
Master M2 Mathématiques Appliquées - Université de Lille 1

Module ”Processus de Lévy et lois infiniment divisibles”

Partiel du 30 mars

Documents de cours autorisés. Appareils électroniques interdits. Durée : 3h. Cet
énoncé est accompagné d’un formulaire dont l’utilisation est recommandée.

Exercice 1. Une fonction de Bernstein. On considère la fonction définie sur R+ par

ϕα(λ) =
Γ(α + λ)

Γ(λ)

où α est un paramètre positif ou nul.

(a) Montrer que ϕ0 et ϕ1 sont de Bernstein et donner les subordinateurs correspon-
dant.

(b) Montrer que ϕα n’est pas de Bernstein pour α > 1.

(c) On suppose maintenant α ∈ (0, 1). Montrer à l’aide d’un changement de variable
approprié que

ϕα(λ) =

∫ ∞
0

(1− e−λx)
(

αe−αx

Γ(1− α)(1− e−x)α+1

)
dx, λ ≥ 0,

et en déduire que ϕα est de Bernstein. Expliquer la nature du subordinateur corre-
spondant : les sauts sont-ils en nombre fini sur chaque intervalle de temps ?

(d) Montrer que si α ∈ (0, 1), alors ϕα est de Bernstein complète, autrement dit la den-
sité fα de sa mesure de Lévy est complètement monotone. Montrer que la mesure de
Bernstein associée à cette densité complètement monotone fα est purement atomique.

(e) Montrer que si α ∈ [1/2, 1), alors la variable aléatoire infiniment divisible associée
à ϕα est auto-décomposable. On rappelle que ceci est équivalent à la décroissance de
la fonction t 7→ tfα(t).

(f) Montrer qu’il existe α suffisamment proche de zéro tel que la variable aléatoire
infiniment divisible associée à ϕα n’est pas auto-décomposable.

Exercice 2. Une perpétuité associée à la loi exponentielle. Soit L la variable ex-
ponentielle de paramètre 1 et α ∈ (0, 1). Le but de l’exercice est de montrer que la
variable L−α est auto-décomposable en l’exprimant comme une perpétuité.
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(a) Ecrire explicitement la densité de L−α. Vous parâıt-il possible d’écrire la trans-
formée de Laplace sous une forme adéquate ?

(b) Calculer Ψα(s) = E[L−αs] pour tout s < 1/α, à l’aide de la fonction Gamma.

(c) A l’aide de l’exercice 1 (c) et d’une intégration par parties, montrer que pour tout
α ∈ (0, 1) la fonction

ρα(u) =
uΨα(−u− 1)

Ψα(−u)

est l’exposant de Laplace d’un processus de Lévy sans sauts positifs dont on explicit-
era la mesure de sauts, et dont on montrera que la moyenne est strictement positive.

(d) Conclure par un théorème du cours.

(e) Que se passe-t-il pour α = 1 ? Pour α > 1 ?

Exercice 3. Paramètre de positivité des lois stables. On note X(α, ρ) la variable
aléatoire strictement stable, dont l’exposant de Fourier est défini par

Ψ(λ) = logE[eiλX(α,ρ)] = − (iλ)αe−iπαρ sgn(λ)

= − |λ|α(cos(πα(ρ− 1/2))− i sgn(λ) sin(πα(ρ− 1/2)))

pour tout λ ∈ R. On rappelle que ρ ∈ [0, 1] pour α ≤ 1 et ρ ∈ [1 − 1/α, 1/α] pour
α ∈ (1, 2]. Le but de l’exercice est de montrer que

ρ = P[X(α, ρ) ≥ 0].

(a) En simplifiant l’écriture de Ψ, montrer que X(α, 1/2)
d
= −X(α, 1/2) et en déduire

que P[X(α, 1/2) ≥ 0] = 1/2.

(b) En comparant les écritures de Ψ, montrer que X(α, ρ)
d
= −X(α, 1 − ρ) et en

déduire que l’on peut se ramener au cas ρ ≥ 1/2.

(c) Calculer la transformée de Laplace de X(α, 1) pour α ≤ 1 et en déduire que
P[X(α, 1) ≥ 0] = 1.

(d) Montrer que la densité de X(1, ρ) est explicite pour tout ρ ∈ (0, 1) et vaut

sin(πρ)

π(1 + 2t cos(πρ) + t2)
·

En déduire par une intégration directe que P[X(1, ρ) ≥ 0] = ρ.

(e) On suppose α, ρ ∈ (0, 1). Montrer à l’aide du (c) en comparant les transformées
de Fourier et en utilisant l’auto-similarité du processus de Lévy sous-jacent que

X(α, ρ)
d
= X(1, ρ) × X(α, 1)
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où le produit dans le terme de droite est supposé indépendant. Conclure.

(f) On suppose α > 1 et ρ ∈ [1− 1/α, 1/α]. Montrer comme ci-dessus que

X(1, ρ)
d
= X(α, ρ) × (X(1/α, 1))1/α

où le produit dans le terme de droite est supposé indépendant. Conclure.

Exercice 4. Moments et mesure de Lévy. Soit X une variable aléatoire positive et
s ∈ (0, 1). Montrer que

E[Xs] =
s

Γ(1− s)

∫ ∞
0

(1− E[e−tX ]) t−s−1dt (1)

et prend des valeurs finies ou infinies.

(a) On suppose que X est une variable α−stable positive. Montrer à l’aide de la for-
mule (1) que E[Xs] = +∞ si et seulement si s ≥ α. Calculer E[Xs] pour tout s < α
à l’aide de la fonction Gamma.

(b) On suppose que X est une variable infiniment divisible quelconque. Montrer que
pour tout s ∈ (0, 1) on a E[Xs] < +∞ si et seulement si E[(X + a)s] < +∞ pour tout
a ≥ 0.

(c) On suppose que X est une variable infiniment divisible sans drift et on note ν sa
mesure de Lévy. Montrer à partir de la formule (1) que pour tout s ∈ (0, 1) on a
E[Xs] < +∞ si et seulement si ∫ ∞

1

xs ν(dx) < +∞.

(d) Commenter le résultat du (c) dans le cadre des lois stables positives.
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Formulaire

• Fonction Gamma :

Γ(t) =

∫ ∞
0

xt−1e−x dx, <(t) > 0.

• Intégrale d’Euler de première espèce :∫ 1

0

xa−1(1− x)b−1 dx =
Γ(a)Γ(b)

Γ(a+ b)
, a, b > 0.

• Formule de Stirling :

Γ(1 + x) ∼
√

2πx
(x
e

)x
, x→ +∞.

• Symbole de Pochhammer :

(x)0 = 1 et (x)n = x(x+ 1) . . . (x+ n− 1) pour tout entier n ≥ 1.

• Formule du binôme de Newton généralisée :

(1− u)−a =
∑
n≥0

(a)n
n!

un pour tout u ∈ (0, 1) et a > 0.
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