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Grandes déviations précises pour un Ornstein Uhlenbeck
Fractionnaire.
par Bernard Bercu, Laure Coutin et

Nicolas Savy

Dans ce travail ont s'attache a obtenir un un principe de grandes déviations
précises pour l'énergie et l'estimateur du maximum de vraissemblance du
paramètre

θ

de dérive d'un processus de Ornstein Ulhenbeck dirigé par un

mouvement Brownien fractionnaire :

dXt = θXt dt + dWtH
avec

H.

X0 = 0

et

(WtH )

un mouvement Brownien fractionnaire de paramètre

Dans cet article, le cas ergodique

θ<0

et

H≥

1
a été envisagé.
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