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Modèles de convolution semi-paramétriques

par Catherine

Matias

Les modèles de convolution permettent l'estimation de la densité de variables
aléatoires non directement observées, et dont on observe plus précisemment
la somme avec un bruit indépendant. L'analyse classique de ces modèles se
fait dans un cadre non paramétrique et suppose la densité du bruit entièrement connue. Pour des raisons d'identiabilité du modèle, il n'est en eet
pas possible de supposer inconnues à la fois cette densité du bruit et celle
des variables d'intérêt. Cependant, un certain nombre de contextes semiparamétriques, où la densité du bruit n'est connue qu'à un paramètre près
(ex d'échelle, de régularité) permettent de conserver l'identiabilité des paramètres et d'assouplir les hypothèses faites sur la densité du bruit. Dans
ce cadre, l'étude des vitesses minimax d'estimation ou de tests d'adéquation
de la densité d'intérêt révèle des phénomènes intéressants, avec des vitesses
qui sont parfois fortement dégradées (bien qu'optimales au sens du critère
minimax) par la présence du paramètre de nuisance. Nous illustrerons ces
phénomènes dans diérents modèles de convolution semi-paramétrique.
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