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TD01- AJUSTEMENT LINÉAIRE, METHODE DES MOINDRES CARRES (MCO), 

COEFFICIENT DE DETERMINATION 
Rappel de cours : 

 Soient deux jeux de de données {𝑦1, 𝑦2,..., 𝑦𝑁}, {𝑥1, 𝑥2,..., 𝑥𝑁}, réalisation de deux variables statistiques X et Y. 
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 Exercice 1.1 (QCM)  

1. Lors d’une régression simple, si le R2 vaut 1, les points sont-ils alignés ?  

A. Non ;   B. Oui ;   C. Pas obligatoirement.  

2. La droite des MCO d’une régression simple passe-t-elle par le point (�̅�, �̅�) ?  

A. Toujours ;   B. Jamais ;   C. Parfois 

 Exercice 1.2 (𝐑𝟐
 et coefficient de corrélation)  

Rappeler la formule définissant le coefficient de détermination R2 et la développer pour montrer qu’il est égal au carré 

du coefficient de corrélation empirique entre x et y, noté 𝜌𝑥,𝑦, c’est-à-dire qu’on a : 

R2 = 𝜌𝑥,𝑦
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 Exercice 1.3 (Poids des pères et des fils)  

L’étude statistique ci-dessous porte sur les poids respectifs des pères et de leur fil aîné.  

Père :  65 63 67 64 68 62 70 66 68 67 69 71  

Fils :  68 66 68 65 69 66 68 65 71 67 68 70  

Voici les résultats numériques que nous avons obtenus :  
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1. Calculez la droite des moindres carrés du poids des fils en fonction du poids des pères.  

2. Calculez la droite des moindres carrés du poids des pères en fonction du poids des fils.  

3. Montrer que le produit des pentes des deux droites est égal au carré du coefficient de corrélation empirique entre les 

𝑝𝑖 et les 𝑓𝑖 (ou encore au coefficient de détermination). 
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 Exercice 1.4 (Hauteur d’un arbre)  

Nous souhaitons exprimer la hauteur y (en pieds) d’un arbre d’une essence donnée en fonction de son diamètre x (en 

pouces) à 1m30 du sol. Pour ce faire, nous avons mesuré 20 couples (diamètre, hauteur) et effectué les calculs suivants 

: �̅� = 4.53, �̅� = 8.65 et 

1

20
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= 3.77 

1. On note 𝑦 = �̂�0 + �̂�1𝑥  la droite de régression. Calculer �̂�0 et �̂�1. 

2. Donner et commenter une mesure de la qualité de l’ajustement des données au modèle. Exprimer cette mesure en 

fonction des statistiques élémentaires. Commenter le résultat. 

 Exercice 1.5 (Secteur hôtelier)  

Un organisme bancaire du secteur hôtelier a besoin de prévoir en fonction du montant des prêts accordés aux 

professionnels quelles sommes il doit lui-même emprunter sur les marchés financiers. Pour cela il réalise une étude sur 

les 12 trimestres écoulés. Le montant global des prêts accordés chaque trimestre est donné en millions d’euros. Tous les 

calculs sont faits à 0,1 près. 

 

0. Dans un repère orthogonal, représenter le nuage des 12 points. Unités graphiques: 1 cm pour 1 rang sur l’axe des 

abscisses et 1 cm pour 5 millions d’euros sur l’axe des ordonnées en commençant à la graduation 35. 

1. On envisage de résumer quantitativement les valeurs observées à l’aide d’un ajustement affine des 12 points (xi ; yi).  

a. Calculer �̅�, �̅�, 𝜎𝑥, 𝜎𝑦 𝜎𝑋𝑌 et le coefficient de corrélation 𝜌𝑥,𝑦 

b. Donner une équation de la droite ∆1 : 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 d’ajustement par la méthode des moindres carrés.  

c. Déterminer une estimation des prêts accordés au quatrième trimestre 2003 sachant que le point (1; 40) est celui du 

premier trimestre 2000.  

2. Cette extrapolation des données repose sur les 12 trimestres précédents l’étude, mais pour tenir compte de l’évolution 

récente, on se limite aux quatre dernières observations. Reprendre alors la méthode des moindres carrés pour déterminer 

une équation du nouvel ajustement affine ∆2 et donner la prévision plus réaliste pour le quatrième trimestre 2003.  

3. Dans un repère orthogonal, représenter le nuage des 12 points et les deux droites ∆1 et ∆2. Unités graphiques: 1 cm 

pour 1 rang sur l’axe des abscisses et 1 cm pour 5 millions d’euros sur l’axe des ordonnées en commençant à la 

graduation 35. 
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 Exercice 1.6 (Mortalité infantile) 

Remarque : Le but de cette étude est de constater que des résultats statistiques portant sur une certaine période et 

possédant des propriétés remarquables (comme ici un ajustement linéaire tout à fait justifié) ne peuvent être extrapolés 

sans précaution. 

L'Annuaire statistique de la France donne le 

tableau suivant indiquant le taux pour mille 

(‰) de mortalité infantile par période 

quinquennales de 1886 à 1940 : 

période ‰ période ‰ 

1886-1890 168 1916-1920 119 

1891-1895 170 1921-1925 95 

1896-1900 161 1926-1930 89 

1901-1905 142 1931-1935 73 

1906-1910 129 1936-1940 70 

1911-1915 126   
 

 

 1. Représenter graphiquement les données précédentes par un nuage (ensemble de points non reliés) de 11 points. On 

prendra comme abscisse 1,2, ...11 : 1 sera l'année 1888, 2 l'année 1893, ... , 11 l'année 1938. 

2. Vous constatez que les points sont susceptibles d'être ajustés linéairement. Calculer le coefficient de corrélation et 

procédez à l'ajustement par la méthode des moindres carrés.  

Tracer la droite.  

3. On admet que l'abscisse n d'une année An > 1887 est donnée par : An - 1888 = 5(n - 1). 

Quelle est l'abscisse de l'année 1988?  

Quel serait le taux en admettant que la droite d'ajustement trouvée est encore valable ? 

 Exercice 1.7 (Consommation de graisse par an et par personne en Norvège) 

Le tableau suivant donne la consommation de graisse par 

an et par personne en Norvège, ainsi que le taux de 

mortalité par athérosclérose pour 100 000 habitants, 

pendant une période qui couvre la seconde guerre 

mondiale. 

 

1. Construire le nuage de points. 

2. Calculer les caractéristiques numériques des variables 

X et Y (moyenne, variance et écart-type). 

3. Calculer la covariance entre X et Y. 

4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. 

5. Utiliser les questions 1. et 4. pour conclure. 

taux en utilisant la droite de régression obtenue à la 

question précédente. 

 
6. Calculer les coefficients de régression linéaire de Y sur X. Tracer sur le graphique de la question 1. la droite de 

régression. 
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7. En 1948, la consommation de graisse était de 13 kg par personne. Le taux de mortalité par athérosclérose n'a pas 

été relevé cette année-là. Donner une estimation de ce taux en utilisant la droite de régression obtenue à la question 

précédente. 

 

 Exercice 1.8 

Le tableau suivant indique les différentes valeurs obtenues pour deux variables quantitatives X et Y dans un échantillon 

de taille 8. 

X  1,3  1,5  2,5  2,5  2,7  3  4  5 

Y  2,3  3,5  3,5  4,5  4,7  3  2  1 

1. Construire le nuage de points. 

2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. 

3. Peut-on conclure dans ce cas à l'existence d'un lien linéaire entre X et Y ? Que suggère plutôt le nuage de points ? 

4. À l'aide du nuage de points, extraire de l'échantillon initial deux sous-échantillons de taille 4 chacun et calculer le 

coefficient de corrélation linéaire pour ces deux échantillons. Que constate-t-on ? 
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TD02- MOYENNES MOBILES 

 Exercice (Vrai-Faux & QCM) 

1. QCM 

Ennoncé VRAI       FAUX 

1 - Le graphique de la bande permet de connaître de façon simple si le schéma de décomposition est 

de type additif ou multiplicatif 

  

2 - Le filtre des moyennes mobiles utilisé dans le cours est centré.   

3 - Appliquer une moyenne mobile à une série composée d'une tendance et d'une saison, élimine la 

composante saisonnière 

  

4 - Une moyenne mobile centrée réalisée sur une série, fait perdre autant de points en fin de série que 

la longueur de la moyenne mobile 

  

5 - La moyenne mobile centrée permet d'approcher la composante de long terme   

 

2. Pour une chronique à 12 termes : 

a) on peut calculer 8 moyennes mobiles centrées de longueur 4 

b) on peut calculer une moyenne mobile centrée de longueur 12 

c) on peut calculer 10 médianes mobiles centrées de longueur 3 

d) on peut calculer 2 moyennes mobiles centrées de longueur 11 

 

3. Si une chronique X a une composante saisonnière de période p, alors : 

a) les moyennes mobiles centrées de longueur 2 p éliminent la saisonnalité 

b) on peut approximer la tendance par la suite des moyennes mobiles centrées de longueur p 

c) la somme de p termes successifs de X donne une approximation de la moyenne de la tendance 

d) on peut toujours calculer (T-p) moyennes mobiles centrées de longueur p si elle a T termes 

 Exercice (air ATMO) 

On dispose aussi de la répartition mensuelle du niveau de 

l’indice de la qualité de l’air ATMO dans l’agglomération 

parisienne selon trois classes de niveau pour les six années 

agrégées. 

Légende : Niveau 1 à 4 : très bon à bon. 

Légende : Niveau 5 à 7 : moyen à médiocre. 

Légende : Niveau 8 à 10 : mauvais à très mauvais. 

On s’intéresse à la classe de niveau « 5 à 7 ». 

 

Tableau 1. Fréquences mensuelles d’apparition des indices de 

1998 à 2003 
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1. Représentez graphiquement son évolution au cours des 12 mois. 

2. Calculez la suite des moyennes mobiles de longueur 3 et représentez-la sur le même graphique. Quelle propriété de 

la moyenne mobile venez-vous d’illustrer ? 

 Exercice (Moyenne mobile) 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝑥𝑡 3 -1 5 1 3 -1 5 1 3 -1 5 1 

1. Calculez les suites des moyennes mobiles de longueurs 2, 3, 4 et 5. 

Quelles sont les propriétés de la moyenne mobile qui sont illustrées par cet exemple ? 

2. Soit la chronique 𝑥1𝑡 = 10– 2𝑡 + 𝑥𝑡 , calculez la suite des moyennes mobiles de longueur 4 de la nouvelle série 𝑧𝑡 

 Exercice (Moyennes mobiles) 

On considère la série chronologique représentant les ventes d’huitres en tonnes par trimestres 

1. Calculez la moyenne mobile centrée d'ordre 4 pour t = 3        63,125 ou 65,525 

2. Calculez la moyenne mobile centrée d'ordre 4 pour t = 4        66.775 ou 65,875 

3. Calculez la moyenne mobile centrée d'ordre 4 pour t = 5        69,125 ou 68,197 

4.Calculez l’ensemble des moyennes mobiles centrées d'ordre 4 et les représenter dans un 

tableau, par année et par trimestre 

 Série initiale Moyenne mobile d’ordre 4 

 Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4 Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4 

2010 52 36       

2011 65        

2012         

2013         
 

Tableau 2. Ventes 

d'huitres en tonnes par 

trimestres 
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TD03- MODELES MULTIPLICATIF ET ADDITIF 

 Exercice (nombre de mariages, CVS et modèle additif) 

On a relevé le nombre de mariages dans une ville du sud-

ouest de la France chaque trimestre pendant 3 ans : 

On notera Y la variable dont on étudie l'évolution. 

1. Représenter graphiquement cette série chronologique 

(avec périodes superposées puis avec périodes 

successives). Commenter. 

2. Calculer la série des moyennes mobiles, lisser la 

courbe. 

 
3. Calculer l'équation de la droite de tendance et tracer cette droite sur le graphique précédent. 

4. Calculer les quatre coefficients saisonniers (pour le modèle additif). 

5. Utiliser le modèle construit pour prévoir le nombre de mariages dans cette ville en 2002. 

 Exercice (nombre de mariages, CVS et modèle additif) 

Le tableau ci-contre donne les indices trimestriels de la 

production industrielle (base 100 en 1980) en ce qui 

concerne les produits de la parachimie et de la 

pharmacie : 

1. Faire une étude complète de cette série 

chronologique (reprendre les 4 premières questions de 

l'exercice 1.1).  

 

 

Tableau 3. Source : INSEE- Division indicateurs conjoncturels d'activité. 

 

2. On note toujours Y la 

variable dont on étudie 

l'évolution et afin de réduire 

les calculs, voici un tableau 

(à compléter) qui fournit 

quelques résultats 

 

Quel est l'indice prévisible 

pour le 3-ième trimestre 

1985 ? 
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 Exercice (Moyenne mobile et CVS) 

On se propose d'étudier l'évolution de l'indice mensuel des 

prix à la consommation de 1974 à 1977. Les observations 

mensuelles sont consignées dans le tableau ci-contre. 

1. Calculer la première et la dernière moyenne mobile. 

 

 

2. Voici la représentation graphique de cette série chronologique 

avec périodes superposées : 

Est-il intéressant ici de calculer la série des moyennes mobiles 

? 

3. Qu'apporterait le calcul des variations saisonnières ? 

4. Quelle méthode vous paraît la mieux adaptée pour faire des 

prévisions ? 

 

 Exercice (Disneyland-Paris & Moyenne mobile et CVS) 

On étudie la fréquentation des hôtels américains de Disneyland-

Paris entre 1995 et 1997. 

Le nombre de clients (en milliers) est donné dans le tableau ci-

contre : 

Tableau 4. Source : Disneyland-Paris, Marne la Vallée, 1998. 

 
1. Compléter la série des moyennes mobiles dont les 6 dernières valeurs sont : 16,95 ; 17,925 ; 18,45 ; 18,925 ; 19,775 

; 20,5.  

Représenter sur un même graphique la série des données et la série des moyennes mobiles. Commenter. 

2. Déterminer l'équation de la droite de tendance et la tracer sur le même graphique. 

3. On donne la somme des composantes saisonnières : S0 = 0,567. Calculer les coefficients saisonniers du 1er  et du 3ième 

trimestre. 

4. En utilisant le modèle que l'on a construit, quelle fréquentation peut-on prévoir pour le troisième trimestre 2000 ? 
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 Exercice 1.5 (billets vendus & moyennes mobiles et modèle additif) 

On étudie l'évolution du nombre de billets vendus (en 

milliers) dans un complexe cinématographique lors des 

trois premières années : 
 

1. Représenter graphiquement ces données dans un repère cartésien. 

2. Calculer la série des moyennes mobiles. 

3. Montrer que l'équation de la droite de tendance est : x(t) = 1,34t + 68,93. Tracer cette droite sur le graphique précédent. 

4. On donne la somme des composantes saisonnières : S0 = 3,04.  

Calculer le coefficient saisonnier pour Juillet-Août. Utiliser ce coefficient pour faire des prévisions pour Juillet-Août 

2000. 

 Exercice 1.6 (magasin d'insecticides, moyennes mobiles et modèle additif) 

Voici les résultats du chiffre d'affaire d'un magasin d'insecticides d'Egletons 

(département de la Corrèze) au cours des douze derniers trimestres (en 

milliers de francs) : 

 

1. Sur le graphique de la page suivante, faire une 

représentation cartésienne avec périodes successives de la 

série chronologique précédente.  

Quelles conjectures peut-on tirer de ce graphique ? 

 
Figure 1. Diagramme cartésien pour les insecticides 

2. Afin de dégager la tendance, le propriétaire du magasin décide d'utiliser la 

méthode des moyennes mobiles ; compléter le tableau avec les moyennes mobiles, 

z(t), non calculées. 

3. Pour avancer les calculs, on donne �̅� = 20,938. Montrer que l'équation de la 

droite de tendance est x(t) = 0,289t + 19,061.  

Tracer sur le graphique précédent cette droite. 

4. Compléter sur le tableau les différents calculs relatifs aux coefficients 

saisonniers(δ(t), s’(t) et s(t)). 

5. Tracer sur le graphique les estimations (les valeurs de �̂�(𝑡)) que donne le modèle 

pour l'année 2000. Au vu des résultats obtenus, le modèle vous paraît-il pertinent 

? 

6. Déduire des calculs précédents, la prévision du chiffre d'affaire du magasin pour 

le troisième trimestre 2001. 
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 Exercice 1.7 (construction, moyennes mobiles et modèle additif) 

Le tableau suivant donne l'évolution de l'indice du coût de la construction 

(base 100 au 4ème trimestre 1953). Cet indice est utilisé par exemple pour 

la révision annuelle des loyers. On notera Y la variable « indice du coût de 

la construction » et T le temps. 

Tableau 5. Source INSEE 

 

On pourra utiliser le tableau et le graphique ci-dessous. 

1. Représenter graphiquement cette série chronologique 

avec périodes successives.  

Peut-on parler ici de variations saisonnières ? 

 

 
Figure 2. Diagramme cartésien pour la construction 

2. Compléter la série des moyennes mobiles (expliciter le calcul des z(t)) et 

représenter cette série sur le graphique ci-dessus.  

Quel est l'intérêt des moyennes mobiles ?  

Peut-on utiliser le modèle additif pour décrire cette série chronologique ? 

 

 Exercice (TrucNet, Modèle additif + moyenne mobile) 

Le tableau ci-contre donne le chiffre d'affaires trimestriel de 

l'entreprise TrucNet sur la période 2017 à 2017.  

1- Tracer la série chronologique X. 

2- Quel modèle peut-on appliquer sur la série chronologique X 

? Justifier votre choix. 

3- Après avoir justifié la longueur de la moyenne mobile à 

employer, calculer la série Y des moyennes mobiles et 

représenter les deux courbes sur un même graphique. 

 
Figure 3. Chiffre d'affaires trimestriel de TrucNet 

 

  

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

2014 120 181 71 119

2015 128 190 73 124

2016 140 196 84 133

2017 145 206 96 142
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TD04- LISSAGE EXPONENTIEL 

 Exercice (QCM) 

Une prévision par lissage exponentiel simple : 

a) tient d’autant plus compte des valeurs récentes de la série que la constante α est faible 

b) peut s’envisager pour une chronique possédant une composante saisonnière 

c) ne peut pas s’envisager pour une chronique possédant une tendance à la hausse 

d) s’adapte d’autant plus rapidement à un changement de niveau de la chronique que α est élevée 

 

 Exercice (Nombre d’immatriculations de voitures avec un moteur diesel) 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) vous charge d’un projet comprenant deux 

objectifs : mener une étude exploratoire sur le nombre d’immatriculations de voitures particulières neuves avec un 

moteur diesel, puis réaliser une prévision de ce nombre d’immatriculations pour chacun des mois des années 2006 et 

2007. Pour mener à bien ce projet, vous disposez des données suivantes exprimées en milliers (source INSEE - site 

internet) 

 

A - Phase exploratoire 

1. Compléter les tableaux suivants : 
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2. Représenter graphiquement la série correspondant 

à la moyenne mensuelle d’immatriculations de 

voitures particulières neuves avec un moteur diesel 

par an. Interpréter succinctement ce graphique en 

mettant en évidence les différentes phases. 

 

3. Compléter le tableau suivant, puis commenter : 

 
4. Identifier chacun des graphiques suivants dans le contexte, puis les commenter (médianes, dispersions, et valeurs 

atypiques).  
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5. La représentation graphique de la 

série est la suivante. Commenter ce 

graphique :  

 

Le phénomène observé est-il 

croissant, décroissant, ou 

stationnaire ? 

 

 

Visualise-ton une composante 

tendancielle déterministe ou 

aléatoire ? 

 

Observe-t-on des ruptures de 

tendance ?  

 

Détecte-t-on un phénomène 

saisonnier ?  

 

Existe-t-il des points atypiques ?  

  
 

6. Déterminer la transformation que l’on devrait mener afin d’homogénéiser la volatilité de la série sur la période 

d’observation. Via cette transformation on obtient le graphique suivant. Cette transformation a-t-elle été efficace ? 

 

B - Phase de modélisation 

La première phase a permis de mettre en évidence l’existence d’une composante tendancielle aléatoire. Dans la phase 

de modélisation, on propose dans un premier temps de faire usage d’un modèle de type Holt, c’est-à-dire de réaliser un 

lissage exponentiel double. On rappelle à ce propos que cette méthode consiste à estimer la valeur de la variable à 

l’instant t + h, étant donné que l’on se situe à l’instant t, selon la relation : 
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où α et β sont deux paramètres appelées constantes de lissage. Cette double relation de récurrence nécessite une 

initialisation qui, par défaut, consiste en générale à choisir les quantités suivantes :  

1. Dans le cas présent, on va travailler avec le logarithme de la série dont les valeurs pour l’année 1982 sont 

respectivement : 

 

Déduire de ces valeurs les quantités a2 et b2, puis la quantité �̂�2(1) 

2. En choisissant α = 0.2 et β = 0.6, compléter le tableau suivant : 
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3. Dans le cas présent, on a imposé les deux 

constantes de lissage.  

Est-on sûr que ces constantes donnent un 

lissage optimal ?  

 

 

Comment faudrait-il procéder pour 

déterminer les constantes donnant le meilleur 

ajustement ?  

 

 

4. Selon une approche consistant à chercher la 

solution optimale, on obtient le graphique 

suivant.  

Quel est l’intérêt d’obtenir une série lissée ? 

 

 

 
 

5. On propose de recommencer la modélisation en intégrant cette fois-ci une composante saisonnière. Dans ce but, on 

va faire usage du lissage exponentiel de type Holt-Winters. Dans ce cadre, on estime la valeur de la variable à l’instant 

t + h par : 

 

où α, β et γ sont trois paramètres (les constantes de lissage).  

En réalisant cette nouvelle stratégie, on 

obtient le graphique suivant. 

 

Pensez-vous que cette modélisation est 

meilleure ? Justifier votre réponse. 
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C - Phase de prévision  

Une modélisation satisfaisante étant obtenue, il convient maintenant de passer à l’étape 

de prévision. Dans le cadre du lissage de Holt-Winters, les prévisions sont réalisées via 

la relation 

 
A l’issue de la modélisation précédente, on a obtenu les coefficients suivants. 

 
 

1. Compléter alors le tableau suivant : 

 

2. Selon cette approche, on obtient la représentation graphique suivante : 

 

Vos résultats sont-ils en accord avec ce graphique ? 

3. Quelle transformation doit-on effectuer sur ces prévisions afin qu’elles soient cohérentes avec la série initiale ? 

Justifier votre réponse. 

4. Compléter alors le tableau suivant : 
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5. On obtient finalement la représentation 

graphique suivant. 

 

 

Ce graphique correspond-il à vos calculs ? 

Commenter succinctement ces prévisions. 
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TD01- AJUSTEMENT LINÉAIRE, METHODE DES MOINDRES CARRES (MCO), 

COEFFICIENT DE DETERMINATION-CORRECTION 

 Exercice  

B-A 

 Exercice  

 

 Exercice  

 

 Exercice 1.4 
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 Exercice 1.5 (secteur hôtelier) 

 



M2102- Ajustement de courbes et séries chronologiques 2019-2020 

IUT STID 

20 

 

 Exercice 1.6 (mortalité infantile) 
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 Exercice 1.7 (Consommation de graisse par an et par personne en Norvège) 

1. Voir figure ci-dessous. 
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 Exercice (moyenne mobile, modele additif) 

L’entreprise X communique le montant de son 

chiffre d’affaires (en milliers d’euro) pour les 

années de 1989 à 1992 

 

1. Représenter la série chronologique. On considère 

que janvier 1989 corresponds à 1 et que y1=1230 

2. Calculer le coefficient de corrélation et pour cette 

série et l’équation de la droite obtenu par la méthode 

des moindres carres 

3. Choisir un modèle pour l’influence saisonnière 

(additif ou multiplicatif). Justifier 

4. Calculer les coefficients saisonniers sur une 

période de 1 an. 

5. Calculer la moyenne des coefficients saisonniers 

6. Calculer la série corrigée des variations 

saisonnières 

 
7. résumer les résultats précédents dans le tableau suivant et prédire le chiffre d’affaire en 1993.  

m=a  1989  1990  1991  1992  αj  CVS  1989(c)  1990(c)  1991(c)  1992(c)  1993(l)  1993 

jan.  1230  1590  1750  1840 1602,5  
-

147,5  
1377,5  1737,5  1897,5  1987,5  2250,5  2103 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Dec.  1550  1670  1780  2270         

8. Representer · la Série · corrigee · des variations saisonnieres  ainsi que les previsions · effectuees · sur un autre 

graphique graphique 
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 Exercice 1.9 
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TD02- MOYENNES MOBILES-CORRECTION 

 Exercice (Vrai-Faux & QCM) 

1. 1 - VRAI, 2 - VRAI, 3- VRAI, 4 - FAUX, 5-VRAI. 

2. a) c) et d) 

Il y a (T-p + 1) moyennes mobiles centrées de longueur impaire p et (T-p) moyennes mobiles centrées de longueur paire 

p 

3. a) et b) 

La moyenne mobile centrée de longueur p rend constante les séries périodiques de période p et de période sous-multiple 

de p.  

La moyenne mobile centrée de longueur 2p éliminent la composante saisonnière de période p puisque la somme des 

coefficients saisonniers sur une période est nulle. 

La somme de p termes successifs divisée par p donne une évaluation de la tendance pour la date correspondant à celle 

du terme du milieu des p termes. 

On peut calculer (T-p) moyennes mobiles centrées de longueur p si p est pair, et (T-p + 1) moyennes mobiles centrées 

de longueur p si p est impair, on a donc toujours au moins (T-p) moyennes mobiles centrées. 

 Exercice (Air ATMO) 
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 Exercice 
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 Exercice (Moyennes mobiles) 
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TD03- MODELES MULTIPLICATIF ET ADDITIF-CORRECTION 

 Exercice (nombre de mariages, CVS et modèle additif) 

1. Les représentations graphiques font apparaître des variations saisonnières. 
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 Exercice 1.2 

 

 Exercice 1.3 (moyennes mobiles) 

 

 



M2102- Ajustement de courbes et séries chronologiques 2019-2020 

IUT STID 

33 

 

 

 Exercice 1.5 ((Disneyland-Paris & Moyenne mobile et CVS) 
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 Exercice 1.6 (billets vendus & moyennes mobiles et modèle additif) 
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 Exercice (magasin d'insecticides, moyennes mobiles et modèle additif) 
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 Exercice (construction, moyennes mobiles et modèle additif) 
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 Exercice 8 
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 Exercice (Truc Net, Modèle additif+ moyenne mobile) 

1. La série chronologique de l'entreprise 

TrucNet sur la période 2014 à 2017 est 

représentée ci-contre. 

 

 

 

2. Le modèle de la série des chiffres d'affaires de 

l'entreprise TrucNet est additif. En effet, si nous 

employons la méthode de la bande, qui consiste à tracer 

la droite qui passe par les minima et celle qui passe par 

les maxima, ces deux droites sont parallèles. 

 

3. La série du chiffre d'affaires de l'entreprise TrucNet est 

trimestrielle, la période est donc de quatre. Nous devons, 

pour éliminer la saison, appliquer une moyenne mobile 

de longueur 4. Nous obtenons les calculs suivants : 

 

Tableau 6. Tableau des moyennes mobiles du chiffres d'affaires 

 
Traçons la série des chiffres d'affaires et sa moyenne mobile centrées : 
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METHODE DE LA BANDE : Les deux courbes sont paralléles
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Figure 4. La série du chiffre d'affaires et moyenne mobile centrée. 
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Commentaires : Le graphique ci-dessus nous permet de voir très nettement que le chiffre d'affaires de l'entreprise 

TrucNet est en progression constante sur la période étudiée. Nous remarquons également que nous avons perdu deux 

points au départ et deux en fin de série des moyennes mobiles.ds 
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TD04- LISSAGE EXPONENTIEL-CORRECTION 

 Exercice (QCM) 

c) et d) 

Le lissage exponentiel simple ne peut s’envisager que pour une chronique sans saisonnalité et sans évolution 

tendancielle. La prévision tient d’autant plus compte des valeurs récentes de la série que la constante de lissage α est 

élevée. 

 Exercice (Nombre d’immatriculations de voitures avec un moteur diesel) 

A - Phase exploratoire 
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B - Phase de modélisation 
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5. 

 

C - Phase de prévision 

 

 


