
Propri�et�es statistiques des copules de valeurs
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Propri�et�es statistiques des copules de valeurs
extrêmes bidimensionelles
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R�esum�e

Soit (X; Y ) un couple de variables al�eatoires dont la fonction de r�epartition
H(x; y) est une loi des valeurs extrêmes bidimensionnelles. Si F1 et F2 sont les lois
marginales de X et Y , on a H(x; y) = C(F1(x); F2(y)), o�u C est une copule de
valeurs extrêmes bidimensionnelles. Dans un premier temps, on d�etermine la distri-
bution conjointe de Z = log(F1(X))= log(F1(X)F2(Y )) et deW = C(F1(X); F2(Y )).
Ce r�esultat a plusieurs applications int�eressantes. Il permet d'abord de construire
un algorithme relativement simple pour simuler des lois de valeurs extrêmes bidi-
mensionnelles. De plus quelque soit la copule des valeurs extrêmes C, ce r�esultat
montre �egalement que la loi marginale de W = C(F1(X); F2(Y )) appartient �a une
famille de distributions indic�ee par un param�etre. Cette observation permet de con-
struire un test d'ajustement pour d�eterminer si une copule C appartient �a la famille
des copules de valeurs extrêmes.

Abstract

Let (X; Y ) be a bivariate random vector whose distribution function H(x; y)
belongs to the class of bivariate extreme value distributions. If F1 and F2 are the
marginals of X and Y , then H(x; y) = C(F1(x); F2(y)), where C is a bivariate
extreme value dependence function. This paper gives the joint distribution of the
random variables Z = log(F1(X))= log(F1(X)F2(Y )) and W = C(F1(X); F2(Y )).
Using this distribution, an algorithm to generate random variables having bivariate
extreme value distribution is presented. Furthermore, it is shown that for any bivari-
ate extreme value dependence function C, the distribution of the random variable
W = C(F1(X); F2(Y )) belongs to a monoparametric family of distributions. This
property is used to derive goodness of �t statistics to determine whether a copula
belongs to an extreme value family.
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1 Introduction

Dans plusieurs domaines d'applications de la statistique, comme par exemple en
hydrologie ou en environnement, l'�etude des grandes valeurs d'un �echantillon revêt
un int�erêt particulier. Ainsi, lors de la construction d'un barrage hydro�electrique sur
une rivi�ere, les valeurs maximales des crues printani�eres des a�uents de la rivi�ere
sont des donn�ees tr�es importantes qui interviennent dans la plani�cation du barrage.
Les mod�eles statistiques pour les valeurs extrêmes sont des outils pr�ecieux pour
comprendre le comportement des grandes valeurs d'un �echantillon.

La th�eorie math�ematique des mod�eles univari�es pour les valeurs extrêmes est
bien d�evelopp�ee (voir Galambos, 1987). Les mod�eles multidimensionnels des valeurs
extrêmes sont les distributions limites, lorsque la taille d'�echantillon tend vers l'in�ni,
de la loi conjointe des maxima marginaux, convenablement normalis�es, dans un
�echantillon de p variables al�eatoires. Si F1(x),..., Fp(y) sont les lois marginales des
valeurs extrêmes, que nous supposerons non d�eg�en�er�ees, les distributions limites sont
du type C(F1(x1); F2(x2); :::; Fp(xp)), o�u C est une copule de valeurs extrêmes. Rap-
pelons qu'une copule est une fonction de r�epartition dont les marges sont uniformes
(Sklar, 1959). Dans le cas bidimensionnel, Geo�roy (1958), Tiago de Olivera (1958)
et Sibuya (1960) ont donn�e la forme g�en�erale des copules de valeurs extrêmes. Elles
s'expriment comme suit,

C(u; v) = exp

"
(logu+ log v)A

 
log u

log u+ log v

!#
; 0 < u; v < 1 (1.1)

en terme d'une fonction convexe A d�e�nie sur [0; 1], satisfaisant

maxfv; 1� vg � A(v) � 1: (1.2)

Plusieurs familles param�etriques de mod�eles pour A ont �et�e sugg�er�ees; voir, par
exemple, Anderson et Nadarajah (1993). Tawn (1988) discute de l'estimation des
param�etres des lois bidimensionnelles pour des valeurs extrêmes. Pickands (1981)
a donn�e la forme g�en�erale des copules de valeurs extrêmes multidimensionnels. Joe
(1990) et (1994) pr�esentent des familles param�etriques pour la loi conjointe de plus
de deux valeurs extrêmes.

Soit (X; Y ) un couple de variables al�eatoires dont la fonction de r�epartition est
donn�ee par H(x; y) = C(F1(x); F2(y)), o�u C est donn�ee par (??) pour une certaine
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fonction A. La Section 2 donne la loi conjointe des variables al�eatoires

Z =
log(F1(X))

log(F1(X)F2(Y ))
et W = C(F1(X); F2(Y )):

Ce r�esultat est utilis�e �a la Section 3 pour construire un algorithme simple pour
simuler des lois de valeurs extrêmes bidimensionnelles. Il permet ensuite d'�elaborer,
�a la Section 4, un test d'ajustement pour les copules de valeurs extrêmes bidimen-
sionnelles.

Tous les r�esultats obtenus dans ce travail sont ind�ependants des marges. On
peut donc supposer, sans perte de g�en�eralit�e, que les marges de X et de Y sont
uniformes; i.e. F1(x) = F2(x) = x; pour x 2 (0; 1). On a alors H(x; y) � C(x; y).

2 Calcul de la loi conjointe de Z et de W

Dans cette section (X; Y ) repr�esente un couple de variables al�eatoires distribu�e
selon C(x; y), on �ecrira (X; Y ) � C, o�u C est donn�e par (??) pour une certaine
fonction A. Les d�emonstrations des deux propositions suivantes sont rel�egu�ees en
annexe.

Proposition 1 Si (X; Y ) � C, alors la loi conjointe de X et de Z = logX= log(XY )
est donn�ee par

P (Z � z;X � x) = G(z; x) =

(
z + z(1� z)

A0(z)

A(z)

)
x
A(z)
z o�u 1 � z; x � 0

et A0(z) d�enote la d�eriv�ee �a droite de la fonction A au point z.

Puisque A est une fonction convexe satisfaisant (??), la d�eriv�ee �a droite de A
est d�e�nie dans [0; 1) et satisfait �1 � A0(z) � 1. Par extension, on d�e�nit A0(1)
comme �etant le supremum, sur (0; 1), de A0(z). En posant u = 1 dans le r�esultat
pr�ec�edent, on obtient la loi marginale de Z,

P (Z � z) = GZ(z) = z + z(1� z)
A0(z)

A(z)
; 1 � z � 0: (2.1)
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Ce r�esultat a �et�e d�emontr�e par Deheuvels (1991), dans le cas o�u A admet une
d�eriv�ee seconde. Cap�era�a, Foug�eres et Genest (1996) utilisent (??) pour construire
une estimation semi-param�etrique de A �a partir d'un estimateur de G.

Proposition 2 Si (X; Y ) � C, alors la loi conjointe de Z = logX= log(XY ) et de
W = C(X; Y ) est donn�ee par :

F (z; w) = (w � w logw)

(
z + z(1� z)

A0(z)

A(z)
�
Z z

0

t(1� t)

A(t)
dA0(t)

)
(2.2)

+ w

Z z

0

t(1� t)

A(t)
dA0(t) 1 � z; w � 0:

Dans le cas de l'ind�ependance, on a A(t) � 1 ainsi, F (z; w) = z(w � w logw).
Les variables al�eatoires Z et W sont alors ind�ependantes; Z suit un loi uniforme sur
(0,1) et W est distribu�ee comme le produit de deux uniformes ind�ependantes sur
(0; 1). Lorsque A admet une d�eriv�ee seconde dans (0; 1), F est absolument continue.
Par contre, lorsque A0 a des sauts, ces sauts correspondent �a des singularit�es dans
la loi de Z. Par exemple, lorsque A(t) = max(t; 1� t) , Z prend la valeur 1=2 avec
probabilit�e 1 et la loi de W est uniforme sur (0; 1).

Pour une copule de valeurs extrêmes quelconque, la loi marginale de C(X; Y ),
s'obtient de (??) en posant z = 1. On a

P (C(X; Y ) � w) = K� (w) = w � (1� �)w logw;

o�u

� =
Z

1

0

t(1� t)

A(t)
dA0(t): (2.3)

L'expression simple obtenue pourK� permet de calculer facilement le tau de Kendall,
�(X; Y ), une mesure de la d�ependance entre deux variables al�eatoires qui ne d�epend
pas des marges. On a

�(X; Y ) = 4E fC(X; Y )g � 1 = �;

o�u � est d�e�ni par (??). Cette formule permet de calculer le tau de Kendall d'une
copule de valeurs extrêmes.
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Consid�erons maintenant quelques exemples. Les familles de fonctions de r�epartition
�etudi�ees dans ce travail, de même que les fonctions A associ�ees sont donn�ees au
Tableau 1. Les fonctions de r�epartition de Gumbel de type A et B sont r�epertori�ees
par Johnson et Kotz (1972), voir aussi Hutchinson et Lai (1990). La famille de
Galambos apparâ�t dans Galambos (1975) alors que la famille MO g�en�eralise une
famille introduite par Marshall et Olkin (1967), voir aussi Nelsen (1991). La distri-
bution de Gumbel de type B et la distribution de Galambos sont parfois appel�ees
respectivement loi logistique et loi logistique n�egative (Tawn, 1988). Le tau de
Kendall, �evalu�e �a l'aide de (??), de même que la fonction de r�epartition marginale
de Z et sa densit�e sont donn�es au Tableau 2, pour les quatre familles du Tableau 1.

Pour la famille de Gumbel de type B, des calculs �el�ementaires montrent que les
variables W et Z de la Proposition 2 sont ind�ependantes. On aurait pu obtenir ce
r�esultat �a partir de la caract�erisation des copules archim�ediennes donn�ee par Genest
et Rivest (1993), voir aussi Genest et McKay (1986). La famille de Gumbel de
type A ne permet pas d'obtenir une d�ependance �elev�ee entre X et Y . La valeur
maximale du tau de Kendall pour cette famille, tel que pr�esent�e au Tableau 2, est
de 8 � 3�1=2 � arctan(3�1=2) � 2 � 0:4184. Notons que lorsque � = 1, la copule de
Galambos est �egale �a la copule de Gumbel de type A, avec � = 1. La formule
pour le tau de Kendall pr�esent�ee au tableau 2 pour la famille de Galambos est
obtenue en faisant le changement de variable, s = t�=[t� + (1 � t)�] dans (??).
Dans la famille MO, la d�eriv�ee de A est constante sauf pour un saut de � + � �a
t = �=(� + �). La distribution F est singuli�ere. On peut facilement montrer que
PrfZ = �=(� + �)g = ��=(� + � � ��).

Notons �nalement que la Proposition 2 ne semble pas se g�en�eraliser facilement
�a p dimensions. En e�et, nous n'avons pu trouver une forme simple pour la loi
conjointe de (logXj)=(logX1 + ::: + logXp), j=1,...,p et de C(X1; :::; Xp) lorsque
(X1; :::; Xp) est distribu�e selon une copule de valeurs extrêmes C(x1; :::; xp).

3 Simulation de valeurs extrêmes bidimensionnelles

De nombreux articles �etudient l'estimation param�etrique (Tawn, 1988; Joe, 1994)
ou semi-param�etrique (Deheuvels, 1991; Cap�era�a et coll., 1996) de copules de valeurs
extrêmes. Pour �etudier les m�ethodes d'estimation par simulation, il est utile de
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pouvoir g�en�erer des couples de variables al�eatoires extrêmes. Cette section montre
comment utiliser la Proposition ?? pour simuler un couple de variables al�eatoires
(X; Y ) selon une distribution C(x; y) dans la classe (??). Si on sait simuler (X; Y )
selon la loiC(x; y), et si F1 et F2 sont des lois de valeurs extrêmes unidimensionnelles,
alors le couple (F�1

1
(X); F�1

2
(Y )) est distribu�e selon une loi de valeurs extrêmes

bidimensionnelle. L'algorithme propos�e ici permet ainsi de simuler une loi de valeurs
extrêmes bidimensionnelle.

Pour simpli�er la pr�esentation, supposons que A admet une d�eriv�ee seconde et
donc que la distribution F est absolument continue. Dans ce cas, Z est absolu-
ment continue et a une densit�e gZ(z) que l'on peut calculer en d�erivant (??). La
distribution conditionnelle de W �etant donn�e Z peut alors s'�ecrire

F (wjz) = 1

gZ(z)

d

dz
F (z; w) =

w

(
z(1� z)A00(z)

A(z)gZ(z)

)
+ (w � w logw)

(
1� z(1� z)A00(z)

A(z)gZ(z)

)
:

Etant donn�e Z, la loi de W est donc uniforme sur (0; 1) avec probabilit�e p(Z) et
�egale �a la loi du produit de deux uniformes ind�ependantes sur (0; 1) avec probabilit�e
1� p(Z), o�u

p(z) =
z(1� z)A00(z)

A(z)gZ(z)
:

Notons que puisque gZ(z) est la d�eriv�ee de (??), 0 � p(z) � 1.

Dans la discussion qui suit, U0; U1; U2 et U3 repr�esentent des variables al�eatoires
ind�ependantes uniform�ement distribu�ees sur (0; 1). Pour simuler un couple de
variables al�eatoires (X; Y ) selon la loi C(x; y) donn�ee par (??), avec fonction de
d�ependance A, on peut utiliser la proc�edure suivante:

1. Simuler Z selon la loi GZ(z) donn�ee par (??).

2. Sachant Z, prendre W = U1 avec probabilit�e p(Z) et W = U1U2 avec proba-
bilit�e 1� p(Z).

3. Poser X =WZ=A(Z) et Y =W (1�Z)=A(Z).

Consid�erons quelques exemples. Pour la copule de Gumbel de type B, d'apr�es le
Tableau 2, GZ(z) = mr(z). Puisque m

�1
r (t) = m1=r(t), �a l'�etape 1 de l'algorithme il
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su�t de prendre Z = m1=r(U0). De plus �a l'�etape 2, p(Z) � 1�1=r. Cet algorithme
est �equivalent �a celui obtenu en �ecrivant C comme une copule archim�edienne (Genest
et Rivest, 1993).

Lorsque la distribution GZ(z) n'est pas inversible on sugg�ere, pour simuler Z,
d'utiliser la m�ethode du rejet (Ross, 1985 p. 438). Cette m�ethode permet de simuler
Z �a partir de Z1, une variable al�eatoire de densit�e g1(z) que l'on sait simuler et telle
que gZ(z)=g1(z) soit born�e par une constante c sur (0; 1). La m�ethode du rejet utilise
le r�esultat suivant: �etant donn�e que U0 � gZ(Z1)=[cg1(Z1)], la loi conditionnelle de
Z1 est GZ(z). Lorsque c est voisin de 1, cet algorithme permet de simuler GZ

e�cacement; par contre, lorsque c est grand, la condition U0 � gZ(Z1)=[cg1(Z1)] est
rarement satisfaite et l'algorithme est peu performant.

Lorsque la d�ependance entre X et Y est faible, on peut, pour simuler Z, utiliser
l'algorithme du rejet en prenant g1(z) = 1 pour z 2 (0; 1). Pour la copule de Gumbel
de type A, on a gZ(z) � gZ(1=2) = (4 + �)=(4 � �), tandis que pour la famille de
Galambos, de patients calculs montrent que gZ(z) � gZ(1=2) = 1+(�+1)=(21+1=��
1). Dans l'algorithme du rejet on peut donc prendre c = gZ(1=2) pour ces deux
familles. La borne c varie entre 1 et 5=3 lorsque � va de 0 �a 1 dans les deux familles.
Cependant, lorsque � augmente au del�a de 1, c devient rapidement tr�es grande pour
la famille de Galambos. L'algorithme de simulation est alors ine�cace.

Dans des cas de forte d�ependance, la loi de Z est concentr�ee autour de 1=2. Le
maximum c de gZ(z) est alors �elev�e, il faut donc modi�er l'algorithme pr�ec�edent pour
le rendre plus e�cace. La transformation m(Z), d�e�nie au Tableau 2, donne, avec
 > 1, une variable al�eatoire moins concentr�ee autour de 1=2 que Z. On peut donc
g�en�erer, �a partir d'une loi uniforme, la variable T = m(Z) pour un choix judicieux
de  et prendre Z = m1=(T ). Pour la famille de Galambos  = � est un bon choix.
La loi de T = m�(Z) est alors donn�ee parHT (t) qui est d�e�nie au Tableau 2. On peut
montrer que sa densit�e satisfait hT (t) � hT (1=2) = 1=� + (� + 1)=[�(21+1=� � 1)].
La valeur de c = h(1=2) d�ecrô�t de 5=3 �a 1 lorsque � va de 1 �a 1. La faible
valeur de c montre que l'utilisation de la transformation m�(�) donne un algorithme
de simulation performant pour la famille Galambos. Khoudraji (1995) donne une
variante de cet algorithme ayant une borne c un peu plus faible.

Pour simuler des copules de la famille MO, on peut adapter l'algorithme pr�esent�e
ici au cas o�u la loi de Z est singuli�ere (Khoudraji, 1995). Cependant la forme simple
de C pour cette copule permet la construction d'une m�ethode directe de simulation.
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En e�et, on montre facilement que la loi conjointe de X = max(U
1=(1��)
1

; U
1=�
3

) et de

Y = max(U
1=(1��)
2

; U
1=�
3

) est bien la copule MO de param�etres (�; �). Ce r�esultat
a une g�en�eralisation int�eressante: si (X0; Y0) et (X1; Y1) sont distribu�es selon les

copules de valeurs extrêmes C0 et C1, alors, la loi conjointe de max(X
1=(1��)
0

; X
1=�
1

)

et max(Y
1=(1��)
0

; Y
1=�
1

) est �egalement une copule de valeurs extrêmes. Cette obser-
vation permet, entre autres, de g�en�erer facilement, �a partir des algorithmes pour la
Gumbel de type B et la Galambos, des observations de versions asym�etriques des
lois logistique et logistique n�egative (Tawn, 1990).

Pour certaines lois de valeurs extrêmes apparaissant dans la litt�erature, telles
les mod�eles bilogistique et bilogistique n�egatif, la fonction A dans (??) n'a pas une
forme explicite. L'application de l'algorithme de simulation propos�e ici �a ces mod�eles
est probl�ematique. Elle n�ecessite des travaux suppl�ementaires.

4 Tests d'ajustement pour des copules de valeurs

extrêmes bidimensionnelles

Soit f(Xi; Yi) : i = 1; :::; ng un �echantillon bivari�e d'une loi H. Pour savoir si H
appartient �a la famille des distributions de valeurs extrêmes bidimensionnelles, on
peut d'abord v�eri�er que les marges sont des lois de valeurs extrêmes �a l'aide de tests
d'ajustement univari�es (Coronel-Brizio, Lockhart et Stephens, 1996). Toutefois, il
faut �egalement s'assurer que la copule de H appartient �a la famille (??). Cette
section sugg�ere une statistique qui permet de faire cette v�eri�cation et pr�ecise sa loi
asymptotique.

A la Section 2, on a montr�e que pour toute copule de valeurs extrêmes C, la loi
de W = C(X; Y ) est donn�ee par K� (w) = w � (1 � �)w logw. Nous formulons la
conjecture que la familleK� caract�erise (??). En d'autres termes si la loi conjointe de
X et de Y est C(x; y) et si la loi de C(X; Y ) est �egale �aK� (w) pour un certain � dans
(0; 1), alors, si la conjecture est vraie, C est une copule de valeurs extrêmes. Genest
et Rivest (1989) pr�esentent une preuve partielle de ce r�esultat, pour les copules
archim�ediennes. En e�et, la seule copule archim�edienne qui soit une copule de
valeurs extrêmes est la copule de Gumbel de type B, car les copules archim�ediennes
sont caract�eris�ees par la loi de C(X; Y ) (Genest et Rivest, 1993).

9



Dans la mesure o�u la conjecture pr�ec�edente est vraie, on peut tester si une copule
appartient �a la famille (??), en consid�erant l'hypoth�ese H0 : K(w) = K� (w); � 2
(0; 1). On peut construire un test d'ajustement simple �a l'aide des deux premiers
moments de K� . Si W est distribu�ee selon K� (w), alors, quelque soit � , 8EfWg �
9EfW 2g � 1 = 0. Les moments de W peuvent facilement être estim�es. En e�et, si
�f(x1; y1); (x2; y2)g = 1 si x1 � x2 et y1 � y2 et �a 0 sinon, alors, si (i; j; k) sont des
indices distincts, E[�f(Xi; Yi); (Xj; Yj)g] = EfWg et

E[�f(Xi; Yi); (Xj; Yj)g�f(Xi; Yi); (Xk; Yk)g] = EfW 2g:

Ces r�esultats sont d�emontr�es en calculant des esp�erances conditionnelles, �etant donn�e
(Xi; Yi). Une estimation non biais�ee de 8EfWg� 9EfW 2g� 1 est donc donn�ee par
la statistique suivante,

Sn =
8

n(n� 1)

nX
i6=j

�f(Xi; Yi); (Xj; Yj)g (4.1)

� 9

n(n� 1)(n� 2)

nX
i6=j 6=k

�f(Xi; Yi); (Xj; Yj)g�f(Xi; Yi); (Xk; Yk)g � 1:

Pour �etudier la distribution asymptotique et pour estimer la variance de Sn,
il est utile de noter que cette derni�ere est U-statistique d'ordre 3, dont le noyau
sym�etrique est donn�e par

 f(x1; y1); (x2; y2); (x3; y3)g = 8

6
[�f(x1; y1); (x2; y2)g+ �f(x1; y1); (x3; y3)g

+�f(x2; y2); (x1; y1)g+ �f(x2; y2); (x3; y3)g+ �f(x3; y3); (x1; y1)g
+�f(x3; y3); (x2; y2)g]� 3[�f(x1; y1); (x2; y2)g�f(x1; y1); (x3; y3)g
+�f(x2; y2); (x1; y1)g�f(x2; y2); (x3; y3)g
+�f(x3; y3); (x1; y1)g�f(x3; y3); (x2; y2)g]� 1:

On �ecrit alors

Sn =

0
@ n

3

1
A
�1 X

1�i<j<k�n

 f(Xi; Yi); (Xj; Yj); (Xk; Yk)g:

Notons  1(Xi; Yi) = E[ f(Xi; Yi); (Xj; Yj); (Xk; Yk)gj(Xi; Yi)]. Posons � = 8E(W )�
9E(W 2) � 1 et appelons �2 la variance de  1(X; Y ). La th�eorie asymptotique des
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U-statistiques (voir Lee, 1990) implique que
p
n(Sn � �) converge en distribution

vers une normale de moyenne 0 et de variance 9�2. En particulier, � = 0 si la copule
C appartient �a la classe des copules de valeurs extrêmes.

Pour estimer la variance de Sn, on propose l'utilisation de la m�ethode du jackknife
(Lee, 1990, chapitre 5). Une formule relativement simple pour cet estimateur est
donn�ee par

V̂Jack(Sn) =
n� 1

n

nX
i=1

(S(�i)
n � Sn)

2;

o�u S(�i)
n est la statistique Sn calcul�ee sur un �echantillon de taille n� 1, obtenue en

excluant la i�eme observation. V̂Jack(Sn) est convergent (Lee, 1990, p. 221), de plus
il a un l�eger biais positif dans des petits �echantillons (Lee, 1990, p. 219). On peut

donc esp�erer que le test statistique qui rejette H0 lorsque jSnj=
q
V̂Jack(Sn) > z�=2

sera conservateur dans de petits �echantillons. Ici z� d�enote le quantile d'ordre (1��)
de la loi normale standard.

Pour les contre-hypoth�eses satisfaisant � = 8EfWg � 9EfW 2g � 1 6= 0, le test
propos�e est convergent. On a la convergence pour plusieurs familles de copules. Con-
sid�erons, par exemple, celle de Clayton (1978). Pour cette famille K(v) = v+ v(1�
v�)=� (Genest and Rivest, 1993) et 8EfWg�9EfW 2g�1 = 2�=((�+2)(�+3)), ce
qui est non-nul lorsque � est positif. En fait la copule de Clayton est archim�edienne.
Puisque les copules de cette classe sont caract�eris�ees par leurs fonctions K, le test
sugg�er�e est, r�egle g�en�erale, convergent pour des contre-hypoth�eses archim�ediennes.

Pour �etudier le comportement de la statistique du test dans de petits �echantillons,
ses seuils exacts ont �et�e calcul�es par simulation (10000 r�ep�etitions) pour quelques
distributions. Les r�esultats apparaissent au Tableau 3. On peut constater que
lorsque le tau de Kendall est faible, le seuil empirique est voisin du seuil nominal alors
que, pour des taus de Kendall �elev�es, le seuil empirique est inf�erieur au seuil nominal
ce qui fait que le test est conservateur. Notons qu'un autre estimateur de variance,
obtenu �a partir des r�esultats de Barbe, Genest, Ghoudi et R�emillard (1996), a �et�e
�etudi�e par simulation. Dans de petits �echantillons il donne un test lib�eral lorsque
le tau de Kendall est faible. L'estimateur de variance donn�e par la m�ethode du
jackknife nous semble pr�ef�erable car il donne toujours un test conservateur.

Pour d�eterminer si les maxima annuels des niveaux de la mer dans le Lowest-
oft et le Sheerness, �etudi�es par Tawn (1988), suivent une distribution de valeurs
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extrêmes, Le test de cette section donne une statistique standardis�ee de zobs =
�0:146. L'hypoth�ese que la copule sous-jacente appartient �a la classe (??) n'est pas
rejet�ee. Il est donc acceptable de mod�eliser ces donn�ees �a l'aide d'une copule de
valeurs extrêmes.

Notons �nalement que ce test se g�en�eralise facilement �a l'�etude de l'ajustement
d'une copule de valeurs extrêmes �a p composantes. En e�et, le vecteur Sn des
p(p�1)=2 statistiques (??), pour toutes les paires de composantes possibles, est une
U-statistique multidimensionnelle. On peut utiliser la m�ethode du jackknife pour
estimer sa matrice de variances-covariances v(Sn). Sous l'hypoth�ese nulle, la loi de
St
nv(Sn)

�1Sn suit approximativement une loi du khi-deux �a p(p � 1)=2 degr�es de
libert�e, ce qui permet de construire un test d'ajustement.

Annexe

D�emonstration de la Proposition ??: Puisque la loi marginale de X est uni-
forme, C10(x; y), la d�eriv�ee partielle de C(x; y) par rapport �a x, est en fait la loi
conditionnelle de Y �etant donn�e que X = x. Cette loi est donn�ee par

C10(x; y) =
1

x

(
A

 
logx

log x+ log y

!
+

log y

logx + log y
A0

 
log x

log x+ log y

!)
C(x; y):

En conditionnant par rapport �a X, on obtient

G(x; z) = P (X � x; Z � z) =
Z x

0

C10(t; t
1�z
z )dt:

On �evalue facilement cette int�egrale pour d�emontrer la Proposition 1. |

La d�emonstration de la Proposition ?? fait appel �a la fonction q d�e�nie de [0; 1]!
[0; 1] par t 7! t=A(t). Notons que q est strictement croissante sur son support. En
e�et, sa d�eriv�ee �a droite est donn�ee par

q0(t) =
A(t)� tA0(t)

A2(t)
:
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Cette derni�ere est toujours positive car A(t) > t, et A0(t) < 1 sur le support de
q. Notons cependant que si A(t) = t dans un intervalle du type (1 � �; 1), q(t) est
constante et �egale �a 1 dans cet intervalle.

D�emonstration de la Proposition ??: En �ecrivantW = C(X; Y ) = XA(Z)=Z ,
on d�eduit les �egalit�es suivantes,

F (z; w) = P
�
Z � z;XA(Z)=Z � w

�

= P

 
q(Z) � min

 
q(z);

logX

logw

!!
: (A.1)

Si A(t) = t dans un intervalle du type (1� �; 1), alors fq(Z) � q(z)g = fZ � zg sauf
lorsque z 2 (1� �; 1). Dans ce cas fq(Z) � q(z)g = f1� � < Z � 1g. Cependant,
on a alors GZ(1� �) = 1 et (??) est toujours vraie. La fonction q(t) = t=A(t) �etant
croissante sur son support, le minimum dans l'�equation pr�ec�edente est �egal �a q(z)
seulement si X � wz=A(z). Ainsi l'�equation (??) devient

F (z; w) =
Z w

z

A(z)

0

P (Z � zjX = x)dx +

Z
1

w
z

A(z)
P

(
Z � q�1

 
log x

logw

!
jX = x

)
dx

= G
�
w

z

A(z) ; z
�
+
Z

1

w
z

A(z)
G10

(
x; q�1

 
log x

logw

!)
dx; (A.2)

o�u G10(x; z) est la d�eriv�ee partielle par rapport �a x de la fonction G(x; z) d�e�nie �a
la Proposition 1 et q�1(t) est l'inverse de la fonction q(t).

Le premier terme de (??) est facilement �evalu�e. Pour �evaluer le deuxi�eme terme,
on fait le changement de variable t = q�1 (logx= logw) : Puisque x = wt=A(t), le
jacobien est donn�e par

dx = logw
A(t)� tA0(t)

A(t)2
wt=A(t)dt:

Ainsi, sachant que

G10(w
t=A(t); t) = fA(t) + (1� t)A0(t)gw1� t

A(t) ;
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le deuxi�eme terme de (??) est �egal �a

Z
0

z
fA(t) + (1� t)A0(t)gw logw

(
A(t)� tA0(t)

A2(t)

)
dt

= �w logw

(
z +

Z z

0

(1� 2t)A0(t)

A(t)
dt �

Z z

0

t(1� t)

 
A0(t)

A(t)

!
2

dt

9=
; : (A.3)

En regroupant les �equations (??) et (??), on conclut que P (Z � z;W � w) s'�ecrit

w

(
z + z(1� z)

A0(z)

A(z)

)

�w logw
Z

0

z

8<
:1 + (1� 2t)

A0(t)

A(t)
� t(1� t)

 
A0(t)

A(t)

!
2
9=
; dt

= w

(
z + z(1� z)

A0(z)

A(z)

)

+w logw

(
�z +

Z z

0

t(1� t)

A(t)
dA0(t)� z(1� z)

A0(z)

A(z)

)
: (A.4)

|
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l'Institut Statistique de l'Universit�e de Paris, 7, 37-185.

Hutchinson, T. P. et Lai, C. D. (1990). Continuous Bivariate Distributions, Em-

phasizing Applications. Adelaide: Rumsby Scienti�c Publishing.

Joe, H. (1990). Families of min-stable multivariate exponential and multivariate
extreme value distributions. Statistics and Probability Letters, 9, 75-81.

Joe, H. (1994). Multivariate extreme-value distributions with applications to envi-
ronmental data. La revue canadienne de statistique. 22, 47-64.

Johnson, N. L. et Kotz, S. (1972). Distributions in Statistics: Continuous Multi-

variate Distributions. John Wiley & Sons: New York

Khoudraji, A. (1995). Contributions �a l'�etude des copules et �a la mod�elisation des
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Famille A(t) Domaine C(x; y)

Gumbel B f(1 � t)r + trg1=r r � 1 exp
�
�f(� log x)r + (� log y)rg1=r

�
Gumbel A �t2 � �t+ 1 1 � � � 0 xy exp

�
��

log x log y
log x+ log y

�

Galambos 1�
�
t�� + (1� t)��

��1=�
� � 0 xy expf(� log x)�� + (� log y)��g�1=�

MO maxf1� �t; 1� �(1� t)g 1 � �; � � 0 x1��y1�� min(x�; y�)

Tableau 1. Quatre familles de lois de valeurs extrêmes.
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Famille � GZ(z) gZ(z)

Gumbel B 1� 1=r mr(z)
a r

zr�1(1� z)r�1

[zr + (1� z)r]2

Gumbel A
8 arctan

�q
�=(4� �)

�
q
�(4� �)

� 2 1� z + 2z � 1
�z2 � �z + 1

2� �(2z2 � 2z + 1)

(�z2 � �z + 1)2
� 1

Galambos �(�)b HT [m�(z)]
c �

(1� z)��1

z�+1
m�(z)

2hT [m�(z)]
d

MO
��

� + � � ��
fonction discontinue pas d�e�nie

Tableau 2. Tau de Kendall, fonction de r�epartition GZ et sa densit�e gZ pour quatres

familles de lois de valeurs extrêmes.

ao�u mr(z) = zr=fzr + (1� z)rg

bo�u �(�) = � + 1
�

Z 1

0

�
1

s1=�
+

1

(1� s)1=�
� 1

�
�1

ds

co�u HT (t) = 1� t�1=� � t
(1� t)�1=� + t�1=� � 1

do�u hT (t) =
d
dt
HT (t) =

[1=t1+1=� � 1][1=(1� t)1+1=� � 1]

�[1=t1=� + 1=(1� t)1=� � 1]2
+ � + 1

�[1=t1=� + 1=(1� t)1=� � 1]
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Famille � n = 20 n = 30 n = 50 n = 100

0.25 0.0435 0.0495 0.0436 0.0455

Gumbel B 0.50 0.0376 0.0385 0.0401 0.0465

0.75 0.0170 0.0210 0.0259 0.0336

0.25 0.0460 0.0443 0.0468 0.0471

Galambos 0.50 0.0347 0.0363 0.0405 0.0490

0.75 0.0199 0.0213 0.0282 0.0378

0.25 0.0454 0.0486 0.0485 0.0468

MO 0.50 0.0483 0.0507 0.0484 0.0464

0.75 0.0349 0.0372 0.0475 0.0484

Tableau 3: Seuil empirique du test d'ajustement avec un seuil nominal de 5%.
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