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STATISTIQUE APPLIQUÉE AUX SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

STATISTICAL ENGINEERING

Céline HARTWEG-HELBERT

| Cours : 16.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 12.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme 1) Rappel sur la régression linéaire. Validités et limites de la méthode. Sélection de modèles.
2) Plans d'expériences : criblage et surface de réponses
3) Régression logistique
4) Analyse statistique de simulations numériques : regressions par processus gaussions, plans
d'expériences numériques, analyse de sensibilité, optimisation bayésienne.

ACTIVITES PRATIQUES
 Les trois BE seront consacrés à l'apprentissage des techniques des  modèles de

Compétences     •  Savoir reconnaître différentes classes de problèmes de l'apprentissage statistique.
    •  Savoir mettre en oeuvre des modèles de base de l'apprentissage statistique et valider leur
pertinence.
    •  Savoir mettre en oeuvre un krigeage (régression par processus gaussiens).
    •  Savoir utiliser le logiciel R.

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie G. Saporta, PROBABILITÉS, ANALYSE DES DONNÉES ET STATISTIQUE, Technip, 2020
T Hastie, R Tibshirani, J Friedman THE ELEMENTS OF STATISTICAL LEARNING: DATA MINING,
INFERENCE, AND PREDICTION, Springer, 2009
TJ Santner, BJ Williams, WI Notz, BJ WilliamsTHE DESIGN AND ANALYSIS OF COMPUTER
EXPERIMENTS, Springer, 2003

Contrôle des
connaissances

L'évaluation comprendra une partie individuelle (examen écrit) et une partie collective (compte-rendu
des activités pratiques).
Note finale = 60% Note examen + 40% Note BE
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Objectifs de la formation

 L'objectif de ce cours est de fournir les outils classiques de la  statistique mathématique qui permettent d'aborder le choix du
modèle  probabiliste, son estimation et son évaluation. Le but de ce cours est  aussi d'assurer une formation à la manipulation
de données et à la mise  en oeuvre pratique des modèles étudiés. Pour cela, une partie  conséquente du cours est orienté vers
la mise en oeuvre des différents  modèles à l'aide du logiciel R à travers l'étude d'un grand nombre  d'exemples.

Mots-clés : Regression linéaire et logistique. Sélection de modèles. Plans d'expériences. Analyse statistique de simulations
numériques. Optimisation Bayésienne.
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