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Actuellement en 3eme année de thèse, sous la direction de Fabrice Gamboa
et Jean-Michel Loubes à l’Institut de Mathématiques de Toulouse, je travaille
en amont sur des problèmes posés par l’entreprise Médiamobile (spécialisée dans
la prédiction de traﬃc routier). L’objet de cette communication est un travail
eﬀectué avec Fabrice Gamboa et Jean-Michel Loubes sur le ﬁltrage de données
manquantes à partir de données de vitesse obtenues sur le réseau parisien. Ce
travail est consitué d’un premier papier théorique proposant une modélisation
de la stationarité d’un processus indexé par un graphe, et d’un travail appliqué
en cours d’élaboration qui concerne la prédiction de données manquantes sur le
réseau.
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Stationarité de processus Gaussiens indexés
par un graphe, approximation de Whittle

Dans le premier travail, on propose une construction générale de processus indexés par des graphes. La motivation initiale est de modéliser des processus
indexés par un graphe (par exemple de vitesses sur le réseau routier), et dont les
corrélations ne dépendent que de la structure du réseau. Pour cela, on cherche à
généraliser les déﬁnitions existantes pour les graphes distance-transitifs [7]. En
particulier, cette construction doit être compatible avec le cas de Zd (voir par
exemple [6]) et le cas des arbres homogènes (voir [1], [2]).
On s’interesse ensuite au cas particulier des ARM A, aﬁn de mettre en
place une approximation de Whitle (voir par exemple [3],[5]), classique pour
les séries chronologiques, pour les processus ainsi déﬁnis. Tout comme pour les
séries chronologiques, cette représentation fait apparaitre la mesure spectrale du
graphe concerné. La convergence peut-être obtenue dans les cas où la densité
est assez régulière. Tout comme dans Zd , d ≥ 2[6], on peut prouver la normalité
asymptotique en débiaisant cet estimateur.
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Mesure spectrale du réseau routier et prédiction
de données manquantes

Pour mettre en pratique l’approximation de Whittle, la mesure spectrale du
graphe routier doit-être estimée. Ce travail est en cours. Les premières simulations laissent supposer que la mesure spectrale de la matrice d’adjacence
1

converge vers un mélange de lois. Il s’agit alors de proposer un modèle adéquat
puis d’estimer les paramètres concernés.
Tout comme pour les séries chronologiques, le ﬁltrage des valeurs manquantes
consiste en une estimation de l’opérateur de projection des valeurs manquantes
sur les variables observées. Bickel a prouvé dans [4] que l’inverse de la matrice de covariance peut-être estimé eﬃcacement en inversant la covariance empirique, lorsque le processus est assez régulier. Dans un cadre non paramétrique,
on utilisera l’estimation emprique de l’opérateur de covariance pour estimer ce
projecteur.
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