
Exercice de régression linéaire 

Le fichier intitulé « adiabatique.xlsx » est mis à votre disposition dont l’onglet « Datasets » sur le 

site https://jonathanlenoir.wordpress.com/. Ce fichier contient un jeu de données de 11461 

observations (localités géographiques) et 5 variables qui sont : 

- TmoyAnn : Variable quantitative représentant la température moyenne annuelle de la 

localité sur la période 1960-1990, exprimée en degré Celsius, et issue du modèle 

AURHELY de Météo-France au pas de 1 km (résolution spatiale du modèle) ; 

- MassMont : Variable qualitative à 6 modalités (alpes, corse, jura, massifcentral, pyrenees, 

vosges) représentant l’appartenance de la localité à l’un des 6 principaux massifs 

montagnards en France ; 

- Xlamb2 : Variable quantitative représentant la coordonnée géographique longitudinale de la 

localité en projection Lambert2 (système de projection français) et exprimée en mètres ; 

- Ylamb2 : Variable quantitative représentant la coordonnée géographique latitudinale de la 

localité en projection Lambert2 (système de projection français) et exprimée en mètres ; 

- Alt : Variable qualitative représentant l’altitude de la localité exprimée en mètres. 

Question posée : L’objectif de ce projet est de s’intéresser au gradient d’adiabatique en montagne. 

Ce gradient correspond à la chute de température (°C/m) à mesure que l’on monte en altitude. La 

question étant de savoir si ce gradient d’adiabatique est le même sur les 6 massifs montagnards 

français ou bien s’il diffère significativement entre massifs. Pour répondre à cette question, je vous 

propose de construire un modèle de régression linéaire multiple afin de prédire la température 

(TmoyAnn, variable réponse) en fonction de l’altitude et du massif (Alt/MassMont, variables 

explicatives). Vous n’avez pas besoin des variables Xlamb2 et Ylamb2 pour réaliser votre modèle. 

Ces deux variables sont mises à votre disposition à titre informatif et illustratif uniquement et vous 

n’êtes pas tenus de les utiliser dans vos modèles, même si ces dernières peuvent être utilisées dans 

vos modèles en tant que co-variables pour tenir compte d’une éventuelle autocorrélation spatiale de 

vos résidus de régression (affaire à suivre). 
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