
                                       
 

 
 
 
 
 

ESSAI   MAITRISE EN STATISTIQUE  
 
 

          
  

  MODÈLES NON-LINÉAIRES MULTIVARIÉS  DE 
 PRÉDICTION DE  BIOMASSE FORESTIÈRE 

 
                               

                                                    
 
 
 
                                                                                                    Merlin Mbuembue Njoya 
 
Sous la direction de: Louis-Paul Rivest                                                                                                                   

 
Département de mathématiques et statistique 

Université Laval, Sainte-Foy, Québec, G1K 7P4-Canada  Session Été 2008 
 

 1



 
TABLE DES MATIÈRES                                                                                                                        2   
ABSTRACT                                                                                                                                               3   
INTRODUCTION                                                                                                                                    4 

    
I-  ANALYSE EXPLORATOIRE                                                                                                     5 

I-1.       Les variables de biomasse ………………………………………………......         6 
 I-2.      Les prédicteurs ……...……………………………………………………….         7 
I-3.      Relations entre les variables ..………………………………………………..         9 
I-3.1.            Avec le diamètre à hauteur de poitrine (dbh) ………………………….         9  

           I.3.2.            Avec la hauteur moyenne de la parcelle ( Hbar) ………………………       10 
 

  II-  MODELISATION D’UN  EFFET PARCELLE                                                                      11 

      II-1.    Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse des branches    ....………..        11 
         II-2.     Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse du feuillage    ..………….        16 

      II-3.     Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse des écorces     ..………….        19 
 II-4.     Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse du bois     .….……………        22 
 II-5.     Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse totale     ..….……………..        26 

III- MODELISATION UNIVARIÉE                                                                                                 28 

III-1.  Modèle de prévision de la biomasse des écorces   …..………………………...        28 
III-2.  Modèle de prévision de la biomasse du Feuillage  …...………………………..        30 
III-3.  Modèle de prévision de la biomasse du bois  ….....……………………………        31 
III-4.  Modèle de prévision de la biomasse des branches   ….....…………………….         33 

    III-5.  Modèle de prévision de la biomasse totale   …………..………………………         35 
 

      IV-  MODÈLE DE PRÉVISION MULTIVARIÉ                                                                           37 

IV-1. Estimation de la corrélation entre les compartiments     ……………………….        37 
      IV-2. Estimation des paramètres     ……………………………………..…………….        38 

 
      V-   ÉTUDES  COMPARATIVES DES MODÈLES                                                                      40 

       V-1.      Comparaison de la précision des estimations   …..…………………………..         40 
V-2.      Comparaison de la qualité de prévision   ….…………………………………         40 

        V-2.1.        Contribution de Hbar pour la prévision de la biomasse du bois  …………         41 
        V-2.2.        Contribution de Hbar pour la prévision de la biomasse des branches   …..         42 
        V-3.      Qualité de prévision de la biomasse totale    …..…………………………….         43 
        V.3.1-         Statistiques de comparaison  ...…………………………………………..         43 
        V.3.2-         Comparaison graphique      ...…. ………………………………………..         44 

 
CONCLUSION                                                                                                                                        46 
RÉFÉRENCES                                                                                                                                          47 
ANNEXE                                                                                                                                                   48 
 
 

 2



To my angel, 
To my fiancée, Elodie Samson  
      
I would specially like to thank Louis-Paul Rivest for his support during my studies and this work. 
I am also grateful to Chhun Huor Ung who provides us extensive and helpful comments. Finally I            
would  like to thanks my colleague and friend Arthur Goussanou and also the members of Mathematics 
and statistics department, especially Gaetan Daigle and Sylvie Drolet. 

       
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract : 

This essay considers a set of non linear equations which was produced for estimating the four biomass 

components of a tree: leaf, branch, bark and wood. Nowadays, due to the possibility of using satellite’s 

data and laser, the interest of obtaining accurate forest biomass prediction is increasing. Therefore, we 

will expose an approach with multivariate non-linear models. The idea is not only to use the flexibility 

of multivariate models by taking account of the correlation between the four biomass components, but 

also to introduce the information about trees sharing a same plot of a forest as another predictor a tree 

biomass. We have obtained accurate estimation of parameters with our multivariate model and better 

prediction of the tree biomass by introducing plot information. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

    Au début des années 80, le Service canadien des forêts, soucieux de déterminer les bilans nationaux 

de carbone forestier a entrepris une vaste campagne de collecte de données afin de mesurer la quantité 

de matière sèche des arbres des forêts du pays. Ainsi Lambert et Al dans l’article « Canadian national 

tree aboveground biomass equations » ont produit un système d’équations  pour prédire les 4 

compartiments de biomasse d’un arbre (branches, feuillage, bois et écorce). Ces équations étaient basées 

principalement sur un prédicteur : le diamètre à hauteur de poitrine de l’arbre. Aujourd’hui, grâce aux 

LIDAR et données satellitaires, on dispose d’autres prédicteurs plus précis et avec l’émergence des 

biocarburants, l’intérêt de mieux prédire la biomasse forestière est grandissant. Dans ce but, nous 

proposons non seulement d’exploiter la flexibilité des modèles multivariés pour tenir compte de la 

corrélation entre les quatre composantes de biomasse d’un arbre, mais aussi d’intégrer l’information sur 

l’interdépendance entre les arbres qui partagent une même parcelle de forêt. 

     Ainsi, dans un premier temps, notre objectif est de tenir compte d’un certain effet parcelle dans la 

prévision de la biomasse d’un arbre. Puisque la hauteur moyenne des arbres d’une même parcelle 

caractérise au mieux cette parcelle, nous chercherons à intégrer idéalement cette variable dans les 

modèles. 

    Dans la deuxième partie, nous procédons à des études univariées compartiment par compartiment, 

afin d’étudier la variabilité des mesures de biomasse dans chaque compartiment pour mieux modéliser 

d’éventuels problèmes d’hétéroscédasticité de la variance. 

     Finalement, dans une troisième partie, avec les résultats des parties précédentes, on construit un 

modèle multivarié qui  tiendra en plus compte de la corrélation entre les compartiments. Des études 

comparatives seront enfin menées pour  apprécier la qualité de prévision de notre approche. 
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I-  ANALYSE EXPLORATOIRE 
 
 
      On s’intéresse à l’épinette noire, une espèce qui peuple la majorité des forêts canadiennes. Pour 1568 

épinettes noires reparties dans 54 parcelles (Voir table 1 ci dessous), on a quantifié la biomasse des 

quatre compartiments de l’arbre que sont : le bois, les écorces, les branches et les feuilles. 

 
 

Table 1 : Répartition des arbres par parcelle 

Id. Parcelle 1 10 11 13 15 16 17 18 19 2 20 201202 21 22 23 238 24 25 27 28 3
Nombre arbres 74 26 22 25 38 26 25 29 19 45 32 12 9 26 24 26 10 36 26 24 34 88

 

Id. Parcelle 32 320 321 33 4 47 5 50 6 60 7 8 9 NL NS R2 R7 R8 X2 X3 30 31
Nombre arbres 16 5 9 9 11 15 45 10 18 12 52 38 60 300 49 6 4 5 15 16 23 23

 

Id. Parcelle 92P11D 93J10B 93J10G 93J12F 93M12B K-14A K-15 K-16 K-7 K-8
Nombre arbres 5 8 7 28 5 17 17 11 36 17

 

 

   

    On a aussi mesuré le diamètre à hauteur de poitrine (dbh) et la hauteur de ces arbres comme 

prédicteurs de leurs biomasses. Pour avoir une idée de l’ordre de grandeur, de la distribution ainsi que la 

variabilité de ces variables, les graphiques  (fig.1 à fig.12) suivants sont assez instructifs : 
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 I.1- Les variables de biomasse 
 
                I.1.1-  Le bois 
 

         
    

Variable Q1 Médiane Q3 IQR Moyenne Ecart-type 
  bois 12.62 37.65 73.99 61.37 51.72 53.47 

     
  
 
 I.1.2-  Les écorces 
 

 
 

Variable Q1 Médiane Q3 IQR Moyenne Ecart-type 
écorce 2.11 5.75 10.31 8.20 7.36 6.98 
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  I.1.3-  Le feuillage 
 
           

               
  

Variable Q1 Médiane Q3 IQR Moyenne Ecart-type 
Feuillage 2.29 5.04 9.95 7.66 7.28 7.50 

 
 
 
 I.1.4-  Les branches 
 
 

        
 

Variable Q1 Médiane Q3 IQR Moyenne Ecart-type 
Branches 1.74 4.81 10.60 8.86 8.47 12.19 
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I.2- Les prédicteurs 
 
       I.2.1-  Le diamètre à hauteur de poitrine (dbh) 
 

       
    

Variable Q1 Médiane Q3 IQR Moyenne Ecart-type 
dbh 9.2 14.0 18.2 9 14.003 6.32 

 
 
       I.2.2-  La hauteur moyenne par parcelle (Hbar) 
 
                     La diversité des parcelles se reflète sur l’irrégularité de la fonction de densité de Hbar (Voir 
fig.11 ci-dessous). 
 

    
 
       

Variable Q1 Médiane Q3 IQR Moyenne Écart-type 
Hbar 9.83 11.52 13.33 3.50 11.68 2.11 
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I.3-  Relations entre les variables 
 
    I.3.1- Avec le diamètre à hauteur de poitrine (dbh) 
 

Graphique I.3.1 : courbes de régressions splines de la log- biomasse de chaque compartiment  
sur le log-diamètre à hauteur de poitrine 
 
 

              
    Les régressions non paramétriques (splines)  suggèrent une relation quasi linéaire  entre le log de la 

biomasse et le dbh (Voir graphique I.1.3 ci-dessus). On serait tenté de simplifier la modélisation en 

utilisant les données log transformées de biomasse pour faire une régression linéaire simple, cependant 

lorsque viendra le temps de faire des prévisions des données brutes, on fera fasse à d’énorme problèmes 

de biais.   C’est une des raisons pour laquelle, on restera dans un cadre non-linéaire de la forme 
{ }ijc 0c 1c ij ijc i   Y   exp β β log(dbh ) +         i 1,..54  j 1,..nε= + = = 

     Où  est la biomasse du compartiment c de l’arbre j dans la parcelle i. ijcY
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   I.3.2- Avec la hauteur moyenne par parcelle ( Hbar) 
 

 Graphique I.3.2 : courbes de régressions splines de la  biomasse de chaque compartiment sur le 
log- hauteur moyenne de la parcelle 

          
 
      À la lumière du graphique I.3.2  ci-dessus, une légère tendance  se dégage entre les biomasses  

« écorce », « bois » et les log-hauteurs moyennes des parcelles. Puisque les arbres viennent de 

différentes parcelles de forêt à travers le Canada,ces parcelles ont probablement un effet propre sur la 

biomasse de leurs arbres, ainsi par analogie aux modèles mixtes ,on se demande si les paramètres des 

modèles basés sur le dbh sont différents d’une parcelle à l’autre ? Si oui est-ce que la hauteur moyenne 

des arbres de la parcelle peut expliquer cette différence ?     
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II-  MODELISATION D’UN  EFFET PARCELLE    
 

      Généralement pour tenir compte d’un effet non contrôlé d’une parcelle, on construit un modèle 

mixte où on spécifie un effet aléatoire parcelle, ce qui permet de faire des inférences avec plus de 

précision au niveau de la population. Lorsqu’on s’intéresse plutôt à des prévisions au niveau d’un 

individu, on fait face à l’estimation de l’effet aléatoire avant de pouvoir calculer sa prévision. Ainsi, 

étant donné que l’objectif principal du projet est la prédiction de la biomasse d’un arbre,  au lieu 

d’ajouter un effet aléatoire parcelle, on veut plutôt intégrer la hauteur moyenne de la parcelle comme 

effet parcelle. Par conséquent, les arbres qui partagent la même parcelle, auront une prévision de 

biomasse qui dépend d’un effet parcelle manifesté par la hauteur moyenne de ses arbres. 

       

1 1i(β  γ )
ij 0 0i ij ij

0i 1i

    En résumé pour un quelconque compartiment, au lieu de:
                    Y exp(β γ )DBH    

            où γ  et γ  sont des effets aléatoires de la parcelle i
     on a opté po

ε+= + +

1 1 i(β +α log(H ))
ij 0 0 i ij ij

i

ur:
                    Y exp(β +α log(H ))DBH   

            où H  est la hauteur moyenne des arbres de la parcelle i                  

ε= +

 
 
II.1-   Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse des branches 

 
    Pour s’assurer que la modélisation de la biomasse des branches peut s’écrire  sous la forme : 

1 1 i

i

(β +α H )
ij 0 0 i ij ij i

B
ij i ij ij i

  Y exp (β α log(H ))DBH    où H  est la hauteur moyenne des arbres de la parcelle i  ,

il suffit d'ajuster dans chaque parcelle i ,   Y =exp(A )×DBH   pour   j=1,...n  arbres

ε

ε

= + +

+

    Le graphique II.1.1 suivant présente les intervalles de confiance des coefficients  et  obtenus 

pour les 54 parcelles dont on dispose :   

iA iB
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     Graphique II.1.1 : intervalles de confiance des coefficients des modèles parcelle par parcelle 

pour le compartiment « branches » 

          
On  observe une différence relativement faible d’une parcelle à l’autre. On remarque un manque de 

précision dans les parcelles « 50 » et « 93M12B », sans doute à cause du faible effectif de leurs 

arbres.  

 Pour y voir plus clair, on  réalise les graphiques suivants : 
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Graphique II.1.2 : Statistiques descriptives  des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour 
le compartiment « branches »

 
 
 
    La régression non paramétrique  nous permet de voir à travers les courbes de lissage dans le 

graphique II.1.2  ci-dessus se dégager clairement une tendance linéaire entre les coefficients et la 

hauteur moyenne de la parcelle. Mais, on commence par ajuster tout de même un modèle de 

régression avec un terme quadratique avec la fonction lm de R dont les sorties sont résumées dans la 

table II.1.1 suivante : 
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Table II.1.1 :sortie R de la régression quadratique  des coefficients des modèles parcelle par parcelle 
pour le compartiment « branches » sur la log-hauteur et le carré de la log-hauteur (Hm2) 
 

coefficient Ai
 
lm(formula = coefA ~ log(Hm) + Hm2, data = dataRegQ) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   -5.074     16.291  -0.311    0.757 
log(Hm)        5.418     13.943   0.389    0.699 
Hm2           -2.193      2.971  -0.738    0.464 
 
Residual standard error: 1.8 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.2962,     Adjusted R-squared: 0.2668  
F-statistic:  10.1 on 2 and 48 DF,  p-value: 0.0002184 
coefficient Bi
 
lm(formula = coefB ~ log(Hm) + Hm2, data = dataRegQ) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   0.8416     5.9586   0.141    0.888 
log(Hm)      -0.3426     5.0998  -0.067    0.947 
Hm2           0.4193     1.0868   0.386    0.701 
 
Residual standard error: 0.6583 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.2567,     Adjusted R-squared: 0.2257  
F-statistic: 8.287 on 2 and 48 DF,  p-value: 0.0008097 
 
On enlève le terme quadratique qui est non significatif, et on ajuste un modèle linéaire simple. 

Table II.1.2 : sortie R de la régression simple  des coefficients Ai des modèles parcelle par parcelle pour 
le compartiment « branches » sur la log-hauteur  
 

lm(formula = coefA ~ log(Hm), data = dataReg) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -7.0205     1.0575  -6.639 2.03e-08 *** 
log(Hm)       1.8428     0.4323   4.263 8.71e-05 *** 
 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05  
Residual standard error: 0.7123 on 51 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.2627,     Adjusted R-squared: 0.2483  
F-statistic: 18.17 on 1 and 51 DF,  p-value: 8.713e-05 
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    En définitive, la log-hauteur moyenne de la parcelle explique significativement une partie de la 

variabilité observée entre les coefficients Ai  d’une parcelle à l’autre. Exponentielle(Ai) représente la 

valeur de la biomasse du compartiment « branches » pour un arbre de diamètre à hauteur de poitrine 

(dbh) unité. 

Table II.1.3 : sortie R de la régression quadratique  des coefficients Bi des modèles parcelle par 
parcelle pour le compartiment « branches » sur la log-hauteur 

 
lm(formula = coefB ~ log(Hm), data = dataReg) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   3.5859     0.3751   9.560 5.84e-13 *** 
log(Hm)      -0.5096     0.1533  -3.324  0.00165 **  
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 0.2526 on 51 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1781,     Adjusted R-squared: 0.1619  
F-statistic: 11.05 on 1 and 51 DF,  p-value: 0.001649  
 
 

 
 

 
 
     Comme pour le coefficient A, on une relation linéaire significative entre la log-hauteur moyenne 

de la parcelle et le coefficient B.  Ainsi la modélisation de la biomasse de la forme qu’on suggérait 

est bien valide. 

          
1b 1b i(β +α log(H ))

ijbranches 0b 0b i ij ij

0b 0b i 1b ij 1b

      Désormais, pour le compartiment "branches"  ,on ajustera:
             Y exp(β α log(H ))DBH   

                         exp β α log(H ) β log(DBH ) α log(H

ε= + +

= + + +{ }i ij

i

)log(DBH )   

                                  où H  est la hauteur moyenne des arbres de la parcelle i 
ijε+

 

      Qu’en est-il pour les autres compartiments ? 
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  II.2-   Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse du feuillage 
 
                  Par les mêmes procédés que pour le compartiment « branches », les résultats suivants sont obtenus en 

ce qui concerne le feuillage. 

               Graphique II.2.1 : intervalles de confiance des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour le 
compartiment « feuillage »

                     
CAS DU FEUILLAGE :   i i

i
A B

ij ij ij       ,i 1,..,54  et j=1,..,ny e dbh ε == +  
        Les intervalles de confiance des coefficients du modèle semblent montrer que les coefficients  

diffèrent  significativement pour certaines parcelles .On remarque que les parcelles « 32 » et «50 » de 

faible effectif d’arbre manque de précision dans l’estimation de leurs coefficients, nous éliminerons ces 

parcelles peu contributrices. Pour avoir une meilleure idée de la relation entre les coefficients et la 

hauteur moyenne de la parcelle, on effectue dans un premier temps des régressions non paramétriques 

puisqu’on n’a pas d’hypothèses préconçues sur la nature de cette relation.  
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      Graphique II.2.2 : Statistiques descriptives  des coefficients des modèles parcelle 
 par parcelle pour le compartiment « feuillage » 

 
     

   À la lumière des courbes de lissage du graphique II.2.2 ci-dessus, on dirait que la log-hauteur moyenne 

de la parcelle n’a aucun effet sur les coefficients. Pour plus de certitude, on effectue des régressions 

linéaires paramétriques en commençant par une quadratique et on finit par un modèle linéaire simple et 

la pente n’est pas significative pour les deux coefficients (Voir table II.2.1 de la page suivante). 

Il en ressort que pour le compartiment « feuillage », la log-hauteur moyenne n’apporte pas une 

information pertinente pour l’estimation de la biomasse. On  retiendra donc la modélisation de la forme : 

     
{ }

1f(β )
ijFoliage 0f ij ij

0f 1f ij ij

                   Y exp(β )DBH

                             exp β β log(DBH )  

ε

ε

= +

= + +
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Table II.2.1 :sortie R de la régression simple  des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour le 
compartiment « branches » sur la log-hauteur

coefficient Ai
 
lm(formula = coefA ~ log(Hm), data = dataRegQ) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  -3.0907     2.2617  -1.367    0.178 
log(Hm)       0.1644     0.9214   0.178    0.859 
 
Residual standard error: 1.558 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.0006627,  Adjusted R-squared: -0.02016  
F-statistic: 0.03183 on 1 and 48 DF,  p-value: 0.8592 

 
coefficient Bi
 
lm(formula = coefB ~ log(Hm), data = dataRegQ) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)  1.88494    0.84065   2.242   0.0296 * 
log(Hm)     -0.07694    0.34246  -0.225   0.8232  
  
Residual standard error: 0.5789 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.00105,    Adjusted R-squared: -0.01976  
F-statistic: 0.05047 on 1 and 48 DF,  p-value: 0.8232  
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II.3-   Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse des écorces 
 
       Par les mêmes procédés que pour le compartiment « branche », les résultats suivants sont obtenus 

pour les écorces. 

Graphique II.3.1 : intervalles de confiance des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour le 
compartiment « écorces »

 

       CAS DU COMPARTIMENT ECORCE     : i i
i

A B
ij ij ij      ,i 1,..54  j 1,..ny e dbh ε = == +  

       
        Les intervalles de confiance des coefficients (A et B)  du modèle semblent montrer que les 

estimations sont assez différentes d’une parcelle à l’autre. Mais la plus part des intervalles se 

chevauchent, traduisant des différences non significatives. Alors une étude plus approfondie de la 

variabilité des coefficients est nécessaire. 
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Graphique II.3.2 : Statistiques descriptives  des coefficients des modèles parcelle par parcelle      
pour le compartiment « écorces »

 
     D’après les courbes de lissage du graphique II.3.2 ci-dessus, on dirait que la log-hauteur moyenne de 

la parcelle n’a aucun effet sur les coefficients. Pour plus de certitude, on a effectué des régressions 

linéaires paramétriques en commençant par une quadratique et on fini par un modèle linéaire simple 

dont la pente n’est pas significative pour les deux coefficients (Voir  la table II.3.1 ci dessous). 

Il en ressort que pour le compartiment « écorce », la hauteur moyenne n’apporte pas une information 

pertinente pour l’estimation de la biomasse. On  conserve donc la modélisation de la forme : 

     
{ }

1e(β )
ijEcorce 0e ij ij

0e 1e ij ij

                   Y exp(β )DBH   

                             exp β β log(DBH )   

ε

ε

= +

= + +
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Table II.3.1 :sortie R de la régression simple  des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour le 
compartiment « branches » sur la log-hauteur

coefficient Ai
 
lm(formula = coefA ~ log(Hm), data = dataReg2) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -5.3092     1.4746  -3.601 0.000729 *** 
log(Hm)       0.6181     0.6045   1.023 0.311439     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05  
Residual standard error: 0.9726 on 50 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.02048,    Adjusted R-squared: 0.0008938  

F-statistic: 1.046 on 1 and 50 DF,  p-value: 0.3114  

 
coefficient Bi
lm(formula = coefB ~ log(Hm), data = dataReg2) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   2.4358     0.5108   4.769 1.64e-05 *** 
log(Hm)      -0.1296     0.2094  -0.619    0.539     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05  
 
Residual standard error: 0.3369 on 50 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.007606,   Adjusted R-squared: -0.01224  
F-statistic: 0.3832 on 1 and 50 DF,  p-value: 0.5387  

 

 21



II.4-   Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse du bois 
 
     En procédant  de la même manière que pour le compartiment « branche », les résultats suivants sont 

obtenus pour ce qui est du  « bois » : 

Graphique II.4.1 : intervalles de confiance des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour le 
compartiment « bois »

      
CAS DU BOIS :    i i

i
A B

ij ij ij       i 1,..54  j 1,..ny e dbh ε = == +  
        Les intervalles de confiance des coefficients du modèle semblent montrer que les coefficients ne 

diffèrent pas significativement d’une parcelle à l’autre .On remarque qu’il n’y a que la parcelle 

« 92P11D » qui sort du lot.  
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  Les histogrammes du graphique II.4.2 ci-dessous montrent la répartition des coefficients entre les 

parcelles. La hauteur moyenne par parcelle a-t-elle un effet significatif sur cette disparité?  

 

Graphique II.4.2 : Statistiques descriptives  des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour le 
compartiment « feuillage » 
 

 
 

       La régression non paramétrique  nous permet de voir à travers les courbes de lissage du 

graphique II.4.2 ci-dessus se dégager clairement une tendance linéaire entre les coefficients et la log-

hauteur moyenne de la parcelle. Mais, on commence tout de même par ajuster un modèle de 

régression linéaire avec un terme quadratique pour s’en convaincre davantage. 
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Table II.4.1 :sortie R de la régression quadratique  des coefficients  des modèles parcelle par parcelle 
pour le compartiment « bois » sur la log-hauteur et le carré de la log-hauteur (Hm2)

coefficient Ai
lm(formula = coefA ~ log(Hm) + LogHm2, data = dataRegQ) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  -9.1400     5.6214  -1.626    0.111 
log(Hm)       3.9772     4.8184   0.825    0.413 
LogHm2       -0.4989     1.0283  -0.485    0.630 
 
Residual standard error: 0.6205 on 47 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.286,      Adjusted R-squared: 0.2556  
F-statistic: 9.411 on 2 and 47 DF,  p-value: 0.0003652 

coefficient Bi
lm(formula = coefB ~ log(Hm) + LogHm2, data = dataRegQ) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)   5.1495     1.8735   2.749  0.00846 ** 
log(Hm)      -1.9906     1.6059  -1.240  0.22128    
LogHm2        0.3352     0.3427   0.978  0.33305    
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05  
Residual standard error: 0.2068 on 47 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.2047,     Adjusted R-squared: 0.1709  
F-statistic:  6.05 on 2 and 47 DF,  p-value: 0.004593 
 
On enlève le terme quadratique  qui est non significatif, et on ajuste un modèle linéaire simple. 

Table II.4.2 :sortie R de la régression simple  des coefficients Ai des modèles parcelle par parcelle pour 
le compartiment « bois » sur la log-hauteur 

 
lm(formula = coefA ~ log(Hm), data = dataRegQ) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -6.4507     0.9299  -6.937 9.19e-09 *** 
log(Hm)       1.6467     0.3789   4.346 7.17e-05 *** 
 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 
 
Residual standard error: 0.6155 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.2824,     Adjusted R-squared: 0.2674  
F-statistic: 18.89 on 1 and 48 DF,  p-value: 7.166e-05  
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    En définitive, la log-hauteur moyenne de la parcelle a un effet significatif sur  les coefficients Ai ( 

exponentielle(Ai)  représente  la biomasse du compartiment « bois » pour un arbre de diamètre à 

hauteur de poitrine (dbh) unité). 

Table II.4.2 :sortie R de la régression simple  des coefficients Bi des modèles parcelle par parcelle pour 
le compartiment « bois » sur la log-hauteur 

 
lm(formula = coefB ~ log(Hm), data = dataRegQ) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   3.3428     0.3123   10.71  2.6e-14 *** 
log(Hm)      -0.4249     0.1272   -3.34  0.00163 **  
 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 0.2067 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1885,     Adjusted R-squared: 0.1716  
F-statistic: 11.15 on 1 and 48 DF,  p-value: 0.001629   
 
 

 
    

  Comme pour les coefficients Ai, on une relation linéaire significative entre la log-hauteur moyenne de 

la parcelle et les coefficients BBi qui traduisent la puissance de l’effet du dbh sur la biomasse des 

branches des arbres.  Ainsi la modélisation de la biomasse de la forme qu’on suggérait est bien valide. 

   Il ressort de cette première  partie d’investigation que l’effet de la hauteur moyenne des arbres par 

parcelle dépend des compartiments. Pour la biomasse des branches et du bois, la hauteur moyenne de la 

parcelle explique significativement la variabilité des coefficients entre les parcelles, ce qui n’est pas le 

cas pour la biomasse du feuillage et des écorces. Dans la deuxième partie, nous étudierons proprement 

dit les modèles non linéaires univariés suivants avec comme objectif la modélisation d’éventuels 

problèmes d’hétéroscédasticités.   
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II.5-   Modélisation de l’effet parcelle pour la biomasse totale 

     En procédant  de manière analogue que pour les compartiments, les résultats suivants sont obtenus en 

ce qui concerne la biomasse totale : 

Graphique II.5.1 : intervalles de confiance des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour la 
biomasse totale
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      La quasi-totalité des intervalles de confiance se chevauche, ce qui semble indiquer que les 

coefficients ne dépendent pas des parcelles. Les histogrammes du graphique II.1.2 ci-dessous mettent en 

évidence la distribution des différentes valeurs des coefficients. Pour plus de détails sur une éventuelle 

dépendance entre ces coefficients et la hauteur moyenne de la parcelle, on a effectué dans un premier 

temps des régressions non paramétriques puisqu’on n’a pas d’hypothèses à priori. 

Graphique II.5.2 : Statistiques descriptives  des coefficients des modèles parcelle par parcelle pour 
le compartiment « branches »   
 
 

          
     

   Les courbes de lissage du graphique II.5.2 ci-dessus semblent indiquer une relation quadratique pour 

le coefficient A et une relation quasi-constante pour  le coefficient B. 
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     Pour plus de certitude, on a ajusté un modèle de régression linéaire avec terme quadratique et ce 

dernier s’est avéré non significatif. En passant à une régression linéaire simple, on aboutit à des droites 

de pente nulle.  

    En définitive, pour l’estimation directe de la biomasse totale, la hauteur moyenne de la parcelle 

n’apporte pas une information supplémentaire. On conservera donc un modèle de la forme : 

{ }ijTotal 0t 1t ij ijTotal

i

                  Y exp β β log(DBH )   

                    i 1,..54     j 1,..n

ε= + +

= =
 

 

III- MODELISATION UNIVARIÉE  

     Avant de passer à un modèle multivarié qui tiendra compte la dépendance inter-compartimentale, il 

importe d’étudier la variabilité intra-compartimentale. 

III-1.  Modèle de prévision de la biomasse des écorces 

                          
1eβ

ijEcorce 0e ij ijEcorce

i

  Y   exp(β )DBH   

                 où    i 1,....54  parcelles et j=1,....n  arbres

ε= +

=
 
Table III.1.1 : sortie R de la fonction nls  pour la prévision de  la biomasse des écorces par le dbh 
 Formula: bark ~ exp(C1 + C5 * log(dbh)) 
 
Parameters: 
        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
C1 -3.68387    0.05880  -62.65   <2e-16 *** 
C5  2.07816    0.01881  110.48   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
Residual standard error: 2.161 on 1566 degrees of freedom 
 

 
     
  Il saute aux yeux (graphique de la table III.1.1 ci-dessus) que les résidus augmentent avec 

l’augmentation des valeurs prédites à partir du dbh. Quel est le degré de cette augmentation ? 
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  Modélisation des résidus pour la biomasse des écorces 

      Puisqu’on soupçonne que lorsque le dbh est grand, la mesure de biomasse des écorces est moins 

précise, une régression des résidus en valeurs absolues avec comme variable explicative le log-dbh, 

nous donnera plus d’information sur la puissance de cette dépendance. 

   

e
ˆˆ

   e
α2

ijEcorce ij

ijEcorce 0 1 ij ij

1

En effet pour assurer qu'on a bien  var(ε ) = σ DBH

     on va ajuster :    ln( e ) = β + β ln(dbh ) + ξ

    ainsi on aura comme degré de puissance  α = 2β

 

   

Table III.1.2 : sortie R de la fonction lm  pour la régression du  log des résidus absolus sur le log-dbh      
pour   la biomasse des écorces

lm(formula = log(residABS) ~ log(dbh)) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -4.80093    0.13623  -35.24   <2e-16 *** 
log(dbh)     1.70420    0.05297   32.18   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1  
 
Residual standard error: 1.124 on 1566 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.398,      Adjusted R-squared: 0.3976  
F-statistic:  1035 on 1 and 1566 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Il en résulte que  la précision des mesures de biomasse des « Écorces » est proportionnelle à DBH 

à la puissance 1,7.  En réajustant le modèle de prévision univarié mais cette fois en corrigeant les 

mesures en leur affectant un poids égal à l’inverse du DBH3.4,le problème d’hétéroscédasticité est résolu 

au vue du graphique de la table III.1.3 ci-dessous.    

Table III.1.3 : sortie R de la fonction gnls  pour la prévision de  la biomasse des écorces par le dbh en 
modélisant l’hétéroscédasticité 

 Formula: bark ~ exp(C1 + C5 *log(dbh)) 
 
Parameters: 
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
C1 -4.17140   0.03819  -109.2  <2e16*** 
C5  2.24340   0.01368   164.0   <2e16*** 
--- 
Residual standard error: 0.0147 on 1566 
degrees of freedom 
 
  De plus, les estimations des paramètres sont  
beaucoup plus précises. Ces estimations serviront 
comme valeurs initiales lorsqu’on passera au 
modèle multivarié. 
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III-2.  Modèle de prévision de la biomasse du Feuillage 
1fβ

ijFoliage 0f ij ijFoliage

i

                   Y   exp(β )DBH   

                 où    i 1,....54  parcelles et j=1,....n  arbres

ε= +

=
 

 
    Table III.2.1 : sortie R de la fonction nls  pour la prévision de  la biomasse du feuillage par le dbh 

Formula: foliage ~ exp(C2 + C6*log(dbh)) 
 
Parameters: 
   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
C2 -2.99512    0.14298  -20.95   <2e-16  
C6  1.82916    0.04637   39.45   <2e-16  
 
Residual standard error: 5.063 on 1566 
degrees of freedom 
 
  L’hétéroscédasticité est flagrante sur le graphique 
des résidus ci-contre. 
De même que pour le compartiment « écorce », on 
va modéliser ces résidus en fonction du dbh. 

 
 
Table III.2.2 : sortie R de la fonction lm  pour la régression du  log des résidus absolus sur le log-dbh        
pour   la biomasse du feuillage

lm(formula = log(residABS) ~ log(dbh)) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -3.07909    0.13158  -23.40   <2e-16 *** 
log(dbh)     1.41081    0.05116   27.58   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 1.086 on 1566 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.3269,     Adjusted R-squared: 0.3265  
F-statistic: 760.5 on 1 and 1566 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 
      Il ressort de cette régression que  la précision des mesures de biomasse du « Feuillage » est 

proportionnelle à DBH à la puissance 1,4.   

      En réajustant le modèle de prévision univarié mais cette fois en corrigeant les mesures en leur 

affectant un poids égal à l’inverse du DBH2.8, on obtient les résultats suivants pour la prévision du 

feuillage. 
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Table III.2.3 : sortie R de la fonction gnls  pour la prévision de  la biomasse des écorces par le dbh en 
modélisant l’hétéroscédasticité  
 

Formula: foliage ~ exp(C2 + C6*log(dbh)) 
 
Parameters: 
   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
C2 -2.19461    0.08304  -26.43   <2e-16  
C6  1.54463    0.03149   49.05   <2e-16  
--- 
Residual standard error: 0.09861 on 1566 
degrees of freedom 
 
 
  L’effet entonnoir a bien disparu, et de plus 
l’estimation des paramètres du modèle est plus 
précise. 
 

 
 

 

III-3.  Modèle de prévision de la biomasse du bois 

{ }
1 1( log( ))
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0 0 1 ij 1 ij ijWood

                      Y   exp( log( ))DBH   

                                  exp log( ) log(DBH ) log( ) log(DBH )

                       

w w iH
w w i
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H H
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β α β α

ε
ε

+= + +
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i       où    i 1,....54  parcelles et j=1,....n  arbres
   

=
 

  Table III.3.1 : sortie R de la fonction nls  pour la prévision de  la biomasse du bois  par le dbh et Hbar
Formula: wood ~ exp(A + B1 * log(Hbar)) 
* (dbh^(B2 + B3 * log(Hbar))) 
 
Parameters: 
   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
A  -7.90369    0.65383 -12.088  < 2e-16 
B1  2.25652    0.25760   8.760  < 2e-16 
B2  3.68511    0.20482  17.992  < 2e-16 
B3 -0.56924    0.08053  -7.069 2.34e-12 
--- 
Residual standard error: 12.65 on 1564 
degrees of freedom 
 
  Les résidus semblent fortement liés aux valeurs 
prédites sur le graphique ci-contre. 
On va modéliser ces résidus en fonction du dbh, 
afin d’estimer la puissance de cette liaison. 
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    Figure III.3.1 : relations entre les résidus et chacun des 2 prédicteurs de la biomasse  du bois 

 
     La figure III.3.1 ci haut nous montre que c’est avec le dbh que l’hétéroscédasticité s’explique. 

Alors on a régressé le log des résidus absolus sur le log-dbh et la table III.3.2 suivante résume les 

résultats.   

Table III.3.2 : sortie R de la fonction lm  pour la régression du  log des résidus absolus sur le log-dbh        
pour   la biomasse du bois

lm(formula = log(residABS) ~ log(dbh)) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -2.86597    0.14023  -20.44   <2e-16 *** 
log(dbh)     1.61520    0.05452   29.63   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 1.157 on 1566 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.3592,     Adjusted R-squared: 0.3587  
F-statistic: 877.7 on 1 and 1566 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 

Il ressort de cette régression que  la précision des mesures de biomasse du «bois» est proportionnelle 

à DBH à la puissance 1,6.  En réajustant le modèle de prévision  mais cette fois en corrigeant les 

mesures en leurs affectant un poids égal à l’inverse du DBH3.2, on a les résultats suivants : 

Table III.3.3 : sortie R de la fonction gnls  pour la prévision de  la biomasse du bois  par  dbh et Hbar 
en modélisant l’hétéroscédasticité 

Formula: wood ~ exp(A + B1 * log(Hbar)) 
* (dbh^(B2 + B3 * log(Hbar))) 
 
Parameters: 
   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
A  -5.67514    0.50863 -11.158  < 2e-16 
B1  1.19889    0.20485   5.852 5.89e-09 
B2  2.97591    0.17562  16.945  < 2e-16 
B3 -0.22989    0.07048  -3.262  0.00113 
Residual standard error: 0.1102 on 1564 
degrees of freedom 
  L’effet entonnoir a bien disparu, et de plus on a 
gagné en précision dans l’estimation des 
paramètres du modèle. 
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III-4.  Modèle de prévision de la biomasse des branches 

           
1 1( log( ))

ijBranches 0 0 ij ijBranches

i

         Y exp( log( ))DBH   

                              où    i 1,....54 parcelles  et  j=1,....n  arbres

b b iH
b b iH β αβ α ε+= + +

=
      

Table III.4.1 : sortie R de la fonction nls  pour la prévision de la biomasse des branches   
 par le dbh et Hbar     
 

Formula: branches ~ exp(C4 + C10 * 
log(Hbar)) * (dbh^(C8 + C12*log(Hbar))) 
 
Parameters: 
   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
C4   7.1496     1.5878   4.503 7.21e-06 
C8  -0.8712     0.4850  -1.796   0.0727  
C10 -5.3138     0.6441  -8.250 3.33e-16 
C12  1.5219     0.1955   7.785 1.26e-14 
--- 
 
Residual standard error: 6.729 on 1564 
degrees of freedom 
 
  Il semble que les résidus ne sont pas 
homogènes par rapport aux valeurs prédites sur 
le graphique ci-contre. 
On va modéliser ces résidus en fonction du dbh, 
afin d’estimer la puissance de cette liaison. 
 

Figure III.4.1 : relations entre les résidus et chacun des 2 prédicteurs de la biomasse  des branches

 
   De même que pour le bois, la figure III.4.1 ci haut nous montre que c’est avec le dbh que 

l’hétéroscédasticité s’explique. Alors on a régressé le log des résidus absolus sur le log-dbh et la 

table III.4.2 suivante résume les résultats.   
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Table III.4.2 : sortie R de la fonction lm  pour la régression du  log des résidus absolus sur le log-dbh        
pour   la biomasse des branches 
 

lm(formula = log(residABS) ~ log(dbh)) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -4.1725     0.1399  -29.82   <2e-16 *** 
log(dbh)      1.7960     0.0544   33.01   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 
Residual standard error: 1.154 on 1566 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.4103,     Adjusted R-squared:  0.41  
F-statistic:  1090 on 1 and 1566 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

     Il ressort de cette régression que  la précision des mesures de biomasse des branches est 

proportionnelle à DBH à la puissance 1,8.   

      En réajustant le modèle de prévision univarié mais cette fois en corrigeant les mesures en leur 

affectant un poids égal à l’inverse du DBH3.6, on obtient les résultats suivants pour la prévision de la 

biomasse des branches : 

Table III.4.3 : sortie R de la fonction gnls  pour la prévision de  la biomasse des branches  par  dbh et 
Hbar en modélisant l’hétéroscédasticité  
 

Formula: branches ~ exp(C4 + C10 * 
log(Hbar)) * (dbh^(C8 + C12*log(Hbar))) 
 
Parameters: 
    Estimate Std. Error tvalue Pr(>|t|)  
C4    0.4306     0.8656  0.497 0.618952  
C8    1.1575     0.3362  3.442 0.000592 
C10  -1.9255     0.3695 -5.212 2.12e-07 
C12   0.4750     0.1413  3.362 0.000791 
--- 
 
Residual standard error: 0.03692 on 
1564 degrees of freedom 
 
    Maintenant le postulat d’homoscédasticité est  
bien respecté. En outre, le paramètre C4 du 
modèle est estimé avec plus de précision. 
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    III-5.  Modèle de prévision de la biomasse totale 
1t

ijTotal 0t ij ijTotal

i

                          Y   exp( )DBH   

                               où    i 1,....54  parcelles et j=1,....n  arbres

ββ ε= +

=
 

 
Table III.5.1 : sortie R de la fonction nls  pour la prévision de la biomasse totale par le dbh  
 

Formula: BioTot ~ exp(A + B * log(dbh)) 
Parameters: 
 
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
A -2.04915    0.04087  -50.13   <2e-16  
B  2.30980    0.01292  178.79   <2e-16  
 
Residual standard error: 15.31 on 1566 
degrees of freedom 
 
 
  L’hétéroscédasticité est évidente sur le 
graphique des résidus ci-contre. 
     

 
Afin d’estimer le degré de puissance de la dépendance des résidus sur le dbh , on effectue la régression 
linéaire résumé dans la table III.5.2 ci-dessous. 
 
Table III.5.2 : sortie R de la fonction lm  pour la régression du  log des résidus absolus sur le log-dbh        
pour   la biomasse totale 
 

lm(formula = log(residABS) ~ log(dbh)) 
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -3.31351    0.13531  -24.49   <2e-16 *** 
log(dbh)     1.85230    0.05261   35.21   <2e-16 *** 
--- 
 
Residual standard error: 1.116 on 1566 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.4419,     Adjusted R-squared: 0.4415  
F-statistic:  1240 on 1 and 1566 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 
      Il ressort de cette régression que  la précision des mesures de biomasse totale est proportionnelle 

à DBH à la puissance 1,85. 
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      En réajustant le modèle de prévision univarié mais cette fois en corrigeant les mesures en leur 

affectant un poids égal à l’inverse du DBH3.7, on obtient les résultats suivants (Voir table III.5.3) 

pour la prévision du Total. 

Table III.5.3 : sortie R de la fonction gnls  pour la prévision de  la biomasse totales  par  dbh  en 
modélisant l’hétéroscédasticité 

Formula: BioTot ~ exp(A + B * log(dbh)) 
 
Parameters: 
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
A -2.06223    0.03043  -67.76   <2e-16  
B  2.31270    0.01101  210.13   <2e-16  
--- 
 
Residual standard error: 0.08089 on 1566 
degrees of freedom 
   
 La pondération du modèle a bel et bien stabilisé 
la variance au vu du graphique des résidus ci-
contre. 

 
        

      En définitive, dans chaque compartiment, les mesures de biomasse étaient entachées d’erreurs 

par une certaine puissance du dbh. En effet plus le diamètre à hauteur de poitrine de l’arbre était 

grand, plus sa mesure de biomasse manquait de précision et cela à des degrés différents selon le 

compartiment. Les modèles univariés se formulent en somme de la manière suivante : 

ijEcorce 0e 1e ij ijEcorce

ijFoliage 0f 1f ij ijFoliage

ijWood 0w 1w ij 0w i 1w i

              Y   =exp(β +β log(DBH ))+          

              Y   =exp(β +β log(DBH ))+         

              Y   =exp β +β log(DBH )+α log(H )+α log(H

ε
ε

{ }
{ }

ij ijWood

ijBranches 0b 1b ij 0b j 1b j ij ijBranches

ijTotal 0t 1t ij ijTotal

)log(DBH ) +   

              Y =exp β +β log(DBH )+α log(H )+α log(H )log(DBH )

              Y   =exp(β +β log(DBH ))+  

ε

ε
ε+

 

2 3.4
ijEcorce ijEcorce ij

2 2
ijFoliage ijFoliage f ij

2 3.2
ijWood ijWood ij

ijBranches

avec  E(   ) 0    ,  var( ) DBH  

         E(   ) 0    ,  var( ) DBH

         E(    ) 0    ,  var( ) DBH   

         E( ) 0  

ε ε
ε ε
ε ε
ε

e

w

σ

σ

σ

= =

= =

= =

= 2 3
ijBranches ij

2 3.7
ijTotal ijTotal ij

 , var( ) DBH

 et     E(    ) 0     ,   var( ) DBH

ε
ε ε

b

b

σ

σ

=

= =

.8

.6

 

     Après avoir modélisé la variabilité intra-compartimentale par des modèles univariés pondérés, on 

va maintenant s’intéresser à la dépendance inter-compartimentale à travers un modèle multivarié. 
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IV- MODÈLE DE PRÉVISION MULTIVARIÉ 

 

          Étant donné que les 4 mesures de biomasse sont prises sur un même arbre, elles sont 

naturellement     corrélées entre elles. Ainsi pour un arbre j de la parcelle i, on a le modèle suivant : 

      

ijEcorce ijEcorce ijEcorce

ijFoliage ijFoliage ijFoliage
ij ij i

ijWood ijWood ijWood

ijBranches ijBranches ijBranches

Y 0
Y 0

   Y f(dbh ,H ,β)   , où    E
Y 0

0Y

ε ε
ε ε
ε ε
ε ε

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜= = + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

1/2 1/2 3.4 2.8 3.2 3.6
ij i i i i i i i    et  VAR ( )= (W ) (W )   où  W (dbh ,dbh ,dbh ,dbh )

          la matrice de variance-covariance entre les quatre compartiments
         

diag diagε

⎟
⎟
⎟
⎟

Σ =

Σ

 

i

i i

 f est une fonction vectorielle à préciser, et H  la hauteur moyenne de la parcelle i contenant l'arbre j
i 1....54  ;  j 1....n   avec n 1568 arbres.= = Σ =

 

Des équations établies dans la partie précédente, on déduit l’expression de la fonction f :          

      

ij

ij
ij i

ij i i ij

ij i i ij

        

lnD 0 . . . . . .1 0 0 0
0 lnD 0 . . . . .0 1 0 0

   f(dbh ,H ,β) exp       β
0 0 lnD 0 lnH 0 lnH lnD 00 0 1 0
0 0 0 lnD 0 lnH 0 lnH lnD0 0 0 1

                                           
        

⎧ ⎫⎛ ⎞
⎪ ⎪⎜ ⎟
⎪ ⎪⎜ ⎟= ⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

ij ij i i

T
0e 0f 0w 0b 1e 1f 1w 1b 0w 0b 1w 1b

              où  lnD =log(DBH )  ,lnH =log(H ),  

et  β =(β ,β ,β ,β ,β ,β ,β ,β ,α ,α ,α ,α )    est le vecteur de paramètres à estimer mais cette
fois en tenant compte de la corrélation entre les compartiments.

    IV.1- Estimation de la corrélation entre les compartiments. 

L’estimateur naturel de Σ est la matrice de variance covariance empirique : 

ijEcorce ijE ijE ijF ijE ijW ijE ijB

ijFoliage ijF ijF ijW ijF ijB

ijW ijW ijBijWood

ijBijBranches

( ) cov( , ) cov( , ) cov( , )
e ( ) cov( , ) cov( , )

( ) cov( , )e
( )e

ˆ      = var

e v e e e e e e e
v e e e e e

v e e e
v e

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

Σ  
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ij

-4 -4 -4 -4

-3 -3 -3

-3

     
  avec e  les résidus obtenus avec les modèles univariés pondérés dans la partie II ,on a :

2.16E -3.76E 7.78E -1.05E
9.72E -2.17E 2.13E

                                    
11.48E -1.

ˆ  =Σ
-3

-3

   
05E

1.36E
           

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

Le bois s’avère être le compartiment ayant la plus grande variance, suivi de près par le feuillage. 

Les écorces par contre ont la plus petite variance qui est de l’ordre des 10 millièmes. 

On obtient aussi une estimation de la matrice de corrélation entre les compartiments:
                                             Ba Fo    wo     Br

1 -0.26 0.49 -0.19
1 -0.21 0

                            =Corr

Ba
.58 Fo

    
1 -0.26 Wo

1 Br

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

On remarque une forte corrélation entre les compartiments selon leur proximité physique : entre les 

branches et le feuillage d’un côté, entre le bois et les écorces de l’autre côté. On observe par contre 

une corrélation négative entre le bois et les branches ou encore le feuillage et les écorces. 

 
   IV.2- Estimation des paramètres. 

     Elle se fait par la méthode des moindres carrés généralisés, cela revient à trouver le β qui 

minimise la somme quadratique  suivante : 

        
( ) { }( ){ }in54 T -1/2 1 -1/2

ij ij i i i ij ij i
i=1 j=1

3.4 2.8 3.2 3.6
i i i i i

ˆ    Y f(dbh ,h ,β) (W ) (W ) Y f(dbh ,h ,β)

            où  W (dbh ,dbh ,dbh ,dbh )

diag diag−− Σ −

=

∑∑          (1) 

  Cette minimisation des moindres carrés pondérés se fait par un algorithme qui utilise la fonction 

« optim » du logiciel R.  

     Sommairement, l’algorithme fonctionne en 2 étapes : on utilise la matrice de variance-covariance 

entre les compartiments obtenue grâce aux modèles univariés, puis on trouve le paramètre  β qui 

minimise la somme des écarts pondérés (voir l’équation (1) ci-dessus). Puis avec ce β, on ré-estime 

Σ, ce qui permet de mettre à jour  β.  
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    Alors on a re-estimé  la  matrice de corrélation entre les compartiments : 

            

                                            Ba Fo    wo     Br
1 -0.26 0.52 -0.21 Ba

1 -0.23 0.60 Fo
                               

1 -0.27 Wo
1 B

 =Corr
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠ r

 

        Les corrélations n’ont pas changé, Il ressort toujours que plus deux compartiments sont proches 

physiquement, plus leurs mesures sont corrélées.  

       On a par la suite testé la robustesse de notre algorithme, en modifiant raisonnablement les 

valeurs initiales des paramètres, les estimations obtenues n’étaient quasiment pas différentes. 

  La table IV.2 suivante présente les paramètres obtenus ainsi que leur intervalle de confiance à 95%. 

Table IV.2 : valeurs , précisions(bornes inférieures(Inf), bornes supérieures(Sup) et longueur des 
intervalles de confiance à 95% )  des paramètres estimés avec l’approche multivariée 
      

0e

0f

      
           Inf.                    Parm.            Sup.                sd(parm)         Longueur IC
 β   -4.2074041    -4.15476114   -4.1021182      0.026859155     0.10528595
 β   -2.4748355  

0w

0b

  -2.34807294   -2.2213104      0.064675974     0.25352516
 β  -5.9294469    -5.34204780   -4.7546487      0.299698925     1.17479820
 β  -1.0366762      0.02432802    1.0853322      0.541338619     2

1e

1f

1w

.12200840
 β   2.2185858       2.23746141   2.2563370       0.009630599     0.03775125
 β   1.5548965      1.60249169    1.6500869       0.024283704     0.09519037
 β  2.7828766      2.98540016    3.1

1b

0w

0b

879237       0.103330258     0.40504717
 β   0.5412926      0.94741980    1.3535470       0.207211550     0.81225435
 α  0.8060104      1.04158968    1.2771690       0.120195726     0.47115859
 α   -2

1w

1b

.1592845    -1.70956735    -1.2598502    0.229451739     0.89943429
 α  -0.3064149    -0.22548664   -0.1445584      0.041290677     0.16185648
 α   0.3732518      0.54220054    0.7111492       0.086199895     0.33789738
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 V-        ETUDES  COMPARATIVES DES MODELES 

 

         V.1-       Comparaison de la précision des estimations 

     Les paramètres ainsi que leurs mesures de précision obtenus avec les modèles univariés sont 

récapitulés dans la table V.1 suivante : 

Table V.1 : valeurs , précisions(bornes inférieures(Inf), bornes supérieures(Sup) et longueur des 
intervalles de confiance à 95% )  des paramètres estimés avec l’approche univariée

  

0e

0f

      
           Inf.                    Parm.            Sup.                sd(parm)      Longueur IC
 β   -4.2228948    -4.1708850     -4.1188751    0.026536120     0.10401968
 β  -2.3166810     -2

0w

0b

.1917787     -2.0668765    0.063726815     0.24980452
 β -6.5048327     -5.8170213     -5.1292099    0.350930640     1.37562283
 β  -0.8489351      0.3611821      1.5712993    0.617418070     2.420234

1e

1f

1w

36
 β    2.2245858     2.2432086      2.2618314     0.009501606     0.03724561
 β   1.4960011      1.5435194      1.5910377     0.024244478     0.09503661
 β  2.7886549      3.0249382      3.2612215  

1b

0w

0b

  0.120554914     0.47256658
 β   0.7013811      1.1857676      1.6701541     0.247140516     0.96877302
 α  0.9777331      1.2539075      1.5300820     0.140907922     0.55234891
 α  -2.4163632    -

1w

1b

1.8962275     -1.3760917     0.265380264     1.04027152
 α  -0.3434070    -0.2488601     -0.1543132     0.048239088     0.18909375
 α   0.2592113      0.4631638      0.6671162     0.104059292     0.40790493
 

 

    En utilisant la précision des estimations comme critère de comparaison, les intervalles de 

confiance des paramètres obtenus avec l’approche  multivariée sont dans 90 %  des cas plus courts 

que ceux de l’approche univariée. 

 

V.2-       Comparaison de la qualité de prévision 
V.2.1-  Contribution de Hbar pour la prévision de la biomasse du compartiment  « bois » 
 
V.2.1.1- Test et statistique de comparaison 
        Pour comparer les deux modèles suivants : 

{ }
{ }

ijWood 0w 1w ij ijWood

ijWood 0w 1w ij 0w i 1w i ij ijWood

   Y   exp β +β log(DBH ) +                                                                     (A)

   Y   exp β +β log(DBH )+α log(H )+α log(H )log(DBH ) +            (B)

ε
ε

=

=
                   

on a effectué le test basé sur le principe des sommes des carrés résiduels additionnels et les résultats 
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suivants (Voir table V.2.1.1 ) confirment que la hauteur moyenne de la parcelle apporte une information 

significative pour la biomasse du bois. 

Table V.2.1.1 : Statistiques du test de Fisher sur l’effet de la hauteur moyenne de la parcelle sur la 
biomasse du bois    
     Res.Df Res.Sum Sq   Df  Sum Sq F value    Pr(>F)     
(A)   1566    22.7528                                    
(B)   1564    17.9927    2  4.7602  206.89 < 2.2e-16 *** 
 
    En outre, lorsqu’on ajoute la hauteur, le  Adjusted R-Square passe de 0.925 à  0.938  soit une 

augmentation de 1,4% de la qualité d’ajustement. On note surtout une diminution de 21% de la somme 

des carrés résiduels.     

V.2.1.2- Comparaison  graphique 

Graphique V.2.1.2 : fonction de répartition empirique des résidus absolus des modèles de  prévision de 
la biomasse du bois avec Hbar et sans Hbar 

             
          Il ressort du graphique V.2.1.2 ci-dessus qu’on a plus de chance d’obtenir des résidus absolus plus 
petits que 20 par exemple avec le modèle incluant Hbar par rapport à un modèle qui n’intègre pas Hbar. 
 
 V.2.2-  Contribution de la  hauteur  moyenne de la parcelle  pour la prévision de la                
biomasse du compartiment  «branches » 
 
 V.2.2.1- Test et statistique de comparaison 
 
        De même que pour le bois, pour  comparer les deux modèles suivants : 
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{ }
{ }

ijBranches 0b 1b ij ijBranches

ijBranches 0b 1b ij 0b j 1b j ij ijBranches

   Y exp β +β log(DBH )                                                                    (C)

   Y exp β +β log(DBH )+α log(H )+α log(H )log(DBH )     

ε
ε

= +

= +        (D)
                 

on a effectué le test basé sur le principe des sommes des carrés résiduels additionnels et les résultats 

suivants confirment que la hauteur moyenne de la parcelle contribue  significativement à la prévision de 

la biomasse des branches aussi. 

Table V.2.1.1 : Statistiques du test de Fisher sur l’effet de la hauteur moyenne de la parcelle sur la 
biomasse des branches   
   Res.Df  Res.Sum Sq  Df Sum Sq  F value    Pr(>F)     
(C)   1566     2.2197                                   
(D)   1564     2.1318    2 0.0879  32.242 1.898e-14 *** 
 
    Par contre, en intégrant  l’information sur la parcelle ( Hbar), le  Adjusted R-Square passe de 0.622 à  

0.645  soit  seulement une augmentation de 3.7% de la qualité de prévision pour les branches. On note 

aussi une diminution de presque 4 % de la somme des carrés résiduels. Hbar améliore beaucoup plus la 

prévision du compartiment branche. Qu’en est-il de la biomasse totale ?                

 
V.2.3-  Qualité de prévision de la biomasse totale 
 
V.2.3.1-  Statistiques de comparaison 
 
     Pour prédire la biomasse totale d’un arbre,  on a procédé par 4 approches différentes : 
 

 Modèle 1 :   Modélisation directe du total       { }Total 0t 1t TotalY   exp β β log(DBH)   ε= + +    
 

 Modèle 2 : Approche  univariée : on estime les paramètres compartiment par compartiment  
 

  Modèle 3 : Approche multivariée : on estime les paramètres simultanément en tenant compte de 
la corrélation entre les compartiments 

 
 Modèle 4 : Même procédure que le modèle 3 , mais sans intégrer l’information sur la parcelle (la 

hauteur moyenne des arbres de cette parcelle) 
 

Approche RMSE MAE MAD AdjRSq 
Directe total  15.31 8.97 4.43 0.9246 
Univariée 14.40 8.34 4.10 0.9332 
 Multivariée 14.44 8.35 4.20 0.9329 
 Multivariée sans Hbar 15.36 8.98 4.44 0.9240 

 
       Où        RMSE :  Root Mean Squared Error          
                    MAE   :  Mean Absolute Error 
                    MAD   :  Median Absolute Deviation    ( )MAD ( )i i j jmedian X median X= −  

 42



      Le MAD est un critère plus robuste aux observations aberrantes, et d’après les statistiques ci-dessus, 

c’est le critère qui départage le mieux les différents modèles. Le graphique suivant montre les gains en 

précision obtenu par l’approche  multivariée comparativement aux autres modèles : 

 
Graphique V.2.3.1 : Statistiques de comparaison de la qualité de prévision des différentes approches 
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        On note un gain de 6 %  de précision selon le critère RMSE avec l’approche multivariée par rapport 

aux deux autres modèles. 

 
  V.2.3.2- Comparaison  graphique 
                 

            En comparant graphiquement les fonctions de répartition empiriques des résidus absolus ,on 

s’aperçoit davantage que par rapport au modèle univarié de biomasse totale, on a  légèrement plus de 

chance d’obtenir des écarts absolus plus petits que 20 avec le modèle multivarié (Voir graphique V.2.3.2 

ci-après).  
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Graphique V.2.3.2 : fonction de répartition empirique des résidus absolus des modèles de  prévision de 
la biomasse totale par les différentes approches
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CONCLUSION 
 
En définitive, il ressort que l’approche multivairée permet d’augmenter la précision des estimations en 

tenant compte de la corrélation entre les quatre compartiments de biomasse de l’arbre. En outre, 

l’introduction de l’information au niveau de la parcelle représentée par la hauteur moyenne des arbres 

améliore la prévision de la biomasse du bois et de la biomasse totale de l’arbre. 
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                                                           ANNEXE 
Les codes R pour l’optimisation de la partie IV 

 
library(nlme) 
donnees=read.table("C:\\Documents and Settings\\Merlin\\Mes documents\\Hiver 
2008\\Essai\\BlackSpruce.csv",sep=";",header=T) 
parcelle=as.factor(donnees$plot_ref) 
dbh=donnees$dbh 
height=donnees$height 
Hbar=ave(height,parcelle) 
bark=donnees$bark 
foliage=donnees$foliage 
wood=donnees$wood 
branches=donnees$branches 
tree=donnees$ident 
jeudonnees=data.frame(parcelle,dbh,Hbar,bark,foliage,wood,branches) 
 
  # MODELES PONDÉRÉS PAR COMPARTIMENT  
w=cbind(dbh^3.4,dbh^2.82,dbh^3.22,dbh^3.6) 
resBa.Wnls=nls(bark 
~exp(C1+C5*log(dbh)),data=jeudonnees,start=c(C1=0,C5=2),weights=1/w[,1]) 
summary(resBa.Wnls) 
plot(resBa.Wnls) 
resF.Wnls=nls(foliage 
~exp(C2+C6*log(dbh)),data=jeudonnees,start=c(C2=0,C6=2),weights=1/w[,2]) 
summary(resF.Wnls) 
 resW.Wnls=nls(wood 
~exp(C3+C9*log(Hbar))*(dbh^(C7+C11*log(Hbar))),data=jeudonnees,start=c(C3=0,C7=2,C9
=-0.5,C11=0),weights=1/w[,3]) 
summary(resW.Wnls) 
resBr.Wnls=nls(branches 
~exp(C4+C10*log(Hbar))*(dbh^(C8+C12*log(Hbar))),data=jeudonnees,start=c(C4=0.12,C8=
0,C10=-1.79,C12=0.57),weights=1/w[,4]) 
summary(resBr.Wnls) 
plot(resBr.Wnls) 
plot(dbh,resid(resW.Wnls)) 
resSdt=(resid(resW.Wnls)-mean(resid(resW.Wnls)))/sd(resid(resW.Wnls)) 
plot(dbh,resSdt) 
 
 
  # ESTIMATION DE LA MATRICE DE VARIANCE-COVARIANCE  
    Z=matrix(0,nrow=length(tree),ncol=4) 
    for(i in 1:length(tree)){Z[i,]=r[i,]/sqrt(w[i,])} 
   S=var(Z) 
   Corr=cor(Z)  
    sqrt(diag(Sigma)) 
 DONNEES MULTIVARIÉES 
 y=cbind(bark,foliage,wood,branches)  
 X=matrix(0,nrow=4*length(tree),ncol=12)   # Matrice Xi par arbre 
      j=1 
      for(k in 1:length(tree)) { 
                            X[j,]=c(1,0,0,0,log(dbh[k]),rep(0,7)) 
                            X[j+1,]=c(0,1,0,0,0,log(dbh[k]),rep(0,6)) 

 47



                            
X[j+2,]=c(0,0,1,0,0,0,log(dbh[k]),0,log(Hbar[k]),0,log(dbh[k])*log(Hbar[k]),0) 
                            
X[j+3,]=c(0,0,0,1,0,0,0,log(dbh[k]),0,log(Hbar[k]),0,log(dbh[k])*log(Hbar[k])) 
                               j=4*k+1 
                             }  
       
    Xo=matrix(0,nrow=4*length(tree),ncol=8)   # Matrice Xi par arbre SANS Hbar 
      j=1 
      for(k in 1:length(tree)) { 
                            Xo[j,]=c(1,0,0,0,log(dbh[k]),rep(0,3)) 
                            Xo[j+1,]=c(0,1,0,0,0,log(dbh[k]),rep(0,2)) 
                            Xo[j+2,]=c(0,0,1,0,0,0,log(dbh[k]),0) 
                            Xo[j+3,]=c(0,0,0,1,0,0,0,log(dbh[k])) 
                               j=4*k+1 
                             }  
 
  OPTIMISATION 
 
devia=function(x,Va){C1=x[1];C2=x[2];C3=x[3];C4=x[4];C5=x[5];C6=x[6];C7=x[7];C8=x[8
];C9=x[9];C10=x[10];C11=x[11];C12=x[12]; 
        
eXb=cbind(exp(C1+C5*log(dbh)),exp(C2+C6*log(dbh)),exp(C3+C9*log(Hbar))*(dbh^(C7+C11
*log(Hbar))),exp(C4+C10*log(Hbar))*(dbh^(C8+C12*log(Hbar)))) 
        L=numeric(length(tree)) 
        for (i in 1:length(tree)){L[i]=(y[i,]-eXb[i,])%*%(diag(w[i,]^-
.5))%*%solve(Va)%*%(diag(w[i,]^-.5))%*%(t(y[i,]-eXb[i,])[1,]) }        
        sum(L)  } 
devia(start,S) 
 
start=c(-4.17,-2.19,-6.1,0.46,2.24,1.54,3.11,1.15,1.4,-1.95,-0.29,0.48)  # Coef 
modèles univariés. 
start.0=start 
         k=50 
       while(TRUE){ 
sol1=optim(start.0,devia,control=list(maxit=k),method="BFGS",hessian=TRUE,Va=S)  
                    if(!sol1$convergence){break} 
                     k=2*k 
                    start.0=sol1$par } 
 
 
   OPTIMISATION SANS Hbar 
          # ESTIMATION DE LA MATRICE DE VARIANCE-COVAR  
  r4=cbind(resid(resBa.Wnls),resid(resF.Wnls),resid(res4W.Wnls),resid(res4Br.Wnls))  
    Z4=matrix(0,nrow=length(tree),ncol=4) 
    for(i in 1:length(tree)){Z4[i,]=r4[i,]/sqrt(w[i,])} 
   S4=var(Z4) 
 
 
devi=function(x,Va){C1=x[1];C2=x[2];C3=x[3];C4=x[4];C5=x[5];C6=x[6];C7=x[7];C8=x[8]
; 
        eXb=cbind(exp(C1+C5*log(dbh)),exp(C2+C6*log(dbh)),exp(C3+ 
C7*log(dbh)),exp(C4+ C8*log(dbh))) 
        L=numeric(length(tree)) 
        for (i in 1:length(tree)){L[i]=(y[i,]-eXb[i,])%*%(diag(w[i,]^-
.5))%*%solve(Va)%*%(diag(w[i,]^-.5))%*%(t(y[i,]-eXb[i,])[1,]) }        
        sum(L)  } 
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start=c(-4.17,-2.19,-2.87,-3.96,2.24,1.54,2.46,2.21)        # Coef modèles 
univariés SANS Hbar. 
start.0=start 
         k=50 
       while(TRUE){ 
sol4=optim(start.0,devi,control=list(maxit=k),method="BFGS",hessian=TRUE,Va=S4)  
                    if(!sol4$convergence){break} 
                     k=2*k 
                    start.0=sol4$par }     
 
  Méthode du simplexe 
  out.nlm=nlm(devia,start,hessian=TRUE,iterlim=200,Va=S) 
 
   VERIFICATION DE L’ALGORITHME 
V=diag(diag(S))          
 start.0=c(-4.17,-2.19,-6.1,0.46,2.24,1.54,3.11,1.15,1.4,-1.95,-0.29,0.48) 
         k=50 
       while(TRUE){ 
solverif=optim(start.0,devia,control=list(maxit=k),method="BFGS",hessian=TRUE,Va=V)  
                    if(!solverif$convergence){break} 
                     k=2*k 
                    start.0=solverif$par } 
 
   NOUVELLE ITÉRATION DE L'ALGORITHME 
Y=t(y) 
Re=matrix(0,nrow=length(tree),ncol=4)     # Residus du modèle multivarié  
for(i in 1:(length(tree))){Re[i,]=t(Y[,i]-exp(X[(4*(i-1)+1):(4*i), ]%*%sol1$par)) } 
S2=var(Re) S VUP=var(r)   var(Z)    cor(Re) cor(r)   cor(Z)  
# ESTIMATION DE LA MATRICE DE VARIANCE-COVAR  
    Z2=matrix(0,nrow=length(tree),ncol=4) 
    for(i in 1:length(tree)){Z2[i,]=Re[i,]/sqrt(w[i,])} 
   S2=var(Z2) 
   Corr2=cor(Z2)  cor(Z) 
    sqrt(diag(S2)) 
 
start.0=sol1$par 
         k=50 
       while(TRUE){ 
sol2=optim(start.0,devia,control=list(maxit=k),method="BFGS",hessian=TRUE,Va=S2)  
                    if(!sol2$convergence){break} 
                     k=2*k 
                    start.0=sol2$par } 
 
   INFERENCE SUR LES PARAMETRES 
VARIANCE DES PARMS 
   I=out.nlm$hessian 
   VarParms=diag(solve(I)) 
 
     INTERVALLES DE CONFIANCE DES PARAMETRES 
  IC=function(x,v){b=cbind(x-qnorm(0.975)*sqrt(v),x,x-
qnorm(0.025)*sqrt(v),sqrt(v),2*qnorm(0.975)*sqrt(v))} 
  ICnlm=IC(out.nlm$estimate,VarParms) 
  ICoptmVerif=IC(solverif$par,diag(solve(solverif$hessian))) 
  ICoptim1=IC(sol1$par,diag(solve(sol1$hessian))) 
  ICoptim2=IC(sol2$par,diag(solve(sol2$hessian))) 
  ICoptim4=IC(sol4$par,diag(solve(sol4$hessian))) 
    
COMPARAISON PRECISION DES IC 
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  gain=sqrt(diag(solve(sol2$hessian)))*(sqrt(diag(solve(solverif$hessian))))^-1 
  mean(gain) 
  sum(gain < 1) 
gainHbar=sqrt(diag(solve(sol2$hessian))[1:8])*(sqrt(diag(solve(sol4$hessian))))^-1 
  mean(gainHbar) 
  sum(gainHbar < 1) 
 
  COMPARAISON GRAPHIQUE RESIDUS 
e1=apply(r,1,sum) 
Re2=matrix(0,nrow=length(tree),ncol=4)     # Residus du modèle multivarié 2 
for(i in 1:(length(tree))){Re2[i,]=t(Y[,i]-exp(X[(4*(i-1)+1):(4*i), ]%*%sol2$par))}  
e2=apply(Re2,1,sum) 
Re3=matrix(0,nrow=length(tree),ncol=4)     # Residus du modèle multivarié SANS 
corrélation 
for(i in 1:(length(tree))){Re3[i,]=t(Y[,i]-exp(X[(4*(i-1)+1):(4*i), 
]%*%solverif$par)) } 
e3=apply(Re3,1,sum) 
Re4=matrix(0,nrow=length(tree),ncol=4)     # Residus du modèle multivarié SANS Hbar 
for(i in 1:(length(tree))){Re4[i,]=t(Y[,i]-exp(Xo[(4*(i-1)+1):(4*i), ]%*%sol4$par)) 
} 
e4=apply(Re4,1,sum) 
boxplot(abs(e4),abs(e2),names=c("sans Hbar","avec Hbar"),main="Boxplot des résidus 
absolus") 
 
MODELISATION DIRECTE DU TOTAL 
BioTot = bark + foliage + wood+ branches 
jeudonnees=data.frame(parcelle,dbh,Hbar,BioTot) 
Btotal=groupedData(BioTot~ dbh+Hbar |parcelle ,jeudonnees) 
# MODELE UNIVARIÉ 
resBT.nls=nls(BioTot ~exp(A+B*log(dbh)),data=Btotal,start=c(A=0,B=2)) 
summary(resBT.nls) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(resBT.nls) 
 
varPowW=dbh^3.7 
resBT.nls2=update(resBT.nls,weights=1/varPowW) 
summary(resBT.nls2) 
plot(resBT.nls2) 
RT=resid(resBT.nls2) 
RT1=RT[abs(RT)<80] 
R4=e4[abs(e4)<80] 
par(mfrow=c(1,1)) 
boxplot(abs(RT1),abs(e31),abs(e21),names=c("Total en univarié","Non 
corrélation","Corrélation"),main="Boxplot des résidus absolus") 
 
  FONCTION DE REPARTITION EMPIRIQUE DES ECARTS ABSOLUS 
par(mfrow=c(1,1)) 
F1=ecdf(abs(RT1))   #pour le total univararié 
F2=ecdf(abs(e21))   # multivarié 
F4=ecdf(abs(R4))    #sans Hbar 
F=c(0,0,0) 
plot(F, xlim=c(0,70),ylim=c(0,1),type="n",xlab="résidus absolus ") 
xx = unique(sort(c(seq(0,70, length=201), knots(F1)))) 
lines(xx, F2(xx), col='blue') 
lines(xx,F4(xx),col="red") 
lines(xx,F1(xx),col="green") 
legend(40,0.8,c("directe Total","Multivariée","Multi. sans 
Hbar"),c("green","blue","red")) 
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