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1 Introduction
La classification de trajectoires est un domaine important de recherche en Statistique, les

récentes avancées technologiques (notamment l’utilisation de capteurs) rendant très facile la
collecte de ce type de données [15]. En particulier, certains type de données fonctionnelles
peuvent être modélisées par des processus de diffusion. Par exemple, la dynamique de la vitesse
cellulaire en biologie [16] ou le prix d’une action financière [13] sont décrits généralement par
des équations différentielles stochastiques.

Cette problématique s’inscrit dans le cadre général de la classification de données fonc-
tionnelles. Dans ce contexte, des méthodes générales ont été étudiées [1, 6]. Peu de travaux
étudient le cas où les données sont modélisées par des processus de diffusion [2, 3]. C’est
pourquoi la mise en place d’une procédure de classification adaptée à ce type de modèles est
un enjeu majeur. Une procédure de classification basée sur cette modélisation a été proposée
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dans [3] dans le cas où les classes sont discriminées par le coefficient de dérive (drift). Plus
précisément, deux classifieurs et leur convergence ont été obtenus dans le cas où la fonction
de dérive est supposée dépendre d’un paramètre.

L’objectif de cette thèse est d’étendre les résultats existants notamment dans [3]. Le dé-
veloppement de procédures non-paramétriques adaptées à ce problème sera un axe important
de la thèse. En outre, l’implémentation de ces procédures ainsi que leur évaluation numérique
seront au cœur du travail de thèse. Un autre axe de la thèse sera d’élargir le cadre d’étude à
des modèles plus généraux tel que les processus de Levy. Enfin une application à l’étude de
la dynamique cellulaire basée sur des données réelles permettra de tester les différentes pro-
cédures sur un problème concret. Les méthodes proposées seront étudiées dans le contexte où
les données sont des observations discrètes (de processus continus) sur un intervalle de temps
fixe. En revanche, on supposera, disposer d’assez d’observations par classe afin d’en avoir une
représentation précise. Tout le long de l’étude, il faudra prendre en compte la discrétisation
du temps et l’étude des vitesses de convergence optimales dans ce cadre seront des enjeux
importants du travail de thèse.

Ce travail est très ambitieux d’un point de vue statistique, car il faudra proposer des mé-
thodes statistiques adaptées à chaque modèle. Dans un premier temps, la thèse aura pour but
d’étudier d’un point de vue théorique les estimateurs développés, notamment au travers de
l’étude des vitesses de convergence. Des méthodes paramétriques et non-paramétriques sont
envisagées, exigeant la maîtrise d’une large palette d’outils statistiques tels que les inégalités
de concentration. Ensuite, viendra l’implémentation des méthodes et leur évaluation sur don-
nées simulées nécessitant la mise en œuvre de procédures numériques d’optimisation. Enfin,
l’analyse de données réelles et la validation (ou non) des modèles probabilistes sera un point
fondamental de la thèse.

Le projet de thèse de Eddy Ella Minsta est divisé en deux grandes parties : l’étude de
procédures de classification non-paramétriques pour des processus de diffusion homogène et
l’extension de celles-ci à d’autres modèles de processus stochastiques.

2 Classification pour des solutions d’équations différentielles
stochastiques (E.D.S.) homogènes en temps

2.1 Présentation générale du problème

La classification pour des processus de diffusion a été étudiée dans [3] (et dans [2] et [6]
dans un modèle de bruit blanc). Le modèle est le suivant :{

X0 = x0

dXt = b∗Y (Xt)dt+ σ(Xt)dWt,
(1)

où (Wt)t≥0 est un mouvement Brownien standard et tel que l’étiquette (label) Y est indépen-
dant de (Wt)t≥0 de loi inconnue P données par (pi)i∈Y = {1, . . . ,K}. Enfin, on note (FX

t )t≥0
la filtration naturelle associée au processus X notée gt. Supposons que le processus X est ob-
servé sur l’intervalle de temps [0, T ]. Dans ce cadre, un classifieur (ou règle de classification)
au temps 0 ≤ t ≤ T est une application FX

t -mesurable à valeur dans Y. La performance d’une
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règle de classification gt est évaluée au travers de le mesure de risque suivante

R(gt) = P (gt(X) 6= Y ) .

En particulier, si on note Gt l’ensemble des classifieurs au temps t, le classifieur de Bayes est
défini comme le minimiseur du risque

g∗t ∈ argmin
gt∈Gt

R(gt),

et caractérisé par

g∗t (X) = argmax
i∈Y

π∗t (i), avec π∗t (i) = P(Y = i|FX
t ).

On peut montrer la formule suivante (voir [2, 3])

π∗t (i) = ϕi(Ft) P− p.s. (2)

où F i
t :=

∫ t

0

b∗i
σ2 (Xs)dXs −

1
2

∫ t

0

(b∗i )2

σ2 (Xs)ds. et Ft = (F 1
t , . . . , F

K
t ), ϕi : (x1, . . . , xK) 7→

piexi∑K
j=1 pjexj

. Ainsi, pour construire une procédure de classification, on peut considérer des

estimateur π̂t(i) des probabilités π∗t (i) et définir le prédicteur associé

ĝt ∈ argmax
i∈Y

π̂t(i).

Ces estimateurs vont être construit à partir d’un échantillon d’apprentissage de taille N
noté DN = (X(j), Y (j))j=1,...,N constitué de copies indépendantes de (X,Y ). En outre, Nous
supposons que les trajectoires sont observées à temps discret sur [0, 1] et on utilise toute
l’observation (t = T ). Dans [3], deux procédures sont proposées, s’appuyant sur l’hypothèse
selon laquelle le coefficient de dérive b∗ inconnue est en fait une fonction connue à un paramètre
près θ qui est alors le paramètre discriminant les classes (b∗Y (x) = b(θ∗Y , x)). Par ailleurs,
l’étude est effectuée dans le cas où le coefficient de diffusion σ est connu.

Figure 1 – Exemple d’échantillon d’apprentissage (étiqueté) à gauche, nouvelle observation
à classifier à droite.
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2.2 Développements théoriques et numériques

Une première partie de la thèse va consister à étendre les résultats obtenus par [3] au cas
non-paramétrique c’est à dire que l’on ne fait pas d’hypothèse sur la forme de la fonction bY

qui discrimine les classes. Pour construire un classifieur ĝ dans ce cadre deux méthodes seront
explorées : le plug-in et la minimisation de risque empirique.

2.2.1 Estimation par plug-in

La première idée est de construire un classifieur plug-in c’est à dire s’appuyant sur un
estimateur b̂ = {b̂1, . . . , b̂K} où b̂i est un estimateur de la dérive du processus issu de la classe
i pour i = 1, . . . ,K. Pour cela on pourra dans une première approche considérer l’estimateur
proposé dans [4] qui s’appuie sur l’observation de N trajectoires discrètes du processus de
diffusion. La procédure classification sera alors de la forme :

ĝ
b
(X) := argmax

i∈Y
π̂

b
(i),

où π̂
b
(i) est un estimateur de π∗(i) au temps T fondé sur l’estimateur b̂ et la discrétisation

des trajectoires. L’enjeu de l’étude théorique de cette procédure sera de déterminer si les
propriétés théoriques satisfaites par l’estimateur de b choisi sont suffisantes pour garantir la
consistance de la procédure vis-à-vis du risque de mauvaise classification. En particulier, l’un
des points clé sera l’étude de l’optimalité de l’estimateur obtenu du point de vue minimax.

2.2.2 Minimisation de risque empirique

Une seconde idée est de construire une règle de classification par minimisation du risque
empirique. On va donc considérer ĝ défini comme suit

ĝ ∈ argmin
b∈B

1
N

N∑
j=1

1{ĝb(X(j)) 6=Y (j)}.

Cette minimisation est effectuée sur une classe de fonctions B avec b ∈ B dont le choix est une
question importante. L’étude théorique de cet estimateur a par exemple été effectué dans [2],
néanmoins il n’est implémentable en pratique du fait que le problème de minimisation n’est
ni convexe ni smooth. Pour palier ce problème, on s’appuie sur la méthode de convexification
de risque [18]. Dans [3], cette méthode est considérée dans le cas paramétrique.

L’enjeu du travail de thèse serait d’étendre cette procédure au cas non-paramétrique.
Il faudra pour cela faire appel à la théorie des recouvrements [9]. Une application possible
de ce travail sera l’étude de procédures d’agrégation convexe de prédicteurs. Si là encore,
l’étude des performances théoriques de l’estimateur obtenu sera primordiale, l’implémentation
de cette méthode nécessitera une maitrise des outils d’optimisation. Il sera, en particulier,
très intéressant d’étudier l’efficacité des algorithmes d’optimisation convexe de type gradient
stochastique. Ce travail pourra être valoriser par le développement d’une librairie Python ou
d’un package R.

2.3 Difficulté supplémentaire

Par ailleurs, un des points importants sera de considérer le cas où le coefficient de diffusion
σ est inconnu. Il est connu que l’on peut estimer σ à partir d’observations discrètes du
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processus lorsque l’on observe une trajectoire en haute fréquence (et les vitesses sont meilleures
que celles obtenues pour le coefficient de dérive voir [7, 8, 12]). Cette difficulté additionnelle
devra être étudiée dans chacun des cas (et pourra éventuellement lever une autre question :
que se passe-t-il si les classes sont discriminées par b et σ ?)

3 Extension à des modèles plus généraux
Dans un deuxième temps, l’objectif de la thèse sera d’étendre à des modèles plus complexes,

les résultats obtenus dans le cadre de la problématique présentée en Section 2.1.

3.1 Dimension supérieure

En vue d’applications en biologie ou en finance, il semble qu’il serait important d’étudier
le cas de processus de Rd avec d > 1 (jusqu’ici nous avions supposé d = 1). Les procédures
présentées devraient s’adapter en dimension supérieure. Cependant naturellement certaines
inégalités sont plus difficiles à étudier, et certains outils doivent être utilisés spécialement
pour la dimension supérieure.

3.2 Classification : cas de diffusion in-homogènes (en temps)

On pourra également considérer des solutions d’équations différentielles stochastiques du
type :

dXt = bY (Xt, t)dt+ σ(Xt, t)dWt

sous de bonnes hypothèses de régularité des coefficients. La formule (2) repose sur le rapport
de vraisemblance, cela ne devrait pas poser de problème de se placer dans ce cadre plus général
(voir par exemple [11]). Cette classe de processus de diffusion, beaucoup plus grande, permet
de décrire des phénomènes plus complexes. Par exemple, en neuroscience, il semble que le
potentiel de membrane d’un neurone entre deux spikes serait bien décrit par une équation
différentielle stochastique dont le terme de dérive contient une composante dépendant du
temps uniquement (voir par exemple [10]).

3.3 Classification : cas de processus de diffusion à sauts

Les processus de diffusion à sauts ont leur dynamique décrite par une équation différentielle
stochastique comme (1) mais à laquelle on a ajouté un terme de "saut", généralement un
processus de Lévy (voir par exemple [17]).

Ce type de processus est utilisé dans de nombreux domaines, notamment en finance. Ici
encore, des estimateurs des coefficients fondés, par exemple, sur la vraisemblance existent.
Par contre, les techniques diffèrent quelques peu des techniques pour les EDS classiques car
il faut tenir compte des sauts (voir par exemple [14]).

4 Application à la dynamique cellulaire
L’objectif dans cette partie sera d’appliquer les méthodes de classification développées à

des données de trajectoires cellulaires, en collaboration avec Christèle Etchegaray (CR In-
ria Bordeaux Sud-Ouest). Nous disposons de données de dynamiques cellulaires partagées
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en différents groupes, soumis à diverses altérations pharmacologiques. Les trajectoires ainsi
obtenues ont des morphologies bien distinctes. Il est classique de modéliser des trajectoires
cellulaires au moyen de processus de diffusion ou de processus de Lévy [16]. Il est cepen-
dant pertinent de confronter ces modèles à des dynamiques cellulaires variées, afin de tester
également leur capacité à discriminer entre différents comportements.

Nous travaillerons tout d’abord avec des modèles décrivant la dynamique du module de
la vitesse en 1D. Le cas 2D pourra être abordé par la suite. Dans un premier temps, nous
utiliserons un processus de diffusion dont le terme de dérive dépend d’un paramètre servant
à quantifier le caractère persistant de la dynamique [5]. Cela reviendra à tester la procédure
développée en [3]. Puis nous pourrons considérer les modèles plus généraux, abordés dans la
thèse, qui sont particulièrement adaptés à la dynamique étudiée (dérive non paramétrique,
coefficient de diffusion inconnu, processus de Lévy). Cela nous permettra éventuellement
d’identifier le degré de généralisation nécessaire pour discriminer entre ces différents états
cellulaires.
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