
5èmes Journées Probabilités/Statistique
Besançon-Dijon

Livret d’informations

Lundi 25 juin 2018



5èmes Journées Probabilités/Statistique Besançon-Dijon Lundi 25 Juin 2018

1 Programme détaillé du lundi 25 juin

Lundi 25 juin

09h15 - 10h00 Accueil - Café

10h00 - 10h35 L’imputation non-paramétrique par des fonctions
B-spline pour le traitement de la non-réponse

partielle dans les enquêtes par sondages

Camelia Goga

10h40 - 11h15 Modélisation de données temporelles sensorielles à
l’aide de processus semi-Markoviens.

Guillaume Lécuelle

11h20 - 11h30 Pause café

11h30 - 12h05 Estimation des modèles FARIMA avec un bruit
non corrélé mais non indépendant.

Youssef Esstafa

12h10 - 14h00 Pause déjeuner - Café-Photo de groupe Rendez-de-vous à la
salle 316B, ensuite
à l’aqua

14h00 - 14h35 Inégalité de transport pour les chaînes de Markov
bifurcantes (CMB) : Application à l’étude de

l’estimateur de la densité invariante de la chaîne
marquée.

Valère Bitseki-
Penda

14h40 - 15h15 The block maxima method and maximum
likelihood estimators in extreme value theory.

Clément Dombry

15h20 - 15h35 Pause café

15h35 - 16h10 A sharp oracle inequality for Graph-Slope. Samuel Vaiter
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2 Résumés des interventions

2.1 Lundi 25 juin : matin

L’imputation non-paramétrique par des fonctions B-spline pour le traitement de la
non-réponse partielle dans les enquêtes par sondages

Auteur : Camelia Goga1 et David Haziza2

Affiliation : 1LmB, Université Bourgogne Franche-Comté, France.
2Université de Montréal, Canada.
Heure : 10h00 - 10h35

Résumé : L’imputation est une méthode de traitement de la non-réponse partielle largement
utilisée en pratique. Dans ce travail, nous proposons une méthode d’imputation non-paramétrique
basée sur une régression par des fonctions B-spline et un nouvel estimateur pour estimer le total
d’une variable d’intérêt. Nous étudions ensuite les propriétés asymptotiques de l’estimateur
imputé et nous proposons des estimateurs de la variance. Les performances de ce nouvel
estimateur sont étudiées sur des simulations.

Modélisation de données temporelles sensorielles à l’aide de processus semi-Markoviens

Auteur : Guillaume Lécuelle1, H. Cardot2, P. Schlich3 et M. Visalli4
Affiliation : 1IMB, Université Bourgogne Franche-Comté, France.
2IMB, Université Bourgogne Franche-Comté, France.
3CSGA, UMR Agro-Sup Dijon, France.
4INRA, CNRS et Université Bourgogne Franche-Comté, France.
Heure : 10h40 - 11h15

Résumé : En analyse sensorielle, la Dominance Temporelle des Sensations (DTS) est une
méthode utilisée pour obtenir une représentation de la séquence des sensations perçues au fil de la
dégustation d’un produit. Nous présentons une approche utilisant les processus semi-markoviens
pour modéliser et analyser ce type de données. Nous introduisons tout d’abord une méthode
permettant de découper de « manière optimale » la phase de dégustation en sous périodes
temporelles homogènes. Par ailleurs, il est désormais largement reconnu en analyse sensorielle que
des différences de perception existent au sein d’une même population. Nous proposons donc de
modéliser les séquences DTS à l’aide d’un modèle de mélange fini de processus semi-markoviens.
L’estimation des paramètres par maximum de vraisemblance est effectuée à l’aide d’un algorithme
EM pénalisé. Une approche de type « model based clustering » permet ensuite d’effectuer une
classification non supervisée des individus de l’échantillon.

Estimation des modèles FARIMA avec un bruit non corrélé mais non indépendant.

Auteur : Youssef Esstafa1, Yacouba Boubacar Maïnassara2 et Bruno Saussereau3

Affiliation : 1LmB, Université Bourgogne Franche-Comté, France.
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2LmB, Université Bourgogne Franche-Comté, France.
3LmB, Université Bourgogne Franche-Comté, France.
Heure : 11h30 - 12h05

Résumé : Nous étudions les propriétés asymptotiques (convergence et normalité) de l’esti-
mateur des moindres carrés des paramètres d’un modèle FARIMA (pour Fractionally Au-
toRegressive Integrated Moving-Average) avec un bruit non corrélé mais qui peut contenir
des dépendances non linéaires. Les modèles FARIMA occupent une place centrale pour la
modélisation des processus à mémoire longue, ils permettent d’identifier les phénomènes de
persistance.

Relâcher l’hypothèse standard d’indépendance sur le bruit permet à ces modèles de couvrir une
large classe de processus à mémoire longue non linéaires. La convergence forte et la normalité
asymptotique de l’estimateur sont démontrées sous certaines hypothèses d’ergodicité, de mélange
et de cumulants. Nous proposons ensuite un estimateur convergent de la matrice de variance
asymptotique de l’estimateur des moindres carrés, qui peut être très différent de celui obtenu
dans le cadre standard.

2.2 Lundi 25 juin : après midi

Inégalité de transport pour les chaînes de Markov bifurcantes (CMB) : Application à
l’étude de l’estimateur de la densité invariante de la chaîne marquée.

Auteurs : Valère Bitseki-Penda1, Arnaud Guillin2 et Michaël Escobar-Bach3

Affiliations :
1IMB, Université Bourgogne Franche-Comté, France.
2Université Clermont-Auvergne, France.
3University of Southern Denmark.
Heure : 14h00 - 14h35

Résumé : Je commencerai par introduire la notion de chaîne de Markov bifurcante et je
définirai ensuite l’estimateur non-paramétrique de la mesure invariante basée sur l’observation
des données issues d’un sous-arbre. J’aborderai ensuite la question des inégalités de transport
pour les CMB. Ces inégalités seront appliquées à l’obtention des inégalités de déviations pour
l’estimateur de la mesure invariante.

The block maxima method and maximum likelihood estimators in extreme value theory

Auteurs : Clément Dombry1 et Ana Ferreira2

Affiliations :
1LmB, Université Bourgogne Franche-Comté.
2Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa.
Heure : 14h40 - 15h15

Résumé : The extreme value index is a fundamental parameter in univariate Extreme Value
Theory (EVT). It captures the tail behavior of a distribution and is central in the extrapolation
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beyond observations. Among other semi-parametric methods (such as the popular Hill estimator),
the Block Maxima (BM) and Peaks-Over-Threshold (POT) methods are widely used for assessing
the extreme value index and related normalizing constants. We provide asymptotic theory for
the maximum likelihood estimators (MLE) based on the BM method for independent and
identically distributed observations in the max-domain of attraction of some extreme value
distribution. Our main result is the asymptotic normality of the MLE with a non-trivial
bias depending on the extreme value index and on the so-called second-order parameter. Our
approach combines asymptotic expansions of the likelihood process and of the empirical quantile
process of block maxima. The results permit to complete the comparison of common semi-
parametric estimators in EVT (MLE and probability weighted moment estimators based on
the POT or BM methods) through their asymptotic variances, biases and optimal mean square
errors.

A sharp oracle inequality for Graph-Slope

Auteurs : Samuel Vaiter1, Pierre C. Bellec2 et Joseph Salmon3

Affiliations :
1IMB, Université Bourgogne Franche-Comté.
2Rutgers.
3Telecom ParisTech, France.
Heure : 15h35 - 16h10

Résumé : Following recent success on the analysis of the Slope estimator, we provide a sharp
oracle inequality in term of prediction error for Graph-Slope, a generalization of Slope to signals
observed over a graph. In addition to improving upon best results obtained so far for the Total
Variation denoiser (also referred to as Graph-Lasso or Generalized Lasso), we propose an efficient
algorithm to compute Graph-Slope. The proposed algorithm is obtained by applying the forward-
backward method to the dual formulation of the Graph-Slope optimization problem. We also
provide experiments showing the practical applicability of the method. Joint work with Pierre
C. Bellec (Rutgers) and Joseph Salmon (Telecom ParisTech).
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