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Résumé. Le tau de Kendall conditionnel est une mesure de dépendance entre deux
variables aléatoires, conditionnellement à des covariables observées. Nous proposons et
étudions des estimateurs non-paramétriques de telles quantités en utilisant des techniques
d’estimation par noyau. Ensuite, nous supposons que le tau de Kendall conditionnel peut
s’écrire comme une forme de régression par rapport aux covariables, dans un modèle
paramétrique avec éventuellement un grand nombre de régresseurs. Ce modèle peut être
parcimonieux, et le paramètre sous-jacent est estimé à l’aide d’un critère pénalisé. Les
propriétés théoriques de tous ces estimateurs seront étudiées. Nous donnons des bornes
non-asymptotiques avec des constantes explicites, qui ont lieu avec grande probabilité.
Nous démontrons leur consistance ainsi que leur normalité asymptotique.

Mots-clés. Tau de Kendall, dépendance conditionnelle, estimation par noyau, esti-
mation pénalisée.

Abstract. Conditional Kendall’s tau is a measure of dependence between two random
variables, conditionally on some observed covariates. We propose and study nonparame-
tric estimators of such quantities using kernel smoothing techniques. Then, we assume a
regression-type relation between conditional Kendall’s tau and covariates, in a parametric
setting with possibly a large number of regressors. This model may be sparse, and the un-
derlying parameter is estimated through a penalized criterion. The theoretical properties
of all the estimators are stated. We prove non-asymptotic bounds with explicit constants
that hold with high probability. We derive their consistency and their asymptotic law.

Keywords. Kendall’s tau, conditional dependence, kernel smoothing, penalized esti-
mation.

1 Introduction
Soit (X1, X2,Z) ∈ R2+p un vecteur aléatoire, p ≥ 1. Notre but est de modéliser

la dépendance entre les deux premières composantes X1 et X2 conditionnellement à la
covariable Z. Pour j = 1, 2 et z ∈ Rp, on notera Fj|Z(·|Z = z) la fonction de répartition
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conditionnelle de Xj sachant Z = z, et F−1j|Z(·|Z = z) son inverse généralisé. De plus,
soit F1,2|Z(·|Z = z) la fonction de répartition conditionnelle du vecteur (X1, X2) sachant
Z = z, supposée continue pour tout z. En suivant Patton (2006), nous définissons la
copule conditionnelle de X1 et X2 sachant Z = z comme

C1,2|Z(u1, u2|Z = z) := F1,2|Z

(
F−11|Z(u1|Z = z), F−12|Z(u2|Z = z)

∣∣∣Z = z
)
,

pour tout (u1, u2, z) ∈ [0, 1]2 × Rp, par une extension du théorème de Sklar. Les copules
conditionnelle et leur inférence ont été étudiées dans la littérature récente, voir Fermanian
et Wegkamp (2012), Gijbels et al. (2011), par exemple. Une des questions importantes
était de pouvoir tester si ces copules conditionnelles dépendent ou non de la variable
conditionnante (ce qu’on appelle “l’hypothèse simplificatrice”), une hypothèse clé dans la
modélisation des vines : voir Derumigny et Fermanian (2017), ainsi que Portier et Segers
(2015).

Dans le domaine de la modélisation de la dépendance, il est standard de travailler
avec des mesures de dépendance (qui sont des scalaires) au lieu des copules (qui sont des
fonctions). De tels résumés d’information sont très populaires et sont des fonctionnelles
de la copule sous-jacente, comme le tau de Kendall, le rho de Spearman ou le coefficient
de dépendance de Blomqvist. Nous nous référons à Nelsen (2007) pour une introduction.
Ici, nous nous focalisons sur les mesures de dépendances conditionnelles sachant certaines
covariables, et en particulier le tau de Kendall conditionnel. Le tau de Kendall entre X1

et X2 sachant Z = z est défini comme

τ1,2|Z=z := 4

∫
[0,1]2

C1,2|Z(u1, u2|Z = z)C1,2|Z(du1, du2|Z = z)− 1

= 4 IP
(
X1,1 > X2,1, X1,2 > X2,2

∣∣Z1 = Z2 = z
)
− 1

= IP
(
(X1,1 −X2,1)(X1,2 −X2,2) > 0

∣∣Z1 = Z2 = z
)
− IP

(
(X1,1 −X2,1)(X1,2 −X2,2) < 0

∣∣Z1 = Z2 = z
)
.

pour tout z ∈ Rp, où (Xi,1, Xi,2,Zi), i = 1, 2 sont deux copies indépendantes de (X1, X2,Z) ∈
R2+p. On peut remarquer que, comme les copules conditionnelles elles-mêmes, les tau de
Kendall conditionnels sont invariants par transformations croissantes des marges condi-
tionnelles X1 et X2 sachant Z = z. Les tau de Kendall conditionnels sont pertinents car
ils permettent de mesurer l’évolution de la dépendance entre X1 et X2 quand la covariable
Z change. Ces modèles peuvent être appliqués à la modélisation de la dépendance entre
indices boursiers, par exemple.

Plusieurs familles paramétriques de copules ont d’ailleurs une simple bijection entre
leur paramètre et le tau de Kendall associé, par exemple les familles de copules Gaus-
siennes, de Student à degré de liberté fixé, de Clayton, Gumbel, Frank et bien d’autres
encore. Le tau de Kendall conditionnel a été étudié dans le cas des copules à index simple
par Fermanian et Lopez (2015), où ils démontrent la consistance et la normalité asympto-
tique de leurs estimateurs. Néanmoins, leurs estimateurs sont solutions d’un programme
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d’optimisation qui n’est pas forcément convexe, et il n’y aucune garantie sur le temps de
calcul. Ici, nous supposons que le tau de Kendall conditionnel suit une forme de modèle
linéaire, mais sans hypothèse sur les copules conditionnelles sous-jacentes.

2 Description du modèle
Plus spécifiquement, on suppose que les données sont issues du modèle suivant

Λ
(
τ1,2|Z=z

)
= ψ(z)Tβ∗, (1)

pour chaque z ∈ Z, un compact de Rp. Pour simplifier les notations, on sous-entendra
dans toute la suite le conditionnement par l’évènement Z ∈ Z. Ici, β∗ ∈ Rp′ est le “vrai”
paramètre inconnu, Λ est une fonction de lien connue de [−1; 1] dans R, supposée crois-
sante et continûment dérivable. La fonction ψ(·) :=

(
ψ1(·), . . . , ψp′(·)

)T de Rp à valeurs
dans Rp′ est connue et correspond à des transformations déterministes de la covariable z.
Typiquement, p′ � p, permettant de considérer un ensemble de transformations très riches
et flexibles, dans lequel les fonctions ψi peuvent prendre en compte des non-linéarités et
même des discontinuités dans la dépendance du tau de Kendall conditionnel par rapport
aux variables conditionnantes.

Plus généralement, si on suppose que la fonction τ1,2|Z=· appartient à un espace de
régularité F , dont on se donne une base (ψi)i, il est possible d’y décomposer la fonction
Λ
(
τ1,2|Z=·

)
, pour toute fonction Λ suffisamment régulière. Dans ce cadre, la fonction Λ

peut être vue comme un moyen de faciliter l’estimation par projection du modèle (1).

Nous supposerons l’identifiabilité du modèle, ce qui est équivalent à ce que la famille
de fonctions (ψi)i=1,...,p′ soit libre, par la proposition suivante.

Proposition 1 Le paramètre β∗ est identifiable dans le modèle (1) si et seulement si les
fonctions (ψ1(·), . . . , ψp′(·)) sont linéairement indépendantes IPZ-presque partout, c’est-à-
dire, si pour tous vecteurs t = (t1, . . . , tp′), IPZ

(
ψ(Z)T t = 0

)
= 1 =⇒ t = 0.

Notre but est d’estimer le vrai paramètre β∗ dans le cas de la grande dimension, qui cor-
respond à p′ élevé, et potentiellement supérieur au nombre d’observations. On supposera
que le vecteur β∗ est creux, au sens où |S| = |β∗|0 ≤ s, pour un certain s ∈ {1, . . . , p′},
où | · |0 est le nombre de composantes non-nulles d’un vecteur de Rp′ et S est l’ensemble
des composantes non-nulles de β∗.

Cette hypothèse de parcimonie repose sur les mêmes fondements épistémologiques
que dans le cas du modèle de régression classique. En effet, on a souvent peu d’intuition
concernant les variables explicatives pertinentes à inclure, a fortiori pour un modèle de
dépendance conditionnelle. Il semble alors naturel de mettre un grand nombre de variables
et de transformations tout en sachant que seule une partie, éventuellement de taille faible,
sera pertinente en fait. Ceci correspond bien à l’hypothèse de parcimonie qui est faite ici.
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3 Estimation
Ayant à l’esprit le modèle (1), nous allons estimer le paramètre β∗ en utilisant les

tau de Kendall conditionnels estimés τ̂1,2|Z=z par la méthode des noyaux comme des ap-
proximations du “vrai” tau de Kendall conditionnel τ1,2|Z=z. En partant d’un échantillon
i.i.d. (X1,i,, X2,i,Zi)i=1,...,n, nous pouvons obtenir de telles quantités τ̂1,2|Z=z. Ensuite et de
façon indépendante, nous allons choisir n′ vecteurs Z′i ∈ Z (design déterministe). Comme
le nombre de paramètres p′ est potentiellement plus grand que n et n′, nous utilisons un
estimateur pénalisé, avec la pénalité classique l1 :

β̂ := arg min
β∈Rp′

[
1

n′

n′∑
i=1

(
Λ(τ̂1,2|Z=Z′i

)−ψ(Z′i)
Tβ
)2

+ λ|β|1

]
, (2)

où λ est un paramètre de régularisation positif, qui peut dépendre de n et de n′. No-
tons que cet estimateur appartient à la famille des estimateurs des moindres carrés non-
paramétriques pénalisés, cf. Tsybakov (2009), Section 1.7.3.

Nous donnons maintenant quelques propriétés théoriques, que nous prouvons dans
l’article Derumigny et Fermanian (2018). Tout d’abord, nous présentons une borne sur
notre estimateur pour les normes de prédiction et d’estimation, valide à distance finie.

Théorème 2 Sous des hypothèses de régularité de la loi jointe de (X1, X2,Z) et sur la
matrice Z′ := [ψ(Z′i)

T ]i=1,...,n′ de taille n′ × p′, pour tout t > 0, γ ≥ 4, en choisissant les
paramètres λ = γt et h ≤ min(C1, C2t), on a alors

IP
(
||Z′(β̂ − β∗)||n′ ≤

4(γ + 1)t
√
s

κ(s, 3)
et |β̂ − β∗|q ≤

42/q(γ + 1)ts1/q

κ2(s, 3)
, pour tout 1 ≤ q ≤ 2

)
≥ 1− 2n′ exp

(
− nhpC3

)
− 2n′ exp

(
− (n− 1)h2pt2

C4 + C5t

)
, (3)

où h est un paramètre de lissage qui permet de réaliser l’estimation de première étape
de τ̂1,2|Z=z, κ(s, 3) est le paramètre de valeur propre restreinte de Z′, C1, . . . , C5 sont des
constantes et || · ||2n′ := | · |22/n′ est la norme dite de prédiction.

Pour analyser les propriétés de notre estimateur d’un point de vue asymptotique, nous
étudions deux régimes. Dans le premier, n tends vers l’infini et n′ est fixe.

Théorème 3 (Consistance de β̂ quand n→∞, n′ fixe) Sous des hypothèses de ré-
gularité, si n′ est fixe et λ = λn,n′ → λ0, alors, conditionnellement à Z′1, . . . ,Z

′
n′ et quand

n→∞,
β̂n,n′

P−→ β∗∗ := inf
β
G∞,n′(β),

où G∞,n′(β) :=
∑n′

i=1

(
ψ(Z′i)

T (β∗ − β)
)2
/n′ + λ0|β|1. En particulier, si λ0 = 0 et <

ψ(Z′1), . . . ,ψ(Z′n′) >= Rp′, alors β̂n,n′
P−→ β∗.
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Théorème 4 (Loi asymptotique de β̂ quand n→∞, n′ fixe) Sous des hypothèses
de régularité et si λn,n′(nhpn,n′)

1/2 → `, alors

(nhpn,n′)
1/2(β̂n,n′ − β∗)

D−→ u∗ := arg min
u∈Rp′

F∞,n′(u) quand n→∞,

sachant Z′1, . . . ,Z′n′, où

F∞,n′(u) :=
2

n′

n′∑
i=1

p′∑
j=1

Wiψj(Z
′
i)uj +

1

n′

n′∑
i=1

(
ψ(Z′i)

Tu
)2

+ `

p′∑
i=1

(
|ui|1{β∗i =0} + ui sign(β∗i )1{β∗i 6=0}

)
,

avec W = (W1, . . . ,Wn′) un vecteur Gaussien dont la matrice de variance-covariance
dépend de la loi de (X1, X2,Z).

Dans le second régime, les deux tailles d’échantillon n et n′ tendent vers l’infini de
manière jointe, et on retrouve des propriétés similaires, avec une vitesse de convergence
améliorée.

Théorème 5 (Consistance de β̂ quand (n, n′)→∞) Sous des hypothèse de régula-
rité, et si λn,n′ → λ0, alors

β̂n,n′
P−→ arg min

β∈Rp′
G∞,∞(β) quand (n, n′)→∞,

où G∞,∞(β) := (β∗−β)M(β∗−β)T +λ0|β|1 et M est une matrice p′× p′. En particulier,
si λ0 = 0 et M est inversible, alors β̂n,n′ est consistant et tend vers le vrai paramètre β∗.

Théorème 6 (Loi asymptotique de β̂ quand (n, n′)→∞) Sous des hypothèse de ré-
gularité et si λn,n′(n′ nhpn,n′)

1/2 → 0, on a

(nn′hpn,n′)
1/2(β̂n,n′ − β∗)

D−→ N (0, Ṽas),

sachant (Z′i)i≥1, où Ṽas dépend de la loi de (X1, X2,Z).

4 Application numérique sur des données simulées
Pour montrer les performances de nos estimateurs sur un exemple simple, nous avons

choisi le cadre suivant : n = 3000, n′ = 100 et p = 1. La variable explicative Z suit une
loi uniforme sur [0; 1], les marginales conditionnelles X1|Z = z and X2|Z = z suivent des
lois N (z, 1) et la copule conditionnelle de (X1, X2)|Z = z est Gaussienne, paramétrée par
son tau de Kendall (conditionnel) τ1,2|Z=z. Ce dernier est spécifié par l’équation τ1,2|Z=z :=
3z(1− z) = 3/4− 3(z − 1/2)2/4.
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Nous choisissons donc Λ comme la fonction identité, et les Z ′i comme une grille uni-
forme sur [0, 01; 0, 99], excluant les valeurs au bord pour éviter des problèmes de stabilité
numérique. Pour les régresseurs, on choisit p′ = 12 fonctions de Z, qui sont les sui-
vantes ψ1(z) = 1, ψi+1(z) = 2−i(z − 0.5)i for i = 1, . . . , 5, ψ5+2i(z) = cos(2πz/i) and
ψ6+2i(z) = sin(2πz/i) for i = 1, 2, ψ11(z) = 1{z ≤ 0.4}, ψ12(z) = 1{z ≤ 0.6}. Elles per-
mettent de couvrir un mélange de fonctions polynomiales, trigonométriques et en escalier,
qu’il semble vraisemblable d’utiliser sans connaissance a priori de la forme du problème.
Le vrai paramètre est ainsi donné par β∗ = (3/4, 0,−3/4,09), où 09 est le vecteur nul de
taille 9. La figure suivante donne un aperçu de notre méthode sur une simulation typique.
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Figure 1 – Vrai tau de Kendall conditionnel
τ1,2|Z=z (courbe noire), estimateur de première
étape τ̂1,2|Z=z (courbe rouge), et prédiction de
notre modèle Λ(−1)(ψ(z)T β̂

)
à l’aide du para-

mètre estimé (courbe bleue) en fonction de z.
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