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Résumé

Nous utilisons des concepts populaires en modélisation avec copules et en apprentissage statistique pour
améliorer l’estimation de la matrice des τ de Kendall d’un ensemble de variables aléatoires. On s’intéresse
particulièrement à recouvrer les propriétés structurales de la distribution conjointe des variables. En
relaxant l’hypothèse d’échangeabilité complète entre les variables, nous supposons l’existence de sous-
ensembles (blocs) échangeables sans pour autant les définir explicitement. Ces structures sont telles que
leurs matrices des τ contiennent plusieurs éléments identiques. On modifie l’estimateur usuel de la matrice
des τ itérativement en y introduisant les contraintes associées aux propriétés structurales découvertes.
Un premier algorithme est utilisé pour produire une séquence de modèles de plus en plus clairsemés
parmi lesquels le modèle final sera choisi. La sélection finale est faite à l’aide d’un deuxième algorithme.
La procédure dans son ensemble fournit un estimateur amélioré de la matrice des τ et une meilleure
représentation de la dépendence entre les variables. Les concepts sont expliqués à travers un exemple
simple et une application à des données sur 20 titres provenant des marchés boursiers américains.
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