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TP no 4 : Modèle de rlm 2

Exercice 1. Le fichier "données.txt" disponible ici :

https://chesneau.users.lmno.cnrs.fr/données.txt

contient les valeurs de 5 variables : Y , X1, X2, X3 et X4.

1. Créer le vecteur Y contenant la variable que nous voulons modéliser et la matrice X contenant les
4 variables explicatives X1, . . . , X4. Représenter Y en fonction de chacune des autres variables :
observe-t-on des liens linéaires ?

2. Réaliser la régression linéaire de Y sur l’ensemble des variables : que vaut leR2 ? Certains coefficients
sont-ils non significatifs ? La régression paraît-elle acceptable ?

3. Pour i allant de 1 à 4, réaliser la régression de Y sur les variables {Xj, j ∈ {1, . . . , 4}, j 6= i} et
représenter les résidus en fonction de Xi. Des liens linéaires plus nets apparaissent-ils ? Voit-on
d’autres liens ?

4. Construire la matrice Z contenant les variables X1, X2, X3 et ln(X4). Faire la régression de
Y sur les variables de Z et comparer les résultats à ceux obtenus lors de la première régression.
Refaire la régression après avoir retiré l’une après l’autre les variables dont les coefficients ne sont
pas significatifs (il faut en pratique éviter de retirer plusieurs variables en même temps : on retire
d’abord la moins significative avant de refaire une régression). D’après les sorties, quel modèle est
préférable ? Le retrait de X3 a-t-il fait augmenter le R2 ajusté ?

5. Ajouter la variable ln(X4) à la matrice X et déterminer par une méthode automatique, en utilisant
le critère d’Akaike, quel est le meilleur modèle.

6. On décide de conserver le modèle Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3 ln(X4) + ε. Tester la normalité des
résidus.

7. Tester l’hypothèse d’homoscédasticité.

8. Donner un intervalle de confiance à 95%, puis à 99%, pour chacun des paramètres. Vérifier que
l’ont obtient bien le même intervalle de confiance à 95% pour β1 en utilisant les formules du cours
(il faut donc l’obtenir par calculs matriciels).

9. Donner une prévision et un intervalle de confiance (ou plutôt de pari) à 95% pour Y si X1 = X2 =
X4 = 200. Retrouver par le calcul, avec les formules du cours, l’intervalle obtenu. Retrouver le
résultat obtenu lorsque l’on choisit l’option interval = "confidence" : quelle variance est négligée
dans ce cas ?

10. Ajouter à X les deux variables supplémentaires contenues dans "var_sup.txt" disponibles ici :
https://chesneau.users.lmno.cnrs.fr/var_sup.txt

11. Que donne à présent la régression de Y sur l’ensemble des variables ? Quels sont les coefficients
significatifs ? Que penser du résultat du test de Fisher ?

12. Choisir le meilleur modèle avec une méthode automatique en utilisant le critère d’Akaike. Comparer
le R2 obtenu avec celui que l’on avait pour le modèle de la question 6. Confirmer par une méthode
exhaustive que le modèle de la question 6 est bien le meilleur par les modèles à 3 variables. D’après
les sorties déjà obtenues, peut-on aussi dire qu’il s’agit, d’après le critère d’Akaike, du meilleur
modèle parmi ceux à 3 ou 4 variables ?
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13. La règle de Klein nous pousse-t-il à soupçonner une colinéarité ? Que nous enseignent les facteurs
d’inflation de la variance ?

Exercice 2. Le fichier "donnéesR.txt" disponible ici :

https://chesneau.users.lmno.cnrs.fr/donnéesR.txt

contient les valeurs de 6 variables: Y ,X1,X2,X3,X4 etX5, mesurées sur un échantillon de 500 individus.
500.Nous voulons expliquer Y en fonction des autres variables à l’aide d’un modèle de régression linéaire.

1. Calculer la matrice de corrélations des variables explicatives et créer une matrice 5×5 dont le terme
d’indice (i, j) est la p-valeur associée au test de nullité du coefficient de corrélation (de Pearson)
entre Xi et Xj. Doit-on craindre un problème de multicolinéarité ?

2. En faisant une sélection de variables avec le critère BIC, quelles variables faudrait-il conserver ?

3. Représenter Y en fonction des valeurs prédites par le modèle. Représenter les résidus studentisés.
Que remarque-t-on ?

4. Quels sont les éventuelles valeurs anormales ?

5. Retirer l’observation ayant une influence trop grande, et rechercher le meilleur modèle. Comment
le R2 a-t-il évolué ?

6. Que dire de la normalité des résidus et de leurs corrélations ? Que dit le test de Breush-Pagan
? A-ton des problèmes auxquels il faut apporter une solution ? Si tel est le cas, faire ce qui est
nécessaire.
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