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TD 1. Droite des moindres carrés (ou droite de régression linéaire)

Exercice 1 : On possède 6 spécimens fossiles d’un animal disparu et ces spécimens sont de tailles
différentes. On estime que si ces animaux appartiennent à la même espèce il doit exister une rela-
tion linéaire entre la longueur de deux de leurs os, le fémur et l’humérus. Voici les données de ces
longueurs en cm pour les 5 spécimens possédant ces deux os intacts :

fémur 38 56 59 64 74
humérus 41 63 70 72 84

1. Tracer le nuage de point correspondant à ces données. Pensez-vous que les 5 spécimens peuvent
appartenir à la même espèce et ne différer en taille que parce que certains sont plus jeunes que
d’autres ?

2. Calculer à l’aide de votre calculette mx, my, sx, sy et covxy. En déduire l’équation de la droite
des moindres carrés. Contrôler vos calculs en superposant son graphe au nuage de points.

3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r. Qu’en concluez-vous ?

4. Reprenez les 2 questions précédentes en effectuant directement la regression linéaire au moyen
de votre calculette. Vérifier que vos résultats sont identiques.

Exercice 2 : Afin de mieux connâıtre ses dépenses d’énergie, une consommatrice relève chaque mois sa
consommation de gaz et, après division par le nombre de jours du mois, retient la consommation
journalière moyenne du mois. Elle relève aussi la température moyenne journalière et note le ”heating
degree-day” (HDD) qui correspond au nombre de degrés Fahrenheit d’écart à la température de
référence de 65oF. Voici ses relevés :

mois Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
HDD 15.6 26.8 37.8 36.4 35.5 18.6 15.3 7.9 0.0
gaz 520 610 870 850 880 490 450 250 110

1. Pensez-vous raisonnable de supposer une relation linéaire possible entre le ”heating degree-day”
et la consommation de gaz ? Expliquer comment une telle relation linéaire permet d’estimer
la quantité supplémentaire de gaz nécessaire pour faire face à une baisse de la température
donnée.

2. Après des travaux d’isolation, les données correspondantes du mois de février suivant sont 40
et 870. Quelle est la consommation de gaz que prédit le modèle linéaire retenu pour un HDD
de 40 ? Peut-on en conclure que l’isolation a été efficace ?

Exercice 3 : Afin de déterminer s’il existe une relation entre l’age des premiers mots d’un enfant et ses
capacités intellectuelles, on a mesuré cet age (en mois) et l’indice de Gesell (mesuré à l’age scolaire)
pour 21 enfants. Les données recueillies sont les suivantes pour les 21 enfants :15, 26, 10, 9, 15, 20,
18, 11, 8, 20, 7, 9, 10, 11 ; 11, 10, 12, 42, 17, 11, 10 pour l’age, les valeurs correspondantes pour
l’indice étant : 95, 71, 83, 91, 102, 87, 93, 100, 104, 94, 113, 96, 83, 84, 102, 100, 105, 57, 121, 86,
100.

1. Représenter le nuage de point et sa droite des moindres carrés. Qu’en pensez-vous ?

2. Il y a deux données éloignées (outliers) que vous indiquerez. Refaite le calcul de la droite des
moindre carrés en éliminant l’une, puis l’autre puis les deux données éloignées. Qu’observez-
vous ?

3. Analyser l’influence de ces données éloignées sur le choix de la droite. Sans la représentation
graphique, comment pourriez-vous repérer une donnée éloignée ?
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