
Construction des intervalles de confiances non-asymptotique pour des modèles
bifurcants via des inégalités de concentrations

La majorité des intervalles de confiances construites en théorie de l’échantillonnage se basent sur
le théorème centrale limite. Mais cependant, pour les échantillons de petite taille, ce théorème est
inapplicable. Une bonne alternative est alors d’utiliser les inégalités de concentrations qui présentent
l’avantage de donner des bornes qui dépendent explicitement de la taille des données.
Le but de ce projet est de construire des intervalles de confiances pour des paramètres d’un modèle
bifurcant en faisant usage de ces inégalités. Les processus bifurcants ont été introduits il y a une
trentaine d’année afin de comprendre les mécanismes de la division cellulaire [3] (voir également la
figure 1 qui donne un schéma de la division d’une cellule). Il existe désormais une abondante littérature
dédiée à ces processus. Nous nous baserons au cours de ce projet sur des travaux de Bercu et Touati
et Bitseki et al. Une connaissance des logiciels R ou Matlab est également requise.

Figure 1 – Division cellulaire de E.Coli (http ://commons.wikimedia.org)
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