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1. INTRODUCTION 

Les series temporelles financibres sont Ctudiees d’une part dans un 
objectif d’explication des phenomenes de march6 (previsions, analyse des 
risques...) et d’autre part dans un objectif de calcul du prix des actifs 
contingentes tels que les options. 

Le but est ici d’analyser les processus se rapportant a des series 
journalibres de tours de change en adoptant une demarche repondant aux 
besoins precites et en relaxant les hypotheses non realistes usuellement 
retenues. 

2. ETAT DE L’ART 

2.1. PROCESSUS ET PREVISIONS 

Le cadre classique de travail en prevision est le cadre des processus 
ARMA. 

Lorsqu’on consider-e des valeurs X1, X2,. . . , X, d’une grandeur (un 
prix, un taux,...) observables a des instants equidistants, l’idke naturelle 
est de considerer un modble “recurrent” sur les observations du type: 

Oh 

a0 + al-T-1 + . . . + ujx,-j 

Ce travail a et6 r6alise dans le cadre d’une collaboration entre le laboratoire 
de mathematiques appliquk (CMAP) de 1’6cole polytechnique et la Salle des 
march& de la B.N.P. 
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representerait le modele “ideal”, sans incertitude. W, est appele un 
bruit blanc (moyenne mule, variance constante et non correlation des 
IV, entre eux). 11 permet d’introduire un alea sur la relation “idkale”. 

Ce type de modele, appele modele autoregressif d’ordre J [note 
AR(j)], s’integre dans la famille des processus ARMA (cf. definition 
precise dans l’encart N” 1). 

Ces modeles sont couramment utilisds en prediction: on peut de- 
montrer qu’a chaque instant n, il existe un predicteur optima1 p,, de 
X n+j pour j > 0, connaissant les Xk pour I; 5 n (methode de Box et 
Jenkins). L’erreur de prediction est alors mesuree par la variance du 
bruit blanc. 

Le point important pour travailler en environnement ARMA est 
l’hypothese de bruit blanc des W,. La presente etude testera principale- 
ment la validite de l’hypothese de Constance de la variance des residus. 

2.2. PROCESSUS ET MODELES D'OPTIONS 

Lorsqu’on essaye d’estimer le logarithme des series financieres reelles 
(not6 log(&)) p ar d es modeles ARMA, on constate generalement que 
le coefficient al est t&s proche de 1. Par contre, la valeur des autres 
coefficients varie suivant les series etudiees, et est souvent non significa- 
tive (elle est instable en fonction de la pkriode sur laquelle on estime la 
serie et est proche de 0). Une premiere approximation consiste done a 
modeliser log(S,/&1) p ar une loi normale de moyenne p et de variance 
constante. 

Ainsi, dans la theorie financibre usuelle sur le- prix des actifs con- 
tingents, telle qu’elle est d&rite par Black et Scholes, on prend comme 
processus de l’actif sous-jacent la version en temps continu du modele 
decrit plus haut (cf. encart N” 2). On montre alors que l’on peut du- 
pliquer l’option par des actifs sous-jacents non optionnels (dans le cas 
de Black et Scholes, on prend l’actif sous-jacent et le bon sans risque). 

Une telle hypothese, appelee completude des marches (terminologie 
de Arrow-Debreu) presente l’interet majeur de donner la technique de 
couverture des options (stratkgie en delta neutre dans le cas du modble 
de Black et Scholes). Mathematiquement, on l’exprime ainsi: il existe un 
portefeuille de couverture autofinancant et une probabilite sous laquelle 
les actifs sous-jacents consider& sont des martingales. 

Comme le processus de l’actif sous-jacent est “regulier”, on peut 
lui appliquer les theoremes de probabilites tels que le lemme d’Ito et on 
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peut calculer des intdgrales de ce processus. Le resultat obtenu alors est 
que le prix de l’option est l’espkrance math6matique du profil de gain 
& 1’6ch6ance sous une probabilitk adbquate, formule qui est calculable 
explicitement dans le cadre de Black et Scholes. De plus, la couverture 
se calcul & l’aide de d&iv&s du prix. 

2.3. CRITIQUE DE CES MODELISATIONS 

Les quelques remarques suivantes montrent cependant que cette 
mod6lisation des processus n’est pas enti&rement adaptbe et nkglige une 
partie de l’information contenue dans les s&ies fnancikres. 

On a pris des proccssus B volatilit6 constante, alors que l’examen des 
historiques des s&ries temporelles et des volatilit6s implicites montrent 
clairement le contraire. 

De plus, les queues de distributions des probabilitks empiriques 
des si?ries financihes sont plus kpaisses que celle d’une loi normale: 
autrement dit, la probabilitk d’un fort mouvement % la hausse ou & la 
baisse (krachs ou mini-krachs) est dans la r@alit6 trop importante pour 
pouvoir 6tre mod6lisde par une loi normale. 

Pour prendre en compte ces remarques, on est tent4 de modifier 
l’hypothbse de lognormalit6 des skries. Plusieurs approches peuvent &re 
abordhes: celle retenue ici cst celle des mod&les ARCH, qui pr&ente 
l’int&% de conserver les propriMs de r6gularit6 du processus, enrichis- 
sant ainsi la technique de pr&ision et autorisant l’&tude du prix des 
options par des techniques d’arbitrages. 

3. LES MODELES ARCH 

3 .l. HISTORIQUE ET MOTIVATIONS 

Cette classe de modtiles a tout d’abord kt4 introduite par Engle 
en 1982, dans le cadre d’Btudes sur des donnkes macrodconomiques 
(en particulier sur l’inflation au Royaume-Uni). Engle est parti de la 
constatation suivante: les travaux 6conomCtriques usuels effect&s sur ces 
&ies, qui supposent une volatilit6 constante, laissent certaines donn6es 
ma1 expliqukes, et celles-ci sont souvent regrouphes. Elles correspon- 
dent ?I des p6riodes oh les variations deviennent plus fortes que celles 
constaGes sur I’ensemble de la sdrie, et sont done consid&&s comme 
aberrantes par un modble usuel. 
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Sur les s6ries financikres, ce type de phCnom&ne est encore plus 
courant: on sait que les p&iodes de forte variation des tours sont souvent 
group6es (phase d’incertitude &onomique, tension sur les marches,.. .), 
contrastant avec des p&iodes “calm&. LB encore, un modble ARMA & 
volatilitC constante ne pourra rendre compte de ce type de processus. 

3.2. PRESENTATION DU MODELE 

Pour prendre en compte ces remarques, Engle a imaginit un proces- 
sus mixte: il garde la structure du modkle ARMA, mais le bruit blanc 
n’a plus une volatilit6 constante. Autrement dit, 1’alCa sur la relation 
“iddale” est plus ou moins fort dans le temps. Le mod&le s’Ccrit: 

Yt = a0 + 2 aiYt-i + Et , 
i=l 

oh Q suit une loi normale de moyenne nulle et de variance gt et: 

(plus pr&isCment, ~~ = gt%, oti qt est une suite de loi normale de 
moyenne nulle et de variance 1). 

La premiere ligne correspond b la relation de type AR (j) classique. 
La deuxieme introduit la non-constance de la volatitilit6, par le biais 
d’un modele ARCH d’ordre p (not6 ARCH (p)). L’ensemble du modble 
sera do&avant not6 AR (j)/ARCH (p). 

Pour que cette prne Cquation ait un sens, il faut que w et tous les 
CX~ soient positifs. w reprhsente alors le niveau minimum de la volatilit6, 
et on voit apparaitre une relation entre CT~ et les E: pas&s, brisant 
l’hypothkse de Constance de la volatilitC. De plus, cette relation montre 
que, si un alBa fort (en valeur absolue) s’est produit dans un pass4 
&cent, la volatilit6 augmente, rendant plus probable que cet Bv6nement 
se reproduise. Cette relation int&gre done bien le fait que les p6riodes 
de plus grande instabilitg soient group&s. Elle permet d’expliquer, par 
exemple, la $riode de fortes variations qui succ&de gUralement & un 
krach. 

Notons que ce type de modkle, malg6 sa plus grande complexit6, 
garde des propri&Bs statistiques inGressantes: les estimateurs des pa- 
ram&tres du modble sont relativement simples & calculer et gardent de 
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bonnes proprietes (entre autres, les estimateurs tendent vers les vraies 
valeurs des parametres si l’on prend la serie sur une pkiode suffisam- 
ment grande). De plus, il existe des tests pour determiner le nombre de 
retards que l’on doit prendre dans les deux equations. 

Ces elements nous ont permis de realiser un logiciel informatique, 
afin de confronter ce modele aux donnees observees sur les marches. 
Veuillez vous reporter au graphique 1. 

4. LES RESULTATS SUR LES SERIES FINANCIERES 

Nous avons test6 la presence de phenomene ARCH sur des series 
de taux de change (fixing de Paris), sur une pkiode allant de 1984 a 
1990. On a calcule les coefficients des deux equations (AR et ARCH) 
apres la transformation logarithmique [log(SJ&-I)]; la serie etudiee 
devient done la variation journaliere, exprimee en pourcentage. Voici les 
resultats: 

1) Dollar/Mark 

On a retenu pour cette serie un modele AR(3)/ARCH(4), avec pour 
coefficients: 

AR ARCH 

al 
a2 
a3 

0,06 (2.6) w 0.00003 (1’5) 
a1 
a2 
03 
a4 

Veuillez vous reporter au graphique 2. 

2) Dollar/Yen 

Pour cette serie, on a retenu une structure AR(3)/ARCH(3): 

AR ARCH 

al 0,06 w 0.000027 (19) 
a2 0.008 a1 0.12 
a3 0.04 02 0.04 

a3 0.15 
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Veuillez vous reporter au graphique 3 et 4. 
Les nombres entre parenthkses sont les statistiques de Student: une 

statistique sup&ieure 8. 2 permet de dire que la valeur du coefficient est 
bien estimke et signilicativement diffkrente de 0. On remarque pour ces 
deux sbies que les coefficients de la partie autorkgressive sont t&s faible- 
ment significatifs: la variation journalikre des tours est done difficilement 
explicable par son pas&. 

Par contre, les coefficients des parties ARCH sont t&s significatifs; 
si cela est nature1 pour le coefficient w (celui qui repr6sente le niveau 
minimum de la volatilitk), les autres coefficients montrent qu’il y a 
clairement un rapport entre le niveau de la volatilit6 et les variations 
de tours observ&s sur les jours pr&%dents. Les graphiques prksent& 
en annexe montrent clairement le caracthre alkatoire de la variance. 
De plus, il est possible de montrer qu’un mod&le ARCH (p) ayant de 
tels coefficients admet des queues de probabiliti! significativement plus 
kpaisses que celle d’une loi normale. 

En revanche, lors des ktudes menkes sur des taux de change entre 
monnaies faisant partie du Systkme Mon&aire EuropPen (Mark/FYanc, 
Livre/Mark...), on montre que ces &ries ne peuvent pas etre mod6li&es 
par des ARCH; en effet, on ne dktecte aucune auto-corr6lation lorsque 
l’on 6tudie le carr8 de ces skries. Cela s’explique par les contraintes im- 
pos6es par le S.M.E. aux variations de tours, qui empechent de brusques 
variations de la volatilit6. Celles-ci sont par contre fr6quentes sur les 
taux de change qui font l’objet des plus grands volumes internationaux. 

5. LE LIEN AVEC LES LOIS STABLES 

Pour remkdier aux inconv6nients du modkle Log-normal classique, 
une alternative & la m6thodologie ARCH est par exemple d’essayer 
d’ajuster les don&es empiriques des sBries financikres par des lois sta- 
bles. 

Rappelons qu’un des int6r8ts principaux de ces lois est qu’elles 
admettent des queues de distribution plus kpaisses que celles de la loi 
normale. On les mesure grtce & un param&re cr(0 < cy 5 2), souvent 
nommk l’exposant caractf5ristique. Pour (Y = 2, on retrouve une loi 
normale, qui est une loi stable particulikre. Pour 0 < (x < 2, le moment 
d’ordre a (E[lXl”]) existe si et seulement si a < Q, et est infini dans 
le cas contraire. On montre alors que la densit de ces lois admet 
des queues de probabilith d’autant plus dpaisses que a est petit, mais, 
malheureusement, ce que nous venons d’Ccrire implique que le moment 
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d’ordre 2 n’existe plus, rendant les calculs statistiques usuels impossibles 
& effectuer. 

Lorsqu’on essaye d’ajuster empiriquement les skries financi&res par 
des lois stables par la m&hode d’estimation de Koutrouvelis (cf. (4)), 
on trouve en g&&al un exposant caractkristique proche de 1.7 (pour 
les 2 s&ies de change citkes plus haut, lc coefficient a cst dc 1.75). Si 
on simule des modbles ARCH avec les coefficients trouv& plus haut, 
et qu’on en calcule Bgalement l’exposant caract&istique, on obtient N 
kgal & 1.8 dans le premier cas et 1.85 dans le deuxikme. Les modkles 
ARCH nous ont done permis de rkpondre en grande partie & ce problkme 
d’kpaisseur de queues de probabilitk, tout en gardant un cadre gaussien, 
qui s’avbre bien plus manipulable que celui des lois stables. 

6. CONCLUSION 

Cette 6tude a done montrk que les modiiles ARCH, grbce & l’intrw 
duction d’une volatilit6 alkatoire, permettaient de mieux apprkhender 
la rCalit6 des sCries financi&res. 11s sont done mieux adapt& pour la 
prhvision. De plus, on sait que les modBles classiques d’options (par 
exemple le modkle de Black et Scholes) kprouvent de nombreuses diffl- 
cult& pour estimer les options hors de la monnaie; l’emploi des modkles 
ARC11 dans les modl?les d’8valuation d’options pourrait ktre une solution 
pour amkliorer les r&ultats. 

Toutefois, les modkles ARCH sont des processus discrets, et les 
mod?Jes d’6valuation montrant la complt%ude du march6 et done la pos- 
sibiliti! d’obtenir un portefeuille de couverture sont g&Bralement kcrits 
avec des processus continus. I1 reste done un travail de recherche im- 
portant pour adapter les modkles ARCH aux modkles d’&aluation d’oy 
tions. Uric des solutions possibles est de mettre en &vidence les proces- 
sus continus dont les modbles ARCH seraient des approximations. Dans 
cette direction, Nelson (5) a &abli un lien avec les difTusions & volatilitk 
alCatoire, cadre dans lequel on sait mener des calculs thkoriques sur le 
prix des options (cf. par exemple Hull & White (3)). Mais, dans ces 
modkles, la volatilitk est indkpendante du sow-jacent, ce qui est une 
perte d’information par rapport aux moditles ARCH, oil la volatilitk 
dkpend du pass6 du sous-jacent. 
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Encm-t Nol: D$inition d’un processus ARMA 

Xt est appele processus ARMA (p, q) (Auto-Regressive Moving 
Average d’ordre (p, q) si c’est une solution de l’equation: 

oh les Ut sont une suite de variables aleatoires normales indkpendantes 
et centr4e.s. 

Encwt W2: Processus dans le modble de Black & Scholes 

Soit S, le tours de l’actif sous-jacent. Dans le modele de Black & 
&holes, on fait l’hypothese que S, suit un processus en temps continu, 
solution de l’equation differentielle stochastique: 

d& = &dt + aStdBt , oh Bt est un mouvement brownien. 

En appliquant la formule d’Ito, et en posant Xt = log(&), on a: 

dXt= (,-;02)dt+odB,. 

Soit Xt, un processus discret, tel que tk+l - tk = E, une solution 
de 1’6quation: 

X tk+l E+&&, 

oh zk est une suite de variables aleatoires independantes normales, 
centrees et r&luites. 

On montre alors que X,, admet la meme distribution que X, aux 
points tk. 
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Graph. 1 Allure d’un processus ARCH (4) obtenu par simulation, 
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Graph. 2 La courbe centrale reprksente it et les 2 courbes extkrieures reprbentent 
2 x ot. 
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Graph. 4 D&ail sur une pkriode plus rkduite du graphique 3. On remarque clairement 
les pkriodes de fortes volatilitks (juin 1989Soctobre 1989) B celles de volatilitb plus 
faibles (octobre 1989 21 d6cembre 1989). 
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