
 TER en statistique pour les étudiants en
 M1 ingénierie mathématique 

Sujets  proposés  par A. Philippe et J. Binet

Processus de Poisson. 

Les processus de Poisson sont  des  processus de comptage  (voir  le  cours  de L3 « statistique et 
probabilités appliquées ») ;  ils modélisent la répartition dans le temps d'évènements comme les 
connections sur un site web, les pannes sur un réseau etc.

Les objectifs de ce TER sont 
1) l'étude  de  méthodes  statistiques  (estimation  /  test  d'adéquation)  pour  les  processus  de 

Poisson. 
2) l'étude  des  processus de Poisson non homogènes,  cette  généralisation  permet  de relaxer 

l'hypothèse  de  stationnarité  des  accroissements  afin  de  modéliser  des  phénomènes  dont 
l'activité varie avec le temps (par exemple les heures de pointe à la caisse d'un supermarché) 

Les méthodes seront testées sur des séries simulées, puis sur des séries de blackout (pannes) sur un 
un réseau électrique et/ou des séries financières (instants de transaction) et/ou les  répliques d’un 
tremblement de terre. 

Documents de travail : Chapitre 2 et 3 du livre de C. Cocozza Processus stochastiques et fiabilité 
des systèmes. 

Statistique Bayésienne 

La statistique bayésienne est une alternative aux méthodes d'estimation classiques : le maximum de 
vraisemblance ou la méthode des moments. 
Cette approche repose sur le principe que toute la connaissance sur le paramètre ne provient pas des 
données ; on peut aussi disposer d'une information dite a priori issue  d'avis d'experts ou d'études 
précédentes. On suppose que le paramètre est une variable aléatoire dont la loi dite a priori permet 
d'intégrer dans le modèle cette nouvelle source d'information. 

Les objectifs de ce TER sont 
1) une initiation au principe bayésien sur un problème simple : l'estimation d'une proportion
2) l'étude d'un modèle de mélange qui permet de classer en sous groupes les individus d'une 

population non homogène (méthode de classification). 

Références : 
[1] Chapitre 20 du livre de David Ruppert Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. 
[2] Notes de cours A. Philippe Statistique bayésienne 
[3] C.P. Robert Le choix bayésien. 



Régression non paramétrique. 

On considère  deux  variables  X,Y liées  par  la  relation  Y=m(X).  A partir  d'un  n-échantillon  de 
couples (X,Y), on cherche à estimer la fonction m appelée fonction de régression. Dans le cours de 
statistique de M1, cette question sera abordée en supposant que m est une fonction linéaire. 
L'objectif de ce TER est d'étudier quelques méthodes d'estimation non paramétriques de m, c'est à 
dire sans imposer une forme prédéterminée à la fonction de régression. 

Les  méthodes  seront  testées  et  comparées  sur  des  données  simulées,  puis  appliquées  sur  des 
données de pollutions ou/et la consommation journalière d'électricité … 

Références : 
[1] Chapitre 4 du livre de Hardle Muller Sperlich et Werwatz  Non parametric et semiparametric  
model disponible sur internet http://fedc.wiwi.hu-berlin.de/xplore/ebooks/html/spm/
[2] Chapitre 7 des notes de cours de A. Philippe et M.C. Viano Cours de Statistique de Base. 
[3] Chapitre 3 A. Philippe et M.-C. Viano  Forecasting in functional regressive or autoregressive  
models

 Introduction aux séries temporelles 

Une série temporelle représente l'évolution d'une variable en fonction du temps, par exemple le 
nombre de passagers d'une compagnie aérienne, la consommation d'électricité etc 
Le modèle le plus simple pour modéliser une série temporelle est le modèle autorégressif (AR) 
d'ordre un, c'est un modèle markovien linéaire. 
Les objectifs de ce TER sont 

1) l'étude des propriétés des processus AR(1)
2) la construction d'estimateurs pour les paramètres de ce modèle 
3) l'étude d'une méthode de prévision. 

Les méthodes d'estimation et  de prévision seront testées sur des données simulées, puis sur des 
données économétriques (consommation, prix, trafic aérien, etc … ). 

Références : 
[1] Chapitre 9 du livre de Ruppert, Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. 
[2] Notes de cours Oppenheim, Philippe et Viano Introduction aux séries temporelles. 

http://fedc.wiwi.hu-berlin.de/xplore/ebooks/html/spm/


Valeurs extrêmes 

La théorie des valeurs extrême, c'est l'étude des événements rares, c'est à dire des événements dont 
la probabilité d’occurrence est petite. Elle joue un rôle important dans la gestion des risques. 
 Les objectifs de ce TER sont 

1) l'étude des lois de probabilité qui apparaissent dans la théorie de extrêmes (loi limite du 
maximum renormalisé) 

2) l'étude d'estimateurs des paramètres de ces lois 

Les méthodes seront par exemple appliquées à des séries de météorologie (température annuelle, 
vitesse du vent). 

Références : 
[1] Chapitre 11 du livre de Delmas et Jourdain,  Modèles aléatoires. Applications aux sciences de  
l'ingénieur et du vivant. 
[2] Premiers chapitres du livre de Beirlan et al, Statistics of Extremes : Theory and Applications. 

 

Estimation non paramétrique d'une densité. 

On étudie dans ce TER  la classe des estimateurs à noyau pour une densité de probabilité (voir le 
cas particulier de l'histogramme mobile, cours et TD de « statistique et probabilités appliquées » 
L3). Ces estimateurs dépendent d'un paramètre h appelée la largeur de la fenêtre ; il  joue un rôle  
équivalent au nombre de classes dans un histogramme.  Le choix optimal de h dépend du nombre 
d'observations et de caractéristiques de la loi que l'on cherche à estimer.

Les objectifs de ce TER sont 
1) l'étude de différentes méthodes pour sélectionner la largeur de la fenêtre en fonction des 

observations, 
2) la  généralisation  des  estimateurs  aux  lois  multidimensionnelles,  puis  aux  lois 

conditionnelles. 

Les méthodes seront validées sur des données simulées, on étudiera en particulier les performances 
de  ces estimateurs lorsque  la  loi  est  de  variance  infinie  (des  lois  que  l'on  observe  souvent  en 
finance, par exemple, l'estimation de la loi du prix d'une action, d'une énergie... ) 

Références : 
[1]  Chapitre  2  et  3  du  livre  de  Hardle  ,Muller,  Sperlich  et  Werwatz  Non  parametric et  
semiparametric model 
disponible sur internet http://fedc.wiwi.hu-berlin.de/xplore/ebooks/html/spm/ 

http://fedc.wiwi.hu-berlin.de/xplore/ebooks/html/spm/


La théorie du portefeuille 

Ce TER est une introduction aux mathématiques financières et puis particulièrement à  la théorie du 
portefeuille.  Elle  repose  sur  les  deux  principes  suivants  :   maximiser  le  rendement  attendu  et 
minimiser les risques.  Ces objectifs sont souvent en contradiction, les produits financiers les plus 
risqués ont généralement un meilleur rendement, car les investisseurs exigent une récompense pour 
supporter le risque.  

On étudie  l'existence et la construction d'un portefeuille optimal 
• qui minimise le risque pour un rendement fixé 
• ou inversement  qui maximise  le rendement attendu  pour un risque fixé. 

Références : 
[1] Chapitre 11 du livre de David Ruppert Statistics and Data Analysis for Financial Engineering.


