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Descriptif :

Récemment Jones et al. (JSPI, 2008) ont étudié les propriétés d’un estimateur
de l’erreur relative de la fonction de régression r(x)=E[Y -1|X=x]/E[Y-2|X=x] où Y
est la variable d’intérêt et X est la co-variable en utilisant la méthode par
polynômes locaux. Cette méthode a l’avantage d’atténuer les effets de bord
et jouit des mêmes propriétés que les autres méthodes (entre autres par
ondelettes, les k-points les plus proches etc…). Dans l’article précédent, les
auteurs n’ont étudié que l’asymptotique des termes de biais et de variance.
L’objectif de ce projet de thèse et de définir un nouvel estimateur non
paramétrique de l’erreur relative de la fonction de régression et d’étudier les
propriétés asymptotiques de l’estimateur en étudiant la convergence presque
sûre et la normalité asymptotique en explicitant la variance asymptotique. Sur
le domaine des données incomplètes nous avons déjà contribué par une
cinquantaine de publications.
De plus, il est bien connu que la régression usuelle est très affectée par des
valeurs aberrantes ce qui donne des mauvaises prévisions dès que l’on est en
présence de ces valeurs. D’où l’intérêt d’utiliser la méthode de l’erreur relative
par polynômes locaux qui jouit de deux propriétés . Ce projet de thèse fera
l’objet d’une très bonne thèse de doctorat.
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