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Mots-clefs

– méthode de Monte Carlo, MCMC, échantillonneur de Gibbs
– algorithmes de simulation parfaite
– distributions tronquées, gaussiennes tronquées
– données censurées

Prérequis

– Statistiques, probabilités, programmation R
– Goût pour les applications

Contexte

Pour développer des études sur des données censurées, il est important de considérer des modèles
utilisant des distributions tronquées. L’objectif est d’utiliser des algorithmes d’échantillonnage
pour simuler de telles lois [1,3,5,6]. Le cas multidimensionnel et l’influence de la dimension seront
considérés. En particulier, le recours à des algorithmes de simulation parfaite [2,4] permet de
pallier les limitations des algorithmes d’acceptation/rejet [5] dans le cas multidimensionnel. Les
résultats seront appliqués à des modèles linéaires mixtes [6] en particulier pour analyser des
données dans un contexte biologique.
Ce travail pourra se poursuivre par une thèse.

Objectifs du stage

1. Assimilation des résultats présentés dans les références ci-après et travail bibliographique

2. Généralisation des résultats dans un cadre de grande dimension

3. Idéalement, développement d’un package R
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