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En tant que professeur de statistique, je travaille à l’intersection
– de la modélisation des données statistiques,
– du développement des nouvelles (ou l’amélioration des récentes) méthodes d’estimation des

caractéristiques de ces données,
– de l’étude de ses propriétés (théorique et algorithmique) et
– de l’application à des problèmes spécificiques en séries des données biomédicales, financières

ou économiques.
En règle générale, je propose des sujets de mémoire dans un de mes domaines de recherches sui-
vantes, le cadre exact du travail se fixant en fonction des intérêts et connaissances préalables de
l’étudiant(e) :

1. Analyse des séries temporelles, c.à.d. des données corrélées (univariées et multivariées) : leur
modélisation, estimation des paramètres, prédiction des valeurs futures, ...
En particulier :
– Modélisation et analyse des phénomènes intermittents, c.à.d., des séries de données avec des

caractéristiques susceptibles de changer le long du temps (EEG, ECG, données séismiques ;
valeurs d’actions de bourses, indicateurs économiques, en temps de crise...)

– Analyse spectrale : méthodes de Fourier et de Fourier localisé ; statistique du traitement
des signaux stochastiques

2. Estimation non paramétrique des courbes de régression et des densités spectrales avec des
méthodes récentes de localisation (type "ondelettes")

3. Modélisation des panels des courbes dans le problème des données de haute dimension
4. Estimation des points de rupture (changement de régime) dans les modèles mentionnés ci-

dessus.

Souvent, l’intérêt pour un travail de mémoire de master vient de la nécessité d’une étude appro-
fondie du comportement d’une nouvelle méthode censée d’améliorer la performance d’estimation,
par exemple. Selon le profil de l’étudiant, le travail consistera en montrant théoriquement ou à l’aide
de simulation sur ordinateur (R, Matlab) le dégré d’amélioration par rapport aux compétiteurs exis-
tants. Souvent, une application aux données réelles, ayant motivé la problématique du mémoire, se
propose en fin de mémoire.

Plus concrètement, à l’heure actuelle, je peux proposer des sujets autour des thématiques sui-
vantes :

1. Etude du comportement de la méthode "segmentation binaire" pour détection des points
de rupture dans une courbe et adaptation au problème des ruptures simultanées dans des
collections (panels) des courbes : ici, l’étudiant contribuera à la calibration des seuils de
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détection pour équilibrer au mieux la balance entre l’erreur des fausses positives (fausse alerte
d’un point de rupture) et celle des fausses négatives (la méthode ne détecte pas un vrai point
de rupture).

2. Application d’un algorithme d’estimation des signaux en présence des points de ruptures
(PELT) au problème de segmentation des séries temporelles : il s’agit de mener une étude de
comparaison entre plusieurs algorithmes de segmentation adapative des signaux type EEG ou
ECG.

3. Lissage non linéaire des spectres temps-fréquences :
L’estimation des spectres qui varient le long du temps à l’aide de l’approche Wigner-Ville né-
cessite un choix raffiné du paramètre de lissage. L’étudiant sera mené de comprendre l’approche
et de comparer à l’aide de simulation numérique plusieurs options de choix de ce paramètre
pour contribuer au développement d’une méthode entièrement automatique et s’adaptant au
mieux au signal donné. Ce sujet particulier est en lien avec le sujet plus général suivant.

4. Estimation non paramétrique des signaux hétérogènes avec des méthodes d’ondelettes de
dernière génération : ce sujet est en lien avec le sujet précedent (voir sa description plus
détaillée dans la liste de sujets spécifiques sur la page http ://www.uclouvain.be/70783.html)

5. Modèles à effets aléatoires localisés : Dans la modélisation des panels des données nous essayons
d’expliquer les variations d’une courbe à une autre par un modèle à effets aléatoires ("random
effects model"). Si ces variations changent le long du temps, une approche localisée (à l’aide
du lissage à noyau) se propose. Le mémorant pourrait contribuer à faire évoluer ce simple
modèle en faisant des simulations de son comportement et, si souhaité, en montrant certaines
propriétés de base théoriques (consistance, contrôle du biais et variance,...).

Pour pratiquement tous ces sujets spécifiques listés ci-dessus, un étudiant intéressé à des aspects
statistique mathématiques pourrait contribuer au développement des calibrations des seuils de tests
(seuil de détection) ou des paramètres de lissage d’un point de vue théorique, en complétant les
recherches actuellement menées par moi et mes collaborateurs.

Pour des renseignments plus détaillés veuillez s.v.p. prendre contact avec moi : rainer.vonsachs@uclouvain.be.
Merci !
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