelle en présence de processus de sauts de type processus de Poisson composé. Les processus
à sauts sont des outils standards, par exemple, pour modéliser des valeurs d’un actif financier
ou dans l’assurance. La motivation clé derrière des modèles de diffusion à sauts est l’étude de
marché des actions qui aboutissent à des changements soudains du prix ou l’étude des titres
risqués et qui ne peuvent pas être modélisé par une seule composante diffusive continue.
L’estimateur V n

t (X) donné dans (1) est fortement influencé quand les processus Xℓ contiennent
des sauts. En fait, quand n tend vers l’infini une telle somme s’approche du vecteur (co-
)variation quadratique globale qui contient aussi les co-sauts. Au cours des dernières an-
nées, plusieurs auteurs ont proposé diverses méthodes d’estimation pour le vecteur de la (co-
)volatilité. L’utilisation d’un estimateur tronqué est une des techniques utilisées dans l’infé-
rence pour des processus stochastiques à sauts. Dans ce travail, nous utilisons l’estimateur
tronqué introduit par Mancini (2004) où seulement les variations par rapport à une fonction
de seuil donnée sont prises en compte. On utilise donc l’estimateur Vn

t = (Qn
1,t,Qn

2,t, Cn
t ) où :

Qn
ℓ,t =

[nt]
∑

k=1

(∆kXℓ)
2
1{(∆kXℓ)2≤r( 1

n
)}, et Cn

t =

[nt]
∑

k=1

∆kX1∆kX21{max2
ℓ=1

(∆kXℓ)2≤r( 1

n
)}.

Sous certaines conditions sur la fonction de seuil, nous obtenons les mêmes grandes déviations
que dans le cas de processus sans saut.
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Actuellement, en collaboration avec H. JIANG, A. GUILLIN et Y. SAMOURA ([H-D15] en pré-
paration), nous considérons une diffusion bidimensionnelle dans le cas d’un échantillonnage
asynchroune, en utilisant l’estimateur de Hayashi-Yoshida défini par

Un,m :=
n∑

i=1

m∑

j=1

∆X1(I
i)∆X2(J

j)I{Ii∩Jj 6=∅},

où Ii = (si−1, si], Jj = (tj−1, tj ]. Hayashi et Yoshida ont prouvé que cet estimateur était à
la fois non biaisé pour la covariance et consistant. On obtient les déviations modérées dans
ce cas. Les grandes déviations sont un peu plus difficiles à obtenir, sauf dans quelques cas
particuliers pour les coefficients de diffusion.

4. Inégalités de transport et Applications

Nous nous intéressons dans cette partie aux inégalités fonctionnelles du type inégalités de
transport ou de Sobolev logarithmiques, dont l’étude a suscité ces 20 dernières années un
engouement croissant, voir par exemple l’ouvrage pédagogique Ané et al. (2000) et les cours,
ou le livre de Ledoux (1999,2001). Leur intérêt provient non seulement de leurs conséquences
en probabilités en termes, par exemple, d’inégalités de déviations, de concentration de la
mesure et de convergence de semi-groupes, mais aussi en analyse des équations aux dérivées
partielles, pour l’étude de la vitesse d’atteinte de l’équilibre, voir par exemple Villani (2003).
Sur (E, d) un espace métrique, pour p ≥ 1 et µ, ν deux mesures de probabilités sur E, on
définit la distance de Wasserstein Lp

W d
p (µ, ν) = inf

(∫ ∫

d(x, y)pdπ(x, y)

)1/p

où l’infimum est pris sur toutes les mesures de probabilité sur E ×E de marginales µ et ν (π
est alors appelée couplage de µ et ν). On dit alors que µ satisfait une inégalité de transport
Tp, pour p ∈ [1, 2], de constante C (que nous notons µ ∈ Tp(C)), si pour toute mesure de
probabilité ν

W d
p (µ, ν) ≤

√

2CH(ν|µ)

avec H(ν|µ) l’entropie (ou information de Kullback) définie par

H(ν|µ) =

∫

log
dν

dµ
dν, si dν ≪ dµ; +∞ sinon.

Ces inégalités impliquent, de par les travaux de MARTON et TALAGRAND, des inégalités de
concentration de type gaussienne et sont donc particulièrement utiles en pratique. Rappe-
lons que l’inégalité de concentration se traduit par une des deux formulations équivalentes
suivantes :
– pour A ⊂ E avec µ(A) ≥ 1/2 (par exemple), alors µ(Ar) ≥ 1 − ε(r) où Ar = {x ∈

E, d(x,A) ≤ r},
– pour toute fonction f 1-Lipschitz (par exemple), µ({x ∈ E, f(x) ≥ m + r}) ≤ ε(r), m étant

la médiane.
On parle d’une concentration Gaussienne quand ε(r) ≃ e−cr2

.

Notons que pour p = 1 et d(x, y) = 1x 6=y, T1 est l’inégalité de Pinsker-Csizsar, qui est tou-
jours vérifiée. Pour des distances générales, les inégalités de transport ont été étudiées par
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Marton (1996) qui les a élégamment reliées au phénomène de concentration de la mesure ; par
Talagrand (1996) qui a montré que T2 était vérifiée par la mesure gaussienne et la distance eu-
clidienne ; par BOBKOV-GÖTZE (1999) qui ont donné une caractérisation de T1 par un contrôle
de la transformée de Laplace associée à la mesure, (voir Ledoux (2001) pour de plus amples
références). Otto-Villani (2000) et Bobkov-Gentil-Ledoux (2001) ont montré qu’une inégalité
de Sobolev logarithmique impliquait T2.
En collaboration avec A. Guillin et L. Wu ([H-D5] publié dans Annals of Probability), nous
avons cherché une condition nécessaire et suffisante applicable pour le transport T1 comme pour
les mesures satisfaisant une condition d’intégrabilité gaussienne, complétant la caractérisation
fonctionnelle établie par Bobkov-Götze. Ainsi µ satisfait une inégalité T1 si et seulement si :

∃δ > 0,

∫ ∫

eδd(x,y)2dµ(x)dµ(y) < ∞.

Nous montrons ensuite comment étendre ces inégalités de transport aux suites dépendantes
(notamment markoviennes) et nous les appliquons au cas de lois de diffusions ainsi qu’à certains
systèmes dynamiques aléatoires. Nous proposons ensuite une méthode de type GIRSANOV pour
établir le transport T2 dans le cas infini-dimensionnel de la mesure de WIENER ou de lois de
diffusions, obtenant ainsi des résultats pour ce transport qui ne découlent pas d’une inégalité
de Log- SOBOLEV.

Nous obtenons dans un travail en collaboration avec L. WU ([H-D7], publié dans Annales de
l’Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques,) des inégalités transport-information plus
précises pour la moyenne empirique d’un processus de Markov unidimensionnel en contrôlant
la norme Lipschitzienne de la solution de l’équation de Poisson. Plus précisément, considérons
(Xt : t ≥ 0) une diffusion réversible par rapport à une probabilité µ, de générateur infinitésimal
L. On s’intéresse à la solution G ∈ L2(µ) avec µ(G) = 0 de l’équation de Poisson

−LG = g

où g ∈ L2(µ) telle que µ(g) = 0. Dans l’interprétation physique de la diffusion de chaleur,
g représente la source de chaleur et G est la distribution de chaleur d’équilibre. Cette in-
version du générateur nous donne des informations importantes sur le processus de Markov
associé, spécialement en ce qui concerne la moyenne empirique associée. On se restreint au cas
unidimensionnel sur un intervalle I. Notre objectif est d’estimer

‖G‖Lip(ρ) := sup
x,y∈I,x<y

|G(y) − G(x)|
|ρ(y) − ρ(x)|

à l’aide des différentes normes de g, (ici ρ est telle que ρ′(x) > 0). Ceci conduit à une in-
terprétation intéressante de la formule variationnelle pour le trou spectral λ1 dûe à Chen
(1999).
L’importance du trou spectral réside dans le fait qu’il décrit le taux de convergence exponen-
tielle. L’étude de λ1 a une très longue histoire, le lecteur est renvoyé aux livres de Chen (2005)
et Wang (2005) pour des bibliographies.

Nous obtenons dans ce travail la meilleure constante dans l’inégalité isopérimétrique de CHEEGER

et certaines inégalités de concentration plus précises pour la moyenne empirique

1

t

∫ t

0
g(Xs)ds.
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Ces résultats sont des conséquences immédiates de l’estimation de ‖G‖Lip(ρ) via la décomposi-
tion forward-backward de martingale ou via des inégalités transport-information développées
dans Guillin et al. (2009).

5. Déviations modérées pour des variables aléatoires dépendantes

Dans ces travaux, faits essentiellement pendant ma thèse (5 publications pendant la thèse et 2
aprés la thèse), on s’intéresse aux principes des grandes déviations et des déviations modérées
de fonctionnelles dépendant d’une suite infinie de variables aléatoires indépendantes de même
loi. Ce cadre couvre diverses situations : filtrage, statistique, systèmes dynamiques, moyennes
mobiles [T-D3] et [T-D19]. Nous nous sommes intéressés à l’obtention des conditions les plus
optimales pour le principe des déviations modérées pour des différences de martingales, pour
les suites φ-mélangeantes [T-D4], pour le périodogramme empirique [H-D6], pour le processus
empirique fonctionnel d’une chaîne de Markov [T-D2], [T-D17] et la statistique de Durbin-
Watson [H-D9], en s’inspirant du cadre indépendant. Nous renvoyons aux papiers pour plus
de détails.
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Projet Scientifique

Je vais détailler quelques projets de recherche, qui sont en lien direct avec les travaux précé-
demment cités. Certains de ces thèmes font (ou feront) l’objet d’une coopération avec Arnaud
Guillin et Liming Wu de l’UBP, Valère Bitseki Penda de l’Université de Dijon, Frédéric Proïa
de l’Université d’Angers et mon collègue Hui Jiang de Nanjing University of Aeronautics and
Astronautics. Une cotutelle de thèse est aussi prévue dans ce cadre avec Jiang. Plusieurs
sources de financement ont été sollicitées (PHC : Xu Guangqi, Cai Yuanpei, Programme de
Mobilité sortante et entrante de l’UBP, Programme d’invitation courte durée du Laboratoire
de Mathématiques de l’UBP) pour des visites de travail réciproques avec Jiang.

Je reste disponible pour travailler avec d’autres collègues intéressés par mes sujets de recherche,
comme je suis aussi ouvert à d’autres thématiques de recherche qui peuvent être proposées, en
cas d’intégration d’un autre laboratoire de recherche en mathématiques, en lien ou non avec
mes problématiques.

1. Grandes déviations pour les estimateurs de la volatilité

Sur le problème des grandes déviations des estimateurs du coefficient de diffusion, quelques
directions particulières sont l’objet de mes préoccupations. Dans chaque cas, les difficultés
à surmonter ne sont pas de même nature et les méthodes sont différentes. Nous espérons
que notre travail contribuera à la récente tendance dans la recherche pour des problèmes de
l’estimation de la (co-)variance, qui sont assez souvent discutés dans l’analyse de données
financières de hautes fréquence.
Nous proposons d’étudier les grandes déviations de la (co-)volatilité réalisée, dans des situa-
tions très larges (processus à sauts, en présence d’un bruit, asynchrone) et également lorsque
l’équation différentielle stochastique ne sera plus dirigée par un processus de Wiener mais par
un processus de Lévy ou un mouvement Brownien fractionnaire.

On considère l’EDS suivante
dXt = σtdBt + b(t, ω)dt

Nous nous intéressons aux différentes approches pour l’estimation de la (co-)volatilité.

1. L’approche multi-échelle développée par Zhang et ces co-auteurs. On définit

Yt = Xt + εt, (2)

où εt est une variable aléatoire gaussienne (bruit de la microstructure). On répartit
l’échantillon observé en plusieurs sous-échantillons. On pose

Ytn
k

= Xtn
k

+ εtn
k
, [Y ](n,K) =

1

K

∑

i≥K

(Ytni
− Ytn

i−K
)2.

Nous avons que

〈X〉(n) =

Mn∑

i=1

αi[Y ](n,Ki) →
∫ T

0
σ2

t dt.

On choisit αi et Mn pour obtenir un estimateur nonbiaisé de taux optimal n−1/4.
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2. L’approche à noyaux non linéaires développée par Barndorff-Nielsen. L’estimateur est
basé sur Y donné dans (2). Il est défini par

Qn(Y ) =

H∑

h=−H

K

(
h

H + 1

)

︸ ︷︷ ︸

Noyau de Parzen

γh, γh =

n∑

j=|h|+1

YjYj−|h|, Hn ∝ n3/5.

3. L’approche de pré-moyennisation, voir Podolskij et Vetter , Jacod et ses co-auteurs.
L’estimateur est basé sur Y donné dans (2). Il est défini par

V n
t =

[nt]−kn∑

i=0

|Yi
n|2, Yi

n
=

kn∑

j=1

g

(
j

kn

)

∆n
i+jY, kn ∝

√
n,

où g est une certaine fonction donnée.

4. Le schéma asynchrone initié par Hayashi et Yoshida, voir aussi Dalalyan et Yoshida.

5. le schéma des observations en temps aléatoires, voir le travail de Fukasawa. On s’intéresse
à l’estimation du coefficient de diffusion quand on dispose d’observations à des temps
aléatoires. Dans ce cas, la consistance et la normalité asymptotique sont déjà démontrées.
Dans ce travail, on étudiera les grandes déviations.

Qτ
T (X) :=

∑

j≥1,τj≤T

(
Xτj+1

− Xτj

)2
,

τ = {τj} suite ր de t.a..

6. Le schéma avec des erreurs d’arrondis, voir les résultats de Delattre et Jacod. On se
propose d’étudier le problème des grandes déviations en présence d’erreurs d’arrondis.
En effet, en pratique, on ne peut pas connaître exactement les valeurs Xtn

k
du fait

des erreurs de mesures ; on peut considérer ces erreurs comme des erreurs d’arrondis.
Plus précisément, que deviennent nos résultats, si on remplace dans les estimateurs de
la variation quadratique

∫ t
0 σ2

sds, les observations "discrétisées" Xtn
k
, par des valeurs

"arrondies"à un certain niveau de précision αn > 0 (suite de réels strictement positifs).
On s’intéresse aux grandes déviations de l’estimateur suivant :

Q
(αn)
t (X) :=

[nt]
∑

k=1

(

X
(αn)
tn
k

− X
(αn)
tn
k−1

)2

où X
(αn)
tn
k

:= αn

[
Xtn

k

αn

]

, [x] désignant la partie entière du réel x. Ce travail est motivé

par les résultats de S. Delattre, J. Jacod et M. Rosenbaum.

7. Notre but est de poursuivre les investigations des grandes déviations dans le cas des
estimateurs du type

n
r+s
2

−1

[nt]
∑

k=2

|∆kX|r |∆k−1X|s ,

qui suscitent beaucoup d’intérêt en finance. La consistance ou la normalité asympto-
tique de ces estimateurs sont largement étudiées. La méthode pour obtenir les grandes
déviations est certainement différente de celle du cas de la variation quadratique, le
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calcul direct de la transformée de Laplace ne pouvant pas se faire. Le passage par les
chaînes de Markov symétriques semble, pour l’instant, l’approche la plus adaptée. On
peut généraliser cette approche à des estimateurs du type :

n−1

[nt]
∑

k=2

g
(√

n∆kX
)
h

(√
n∆k−1X

)
,

pour des fonctions g et h assez générales. Diverses approches sont possibles pour les
déviations modérées.

2. Chaînes de Markov Bifurcantes

1. Il nous paraît nécessaire de poursuivre l’étude des chaînes de Markov bifurcantes pour
obtenir un principe de grandes déviations. On souhaite obtenir la borne supérieure et la
borne inférieure des grandes déviations de la mesure empirique suivante :

Ln =
1

| Tn |
∑

i∈Tn

δ(Xi,X2i,X2i+1).

En s’inspirant du travail bien connu de Donsker-Varadhan, on peut obtenir la borne
inférieure par un changement de probabilité et une loi des grands nombres. Il reste
l’investigation de la borne supérieure et la comparaison des fonctions de taux des deux
bornes.

2. Les chaînes de Markov bifurcantes sur un arbre de Galton-Watson ont été introduites
pour modéliser la généalogie incomplète et prendre en compte la mort possible des
cellules. Nous souhaitons continuer l’étude des inégalités de déviations et du transport
pour ce cadre.

3. L’étude des processus autorégressifs bifurcants à coefficients aléatoires a permis d’étendre
les processus autorégressifs bifurcants en généralisant le côté aléatoire de l’évolution,
(voir par exemple Bercu et Blandin 2015 ). Le processus BAR à coefficients aléatoires
est défini par la donnée d’un ancêtre initial X1, de deux suites de bruits (ε2k, ε2k+1)k≥1

et (η2k, η2k+1)k≥1 et par l’équation récursive X2k+δ = c + (d + η2k+δ)Xk + ε2k+δ, avec
δ ∈ {0, 1}.
On peut le réécrire sous une forme similaire au BAR(1). Mais dans ce cas, on retrouve
l’autorégression à l’intérieur du bruit ce qui pose des problèmes supplémentaires et im-
pose un changement d’approche par rapport au traitement du processus BAR standard
à coefficients fixes.

Le modèle de processus autorégressif bifurquant asymétrique avec des coefficients aléa-
toires couplé avec un arbre Galton-Watson pour prendre en compte des observations
probablement manquantes a aussi été considéré. Nous souhaitons obtenir quelques in-
égalités de déviations pour ces modèles.

4. Le TCL pour
∑

i∈Tn
g(Xi) reste une question ouverte. L’approche classique basée sur

l’utilisation de l’équation de Poisson G − PG = g − µ(g) pour étudier les fluctuations
ne marche pas (µ étant la mesure invariante du noyau de transition P ). En effet, avec
la décomposition

1√
n

n∑

i=1

(g(Xi) − µ(g)) =
1√
n

n∑

i=1

(G(Xi) − PG(Xi−1)) +
1√
n

PG(X0) −
1√
n

PG(Xn)
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et en utilisant la théorie des martingales, on obtient le TCL pour le premier terme dans
le membre droite de l’égalité précédente. Il reste juste à montrer que les deux derniers
termes convergent vers 0 pour conclure.

Mais dans notre cas, le dernier terme de bord 1√
n
PG(Xn) devient le terme de bord sur

la dernière génération Gn dont le cardinal est du même ordre que | Tn |. Donc l’ordre
du terme de bord n’est pas négligeable, ce qui nous empêche de conclure.

3. Inégalités de transport

Nous continuons à nous intéresser aux inégalités de transport car un de leurs intérêts princi-
paux est leur lien avec la concentration de la mesure.

1. Notre objectif est d’étendre les inégalités de transport que nous avons prouvées dans le
cas de diffusion, à des équations différentielles stochastiques rétrogrades. Une généra-
lisation a déjà été faite par Saussereau (2012) dans le cas des équations différentielles
stochastiques conduite par un mouvement brownien fractionnaire.

2. Nous souhaitons étudier quelques inégalités fonctionnelles, comme les inégalités de Poin-
caré, les inégalités de log-Sobolev et les inégalités de transport pour les modèles de
chaînes de Markov bifurcantes, sur un arbre binaire. Le fait de ne plus considérer un
arbre binaire pour la population de cellules va modifier qualitativement les résultats, dès
que les transitions vont dépendre du nombre de cellules filles. Delmas et Marsalle (2010)
ont considéré le cas où une cellule peut avoir 0,1ou 2 enfants en forçant la généalogie
sous-jacente à la population de cellules à être un processus de Galton-Watson. Nous
envisageons de traiter ce cas aussi.

3. L’extension de l’étude de l’évolution d’un système de particules dont la généalogie est
donnée par un arbre de Galton-Watson continu est proposée dans Bansaye et al (2011).
Les particules se déplacent de manière indépendante en fonction d’un processus de Mar-
kov et lorsque se produit un événement de branchement, les positions des descendants
dépendent de la position de la mère et du nombre de descendants. Une loi des grands
nombres pour la mesure empirique des individus vivant au temps t est obtenue. Nous
souhaitons obtenir des inégalités de déviations dans ce cas.

4. Nous envisageons de regarder les inégalités de transport sur les graphes.
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