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DU BON USAGE DE R/S

D. HERNAD(*), M. MOUILLARD(*) et D. STRAUSS-KAHN(**)
(*) Université de Paris X - Nanterre

(**) Université de Nancy Il et CREP

Il est assez surprenant de mettre en regard l’importante bibliographie
consacrée à R/S et le petit nombre de ses utilisations empiriques. Selon
B. Mandelbrot qui a adopté, après l’avoir améliorée, une méthode primitivement
utilisée par le nilologue H.E. Hurst, il s’agit là d’ "une invention statistique et
(d’)une découverte empirique remarquable... "[18]. En effet si "... du point de
vue de la valeur de H, toutes les fonctions aléatoires indépendantes sont indis-
tinguables et équivalentes, R/S a la capacité extraordinaire de séparer les propriétés
de dépendance à long terme de X des propriétés de sa distribution marginale" [16].

Cependant, malgré la puissance de cet instrument d’analyse des séries chrono-
logiques il reste peu utilisé, en particulier en France (exception faite des travaux
de D. Zajdenweber [28]) et ce en dépit de sa simplicité d’emploi qui découle de
son caractère non paramétrique. Peut-être le manque d’intérêt empirique suscité
par R/S provient-il d’un approfondLssement nécessaire des conditions d’utilisation
de cette méthode. Cet article a pour objet d’étudier quelques aspects de la méthode
qui n’ont été que rarement abordés (voire jamais). Nous chercherons ainsi, en ce qui
concerne la technique proprement dite, quel rôle joue le nombre de courbes
utilisées ? Comment se servir du décalage initial ? Comment obtenir très

simplement, par simulation, des valeurs de H  0,5.

1. RAPPELS SUR LA METHODE

La méthode R/S permet de mesurer l’intensité de la dépendance qui peut
exister dans la structure d’une série. Elle repose sur la propriété suivante : la

dépendance se traduit par des cycles apériodiques de plus ou moins longue
durée, ou (ce qui revient au même) par une corrélation entre la moyenne de la
chronique passée et la moyenne de la chronique future quelle que soit la longueur
de la série (1).

1.1. Notions de dépendance

Mandelbrot distingue essentiellement deux notions de dépendance qui, une
fois leurs rapports étudiés, lui permettront de définir la méthode R/S (2).

(1) Cette équivalence n’est rigoureusement admissible qu’en présence de phénomènes
dont les lois marginales sont gaussiennes.

(2) Nous ferons abstraction du concept de R - dépendance.
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1.1.1. La C-dépendance
Le concept de C -dépendance repose sur la définition d’une quantité, S’(o),

qui n’est autre que l’estimation de la puissance spectrale à la fréquence zéro (3) :

où C(k) représente l’autocovariance de retard k.

Mandelbrot(4) effectue alors une classification des séries en quatre catégories,
selon la valeur S’(o) :

a) 0  S’(o)  ~: il y aura C -dépendance à court terme, ou encore C-dépen-
dance finie, ou encore mémoire courte ;

b) S’(o) = ~: c’est le cas d’une C-dépendance positive de long terme, ou
encore d’une C -dépendance infinie positive ;

c) S’(o) = 0 : on parlera alors d’une C -dépendance négative de long terme,
ou encore d’une C-dépendance infinie négative ;

d) S’(o) n’existe pas : c’est le cas d’une fonction périodique.
t

Soient maintenant x(t) la série étudiée (5) et x*(t) = 03A3 x(S), la nouvelle
s=i

série obtenue par sommations successives de x(t).
Soit V(d) la variance de la somme de d valeurs successives de x(t). Elle

s’exprime de la manière suivante :

Il montre alors que chacune de ces trois premières catégories de dépendance
est associée à un comportement spécifique de V(d) en fonction de d :

a) V(d) sera asymptotiquement proportionnelle à d dans le cas d’une mé-
moire courte ;

b) V(d) croîtra plus rapidement que d, en cas de dépendance infinie positive ;
c) V(d) croîtra moins rapidement que d, en cas de dépendance infinie

négative.

(3) En effet, la puissance spectrale non lissée s’exprime par :

S’(f) Z 

03A3 

C(k) e-203C0ifk, pour toute fréquence f.

Ce qui permet de remarquer qu’il existe un rapport entre la notion de dépendance et la forme
du spectre considéré ([16], pp. 267-268).

(4) [16], pp. 265-267.
(5) Nous supposerons toujours, dans ce qui suit, que la série x(t) a été préalablement

centrée [16], p. 268.

Revue de Statistique Appliquée, 1978, vol. XXVI, n° 4



63

1.1.2. La 0393-dépendance

Mandelbrot(6) montre ensuite que la corrélation entre la moyenne de la

chronique passée, X*(- d’) et celle de la chronique future, X*(d) , sera :

Comme dans le cas de la C -dépendance, il peut établir quatre catégories de
séries :

a) lim r (dh, d) = 0 pour h &#x3E; 0 : cas d’une 0393-dépendance finie ou encore
d~~

courte :

b) lim r (dh, d) &#x3E; 0 : -dépendance infinie positive ;
d-+oo

c) lim r (dh, d)  0 : -dépendance infinie négative ;
d-+oo

d) la limite n’existe pas.

1.1.3. Relations entre Cet 0393-dépendances
Mandelbrot propose une classification unique qui distingue (7) :
a) la (r ou C) dépendance finie ou de courte période ou encore mémoire

courte, c’est le cas d’une série générée par un processus de moyenne mo-
bile de longueur finie ;

b) la dépendance infmie positive ; c’est le cas d’un bruit fractionnaire gaussien;
c) la dépendance infinie négative.
Bien que cette classification unique permette théoriquement d’apporter des

éléments de réponses à l’étude des dépendances internes des séries chronologiques,
un certain nombre de faiblesses semblent cependant hypothéquer les conclusions
précédentes.

En ce qui concerne la C -dépendance, certaines configurations particulières
de la fonction d’autocovariance de la série étudiée peuvent entrainer une confusion
quant à la véritable dépendance de la série. Par exemple, lorsque l’autocovariance
de retard j est de la forme :

ou

la C-dépendance laissera présumer l’existence d’une dépendance infinie puisque
S’Co) = 00 alors qu’en fait, il ne s’agit ici que d’une dépendance de court terme.

Par ailleurs les notions de C -dépendance et de r-dépendance ne s’appliquent
qu’au cas des séries stationnaires au second ordre. Ainsi, par exemple, si l’on s’inté-

(6) [16], pp. 270-272.
(7) [16] p. 272.
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resse aux lois stables au sens de Paul Lévy, on mesure immédiatement l’étendue
d’une telle restriction puisqu’alors, seul le cas a = 2 est concerné.

Pour sa part, la méthode R/S permet de définir une mesure de la dépendance
utilisable pour presque toutes les lois (pourvu que l’hypothèse de stationnarité(g)
soit vérifiée), mettant en évidence une absence de mémoire aussi bien pour une
série constituée d’aléas de Cauchy que d’aléas gaussiens.

1.2. Principe de la méthode R/S

Le principe d’estimation du paramètre de dépendance H qui caractérise laméthode, a été mis au point par Mandelbrot(9) et il repose sur le calcul du rapport :

sur une fraction de la série étudiée, fraction commençant en t et de longueur d
(d sera aussi appelée "décalage").

A partir du graphique proposé par Mandelbrot dans [16] et qui est reproduit
ci-dessous, les définitions de R et S sont les suivantes :

GRAPHIQUE 1

t

Si x(t) est la série étudiée, on forme x*(t) = 03A3 x(s) (10). 0394(u) est alors

l’écart à l’interpolation linéaire de x* entre t et t + d.

(8) La stationnarité est ici définie au sens large et concerne les probabilités de transition:
pour tout t &#x3E; s, x(t) - x(s) est indépendant de s et sa variance ne dépend
que de t 

- s.

(9) cf [15], [17] et [18].

(10) Les propriétés mathématiques de x*(t) fondant la méthode sont exposées dans
[6], [24], [25] et [27].
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On pose :

et

L’apport de Mandelbrot a consisté à prendre en compte une version améliorée
de la notion d’étendue (relation (2)) au lieu de la définition classique employée parHurst( ) qui est à l’origine de la méthode.

Le point central de ce calcul est que R - qui est défini sur la variable cumulée
x* - combine les propriétés à long, et court termes de la série, alors que S2, qui est
la variance de la variable x, n’inclut que les propriétés de court terme. Sous certaines
hypothèses, le rapport R/S en contient plus que les propriétés de long terme(12).

En effet, l’"analyse R/S" est obtenue à partir des propriétés d’une fonction
aléatoire stationnaire définie en transformant x(t) par la fonction R(t, d)/S(t, d)(13).
C’est le comportement de cette fonction, R/S, lorsque d ~ 00, qui permet alors de
définir le concept de R/S - dépendance qui est une forme de dépendance statis-
tique cyclique apériodique.

Définition : Un processus aléatoire satisfaira la loi R ~ c d en moyenne,
S

si lim d-H E [R(t, d)/S(t, d)] est définie strictement positive ([23], p. 982).
d-+oo

Ainsi, asymptotiquement log E [R/S] s’exprimera, en fonction de log d, par
une droite de pente 0,5 dans le cas d’une mémoire courte ; par une droite de
pente H comprise entre 0.5 et 1 en cas de dépendance infmie positive et par une
pente inférieure à 0,5 en cas de dépendance infinie négative(14).

Il nous est alors possible de proposer un algorithme de calcul de H, en accord
avec les développements qui précèdent.

1.3. Algorithme de calcul de H

La série peut-être découpée en un certain nombre de tronçons successifs (de
longueur d) conduisant chacun à une valeur du rapport R(t, d)/S(t, d). La valeur

(11) Cf "Le Nil", Payot Editeur, Mandelbrot ([16], pp. 280-283) a en effet montré que
la notion classique d’étendue ne pouvait être utilisée que dans le cas particulier d’une série
x(t) stationnaire en moyenne.

(12) Un exemple trivial pour lequel cette division par S s’avère superflue est celui d’une
série constituée d’aléas gaussiens.

(13) Mandelbrot traite, de façon précise, de processus stationnaires au second ordre
puisque R(t, d)/S(t, d) ne dépend pas de t, cependant il effectue la généralisation de l’emploi
de la méthode R/S :

- à l’étude de lois stables au sens de Lévy [12] dont le coefficient caractéristique a est
inférieur ou égal à 2 : par exemple dans le cas d’une loi de Cauchy, il vérifie bien que H = 0.5
{(18], p. 358).

- à l’étude de promenade aléatoire pour laquelle H = 1. De façon générale, il note

que R/S s’applique aussi bien à une série pour laquelle [E(x)]2 = ~ qu’à une série stationnaire
([16], p. 267).

(14) Mandelbrot et Wallis ont en effet montré ([2l], [22] et [23]), que l’intensité de la
dépendance à long terme qui est donnée par le coefficient H, prend des valeurs comprises dans
l’intervalle [0,1].
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moyenne de ces rapports sera associée au décalage d (15). Ainsi par exemple avec
un décalage égal à 10, l’analyse étant effectuée sur une série de 1 500 points, on
calculera le rapport R(t, 10)/S(t, 10) de 1 à 10, de 11 à 20, de 21 à 30,..., de
1 491 à 1 500. La valeur retenue sera une moyenne arithmétique de tous les résul-
tats précédents. En recommençant le calcul pour différentes valeurs de d, on
obtient une série de couples (R/S, d). Mandelbrot et Wallis ayant montré que
l’intensité de la dépendance à long terme est donnée par le coefficient H compris
entre 0 et 1, et défini par :

où C est une constante positive, on doit donc s’attendre à une liaison linéaire entre
log R/S et log d. Pour obtenir une répartition uniforme de d sur une échelle loga-
rithmique, ses valeurs seront données par :

où B est un paramètre de transformation logarithmique(16), n le premier décalage
utilisé, et T + 1 le nombre de tronçons retenu pour l’estimation.

Pour obtenir une meilleure estimation de H, il serait souhaitable de
recommencer son calcul plusieurs fois à partir d’échantillons différents. Dans la
pratique ceci est généralement impossible lorsque l’on travaille sur une série chrono-
logique réelle. Aussi va-t-on constituer un nombre M d’échantillons fictifs en

prenant M points de départ arbitraire de la série. Les "échantillons" ainsi constitués
sont donc de longueur différente et ne sont pas indépendants.

En effet, la jième courbe a pour longueur :

et comme point de départ :

Ainsi par exemple avec 1.500 points (N) et dix courbes (M), les points de
départ de ces dernières s’échelonneront comme suit : 1, 151, 301, 451, 601, 751,
901, 1051, 1201, 1351. De plus, en supposant un décalage initial égal à 10, les
différentes valeurs de R/S seraient calculées pour, par exemple, Il tronçons de
longueur 10, 16, 27, 44, 74, 122, 202, 333,550, 908 et 1500. Et, de ce fait, la
dixième courbe ne fournira que 6 estimations alors que la première permettait
d’en obtenir 11.

Si pour chacun des M échantillons, on met en relation les valeurs des loga-
rithmes de R/S avec les logarithmes des valeurs de d correspondantes on aboutit
au graphique 2.

(15) Cette procédure a pour but d’éliminer toute structure déterministe dans la série.
Ainsi, si par exemple, la série présente une tendance, elle sera estimée pour chaque sous-
échantillon étudié et incorporée dans le calcul de R.

(16) B = log n 1 /T, 
avec N = nombre de points de la série analysée, ce qui nous

assure que n  d(i)  N, V i E [0, T].
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C’est la pente du faisceau des M courbes qui fournira l’estimation de H.
Cette estimation sera d’autant meilleure que ce faisceau se rapprochera d’une
droite unique.

Aussi, afin de rechercher cette droite unique, choisissons-nous d’effectuer
un ajustement linéaire sur l’ensemble des couples (log R/S, log d). La qualité de
l’ajustement retenu (c’est-à-dire .la plus ou moins grande dispersion du faisceau
des M courbes estimées) sera "mesurée" par l’intermédiaire du coefficient de
détermination r2 (carré du coefficient de corrélation).

1.4. L’interprétation des résultats

Conformément aux analyses précédentes, la méthode R/S appliquée à toute
série stationnaire, doit fournir une estimation de H proche de 0.5, lorsque d ~ oo.
Or, en pratique - et surtout dans le domaine des séries économiques -. on ne
dispose que de séries relativement courtes (moins de 300 points). Il est donc

impossible d’étudier la convergence asymptotique de H vers 0.5. Par contre, et
comme le fait remarquer Mandelbrot ([13] à [24]) lorsqu’on applique R/S avec
un nombre de décalages fini (par exemple 30 décalages sur une série de 400 points
pour laquelle sont estimées 10 courbes - cf. annexe) la représentation des points
moyens log R/S, en fonction de log d sera telle que :

- tout d’abord, (c’est-à-dire sur les premiers points), il sera possible d’estimer
une droite de pente H comprise entre 0.5 et 1 selon la longueur de la
mémoire qui caractérise le processus aléatoire étudié : c’est ce que
Mandelbrot appelle la phase transitoire ;

- puis, lorsque le décalage sera suffisamment grand, une nouvelle droite

apparaîtra nettement, dont la pente sera proche de 0.5 (cf. graphique 3).

GRAPHIQUE 2
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Plus la mémoire sera longue, c’est-à-dire plus la corrélation sera élevée entre
x* (-d’) et x* (d), moins cette convergence sera rapide et plus la phase transitoire
sera longue. Ainsi Mandelbrot (17) note-t-il que dans le cas de variables aléatoires
indépendantes (lois de Gauss, de Cauchy ou loi log-normale), la convergence est
très rapide. Par contre, lorsque les valeurs de la série x(t) sont statistiquement
dépendantes (cas d’une dépendance de courte période de type moyenne mobile),la phase transitoire est plus longue, mais la loi cd H tient toujours asympto-
tiquement.

L’analyse R/S peut donc être employée pour mesurer la longueur de la
mémoire, et pour associer à chaque série la valeur de H qui lui correspond. Pour ce
faire, nous proposons de balayer l’espace des décalages, c’est-à-dire d’effectuer

plusieurs analyses R/S d’une même série pour différentes valeurs du décalage
initial employé. L’indicateur de qualité de l’ajustement, r2, permettra de déceler
de façon approximative la longueur de la mémoire recherchée : il devrait être
maximum dès que le décalage initial utilisé égale la longueur de la mémoire,
pusqu’alors la phase transitoire n’apparait pas sur un graphique représentant les
couples (log R/S, log d), éliminant ainsi la présence de. la rupture de pente notée
précédemment.

GRAPHIQUE 3

Lorsque le décalage initial retenu dépassera cette valeur optimale, la valeur
de H tendra progressivement vers 0.5 (18).

C’est d’ailleurs une procédure analogue que Mandelbrot propose pour
rechercher la longueur de la mémoire et estimer par là-même l’intensité de la

dépendance H ([23], p. 974). Il effectue l’analyse R/S pour un décalage initial le

(17) [23], p. 971-72

(18) Sauf bien évidemment dans le cas d’une promenade aléatoire : dans ce cas H tend
vers 1.
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plus important possible. Il représente alors graphiquement les couples (log R/S,
log d). Si une rupture de pente apparait sur le graphique, il conclut alors :

- que la longueur de la mémoire est inférieure au décalage utilisé ;
- que sa valeur égale le décalage pour lequel cette rupture à lieu ; il estime

alors H sur le tronçon correspondant à la phase transitoire.
Si aucune rupture de pente n’apparaît, il doit alors recommencer son analyse

avec un décalage initial supérieur (si cela est possible, en vertu des conditions
rappelées en annexe).

Cette procédure est cependant bien lourde vis-à-vis de celle que nous

proposons puisqu’elle repose sur une analyse graphique des résultats. Et à ce titre,
elle apparait nettement moins précise et risque de conduire à une multiplication des
expériences si la rupture de pente n’est pas directement perçue ou lorsque H est
proche de 1.

Quelle que soit la procédure d’estimation utilisée, les résultats obtenus

s’interpréteront comme suit, compte tenu de la valeur de H retenue :

a) lorsque la série analysée est purement aléatoire la valeur de H est de 0.5
quel que soit le processus générateur. Ce qui traduit une absence de
dépendance dans la série. La valeur de H, dans le cas d’une moyenne
mobile, avoisine aussi 0.5 une fois la phase transitoire dépassée ;

b) à mesure que la dépendance augmente, c’est-à-dire à mesure que des

cycles de long terme apériodiques apparaissent, la valeur de H se rapproche
de celle d’une trajectoire de longue période et le spectre de la série
mettra en évidence une très forte puissance à la fréquence zéro (cf. [14],
[15], [8] et [11]). La puissance sera infinie ; c’est le cas, bien entendu
trivial, de la promenade aléatoire qui est non stationnaire (mémoire
infinie), mais aussi des bruits fractionnaires. En ce qui concerne une
moyenne mobile simple, la pente H ne sera supérieure à 0.5 que durant
la phase transitoire ;

c) lorsqu’en revanche 0  H  0.5, il y a une dépendance négative dans la
série. L’interprétation en est plus délicate. Il semble que cela corresponde
à un processus tel qu’à une grande fluctuation dans un sens succède une
grande fluctuation dans l’autre.

2. ETUDE DE DIFFERENTS PROCESSUS SIMULES (H  0.5)

Afin d’étudier les propriétés de l’algorithme et de la procédure d’estimation
proposés, nous allons appliquer la méthode R/S à un certain nombre de séries
simulées. Nous commencerons par l’étude du cas trivial et non stationnaire
d’une promenade aléatoire. Nous appliquerons ensuite la méthode à l’étude de
processus stationnaires de type moyenne mobile et nous verrons ainsi comment elle
nous permet d’identifier chacun de ces processus.

2.1. Simulation d’une promenate aléatoire

On a déjà indiqué que lorsque la dépendance est infmie positive le coefficient
H vaut 1. Ce cas qui est d’une interprétation aisée puisqu’il correspond au processus
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des promenades aléatoires va nous permettre d’étudier certaines propriétés de R/S.
Nous allons donc envisager le processus suivant :

soit

Avec un décalage initial n = 10 (cf. tableau Al) la valeur de H est trop faible : 
0.64. Ceci vient de ce que les premières valeurs de R/S, calculées sur des tronçons
relativement courts (10 points, 16 points, 27 points...) sont biaisées. La pente
entre les points moyens successifs croit avant de se stabiliser, aussi le r2 ne vaut-il
que 0,85. Les premières estimations effectuées sur les tronçons trop petits ne
permettent pas de saisir correctement l’effet de mémoire purement cumulatif.

En portant le décalage initial à 30, on constate une nette amélioration
puisque H vaut 0,88 et r2 = 0,98. Avec un décalage initial supérieur à 100 la pente
vaut 1 : une mémoire au moins égale, voire supérieure à la longueur de la série
est mise en évidence.

Les résultats obtenus ne sont que très faiblement modifiés lorsque l’on
constitue 20 "échantillons" (M = 20) à partir de la série initiale. Il en est de même
si l’on porte la longueur de la série à 4.000 points (Tableau A2).

Cet exemple montre l’extrême importance du décalage initial utilisé. En se
limitant à un décalage de 10, on est tenté de conclure à une mémoire relativement
faible.

TABLEAU A

Promenade aléatoire
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2.2. Simulation d’une moyenne mobile

Le processus générateur est de la forme :

Les simulations ont été effectuées sur des séries de 1.500 points.

2.2.1. Un exemple de mémoire longue mais non infinie : h = 150.

Ici encore, pour mettre la mémoire en évidence, il faut que le décalage initial
ne soit pas trop faible. On constate en effet (tableau BI) que lorsque ce décalage
vaut 10, la valeur de H n’est que de 0,87 (19).

Mais le nombre de couples (R/S, d) pour lesquels le décalage est insuffisant
pour appréhender correctement la mémoire est moins important que dans le cas
de la promenade aléatoire, aussi la valeur de r2 est-elle dès le début assez élevée :
0,98.

A partir d’un décalage initial supérieur ou égal à 70, la valeur de H et celle der2 se stabilisent : une mémoire longue mais non infinie apparait. Aussi, afin de
distinguer entre une promenage aléatoire et une moyenne mobile longue, il s’avère
nécessaire de faire varier le décalage initial.

TABLEAU BI

Moyenne mobile : H = 150
N = 1.500 points

2.2.2. Le cas d’une mémoire courte: h = 20

Dans le cas d’une mémoire courte, un problème symétrique du précédent se fait
jour. L’utilisation d’un décalage initial trop important masque en partie la longueur
de la mémoire. Ainsi on constate sur le tableau B 2 que les valeurs de H et r2
décroissent sensiblement dès que le décalage initial dépasse la longueur de la
mémoire. L’existence d’une mémoire courte semble donc très nettement mise en
évidence.

TABLEAU B2

Moyenne mobile : h = 20
N = 1.500 points

(19) Ce résultat est obtenu pour un nombre de courbes (M) égal à 10 ; si on porte M à
20 il vient H = 0,865.
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2.2.3. Une simulation intermédiaire : h = 50

Pour les valeurs du décalage initial supérieures à 50 la situation est la même
que dans le cas précédent, les valeurs de H décroissent sensiblement.

TABLEAU B3

Moyenne mobde: h = SO

N = 1.500 points

On pourrait s’attendre à ce que pour un décalage initial inférieur à 50, les
valeurs de H soit sous-estimées. Au § 2.2.1. en comparant les résultats obtenus sur
une promenade aléatoire et sur une moyenne mobile de longueur 150 on a souligné
que, dans ce dernier cas, le nombre de couples (R/S, d) ne permettant pas d’appré-
hender la mémoire à cause d’un décalage initial trop faible était peu important, ce
qui expliquait une erreur moindre que pour la promenade aléatoire. Ici ce phéno-
mène est encore plus sensible, et même avec un décalage initial de 10 l’effet de
mémoire peut être correctement mesuré.

Ces quelques simulations - et un assez grand nombre d’autres qui n’ont pas
été présentées ici - donnent à penser que la longueur de la mémoire d’une série ne
peut être correctement estimée à l’aide de la méthode R/S qu’en faisant systémati-
quement varier le décalage initial. Se contenter d’un décalage initial faible (de
l’ordre de 10) peut masquer l’existence d’une mémoire longue voire infinie (cf le
cas de la promenade aléatoire § 2.1. et de la moyenne mobile de longueur 150
§ 2.2.1.). De même, un décalage initial trop important ne permet pas de saisir une
mémoire courte (cf moyenne mobile de longueur 20 § 2.2.2.). Un balayage s’impose
donc ; la longueur de la mémoire semble correspondre au décalage pour lequel lavaleur du r2 est maximum.

2.3. L’identification des processus : le rôle de H.

Les simulations que nous avons précédemment présentées se caractérisaient
par l’égalité stricte de T et n.

Comme nous avons essayé de le montrer, une telle démarche permet d’estimer
la longueur de la mémoire du processus analysé. En revanche, nous avons pu remar-
quer qu’il semblait difficile de caractériser précisément ce processus au seul vu de la
valeur de H.

En fait, les divers processus analysés seront identifiés par l’intermédiaire des
valeurs de H pour lesquels les coefficients r2 sont maximaux. Ainsi, en reprenant
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les simulations précédentes, pouvons-nous dresser le tableau suivant :

TABLEAU CI

Afin de rendre l’utilisation de la technique R/S plus aisée, nous proposons
une référence empirique pour différents processus (tableau C2). Celle-ci a été éta-
blie en maintenant constante la valeur du paramètre T.

Trois remarques s’imposent :
1) Les valeurs de H que l’on peut retenir en considérant la colonne n = 10,

correspondent à celles auxquelles conduit l’analyse théorique de la méthode (§ 1.4.).
2) Le fait de maintenir la valeur de T constante quelque soit le décalage initialutilisé (n) rend caduque toute considération relative au rôle du coefficient r2 pour

"mesurer" la longueur de la mémoire. En effet, l’existence d’une phase transitoire
ne se trouve plus pris en compte lorsque le décalage initial augmente (§ 1.4).

3) Enfin, la convergence de H vers 0.5 se trouve illustrée quelque soit le pro-
cessus étudié lorsque n ~ ~ ; on constate cependant que la vitesse de convergence
diminue avec l’importance de la mémoire.

3. UTILISATION DE R/S SUR SERIES COURTES

Les quelques exemples d’application de cette méthode publiés tant en France
qu’aux U.S.A. concernent toujours des chroniques (observées ou simulées) dont la
longueur dépasse le millier d’observations. Ainsi B. MANDELBROT, lorsqu’il effec-
tue des simulations se plait-il en général à n’étudier que des séries d’au moins
30 000 points. Or, la plupart du temps, l’économiste n’a à sa disposition que des
séries courtes ;hormis les cours des titres, leur taille n’excède que rarement quelques
centaines de points. Il semble donc particulièrement intéressant de tester les pro-
priétés de R/S sur des séries de 150 points environ (douze ans en données men-
suelles).

Les résultats qui suivent ont été obtenus sur les 150 premiers points des séries
qui ont été utilisées au § 2.2.1. et 2.2.2. Notons tout d’abord qu’il n’est pas possible
d’utiliser de grandes valeurs du décalage initial (n) puisque la contrainte suivante
doit être respectée (cf annexe) :
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TABLEAU C2

Référence empirique pour différents processus

Dans le cas d’une moyenne mobile à mémoire longue (h = 150) les résultats
du tableau Dl montrent que la persistance à long terme semble fortement sous
estimée pour les valeurs possibles du décalage initial.

TABLEAU Dl

Moyenne mobile : h = 150

N = 150 points

(1) non calculable
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En diminuant le nombre de courbes utilisées, l’existence d’une mémoire
ongue mais non infinie apparait avec force.

TABLEAU D2

Moyenne mobile : h = 150

N = 150 points

(1) non calculable.

Les tableaux suivants montrent que l’analyse peut aussi être menée dans le
cas d’une mémoire courte.

TABLEAU D3

Moyenne mobile : h = 20

N = 150 points

(1) non calculable

N = 150 points

La proximité des résultats obtenus ici avec ceux de la section 2.2. semble
indiquer que l’utilisation de R/S sur séries courtes n’est pas à rejeter a priori.
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4. CONCLUSION

Dans cet article nous avons tenté d’apporter des éléments de réponse à trois
problèmes soulevés par l’utilisation de R/S.

a) Le point le plus important concerne sans doute la nécessité de faire varier
le décalage initial afin d’obtenir des estimations de H non biaisées. Au demeurant la
variation de la valeur r2 semble pouvoir fournir une indication intéressante sur la
longueur de la mémoire du processus sous-jacent.

b) La littérature est assez discrète sur l’interprétation à donner aux valeurs
de H inférieures à 0,5 (cf [13] à [23]). Toutefois, le cas H = 0 est presque trivial
si on veut bien analyser l’algorithme de calcul (§ 1.2.). Pour que H # 0 il faut et
il suffit que la série cumulée x*(t) soit presque constante ou presque linéaire en t.
Ce cas correspond, par exemple, à une série de la forme :

soit

ce qui donne avec Xt -N - 1, les résultats attendus :

TABLEAU D4

N = 1 500 points

L’interprétation selon laquelle ces valeurs de H sont le reflet d’une intensité
négative semble donc pouvoir être retenue. En effet, si une valeur de H &#x3E; 0,5
correspond à un spectre "typique" (cf [1 ], [7] et [9]) et si une valeur égale à 0,5
conduit à un spectre plat, on montre facilement (cf [9 ], [10] et [11]) que H  0,5
s’associe à un spectre inversé du type du spectre Q) du graphique 4 (20).

(20) Une analyse des rapports entre R/S et l’analyse spectrale sera développée dans un
prochain article.
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GRAPHIQUE 4

Spectres de trois processus conduisant
à des valeurs différentes de H

c) L’utilisation de R/S semble pouvoir être envisagée sur des séries beaucoup
plus courtes que celles que l’on utilise généralement pour les simulations (plusieurs
milliers de points) et donc un emploi sur des séries économiques (quelques centaines
de points) n’est pas à exclure.

ANNEXE

L’estimation de H se fonde sur celle des coefficients R/S pour différents déca-
lages et courbes utilisés.

La dernière courbe sur laquelle s’effectue une estimation de R/S, ne comprend
N

plus que -points. Afin qu’il soit possible d’effectuer cette estimation il est alors
nécessaire que la condition suivante soit vérifiée :

où n représente le premier décalage choisi.

Cependant, d’une manière générale, il semble plus justifié de s’assurer au
moins j estimations de R/S pour la dernière courbe. Et ce, afin d’obtenir la meil-
leure précision lors de l’ajustement du faisceau de courbes. Dans ces conditions,
nous obtenons :
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