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TD 1. Coefficient de corrélation linéaire

Exercice 1 : 1. Choisir deux dizaines de nombres (de votre choix) x1, x2, . . . x10 et y1, y2, . . . y10 et
calculer les quantités mx, my, sx, sy covxy et rxy. Après avoir remplacé les xi par xi + 5,
calculer à nouveau ces 6 quantités. Qu’observez-vous?

2. Mêmes questions en remplaçant cette fois les xi par 3xi et les yi par 12yi.

3. Plus généralement, indiquer pour chacune de ces 6 quantités si elles sont invariantes par change-
ment d’origine ou/et changement d’échelle.

Exercice 2 : Pour étudier la relation qui existe entre la masse corporelle d’un individu (son poids
diminué de ses réserves de graisse) et son métabolisme (nombre moyen de calories brulées en 24h),
des chercheurs ont recueilli les données suivantes portant sur 19 individus :

Ind. Sexe Masse Métab. Ind. Sexe Masse Métab.
1 M 62 1792 11 F 40.3 1189
2 M 62.9 1666 12 F 33.1 913
3 F 36.1 995 13 M 51.9 1460
4 F 54.6 1425 14 F 42.4 1124
5 F 48.5 1396 15 F 34.5 1052
6 F 42 1418 16 F 51.1 1347
7 M 47.4 1362 17 F 41.2 1204
8 F 50.6 1502 18 M 51.9 1867
9 F 42 1256 19 F 46.9 1439
10 M 48.7 1614

1. Représenter le nuage de points en distingant les données concernant les hommes de celles
concernant les femmes.

2. On désigne par rxy le coefficient de corrélation du nuage complet, rh
xy celui du nuage des

hommes et rf
xy celui du nuage des femmes. Sans les calculer, peut-on deviner sur le dessin le

signe de ces coefficients et les ordonner ? Les calculer pour vérifier vos conjectures. La différence
entre rf

xy et rh
xy peut-elle être due au fait qu’en moyenne la masse corporelle des hommes est

supérieure à celle des femmes ?

3. Trouver l’équation de la droite des moindres carrés et indiquer quel métabolisme ce modèle
prédit pour un individu de masse corporelle 58kg?

4. Pour prédire la masse corporelle associée à un métabolisme donné (par exemple à 1300 Calo-
ries), on peut soit utiliser l’équation de la droite calculée soit recalculer une droite des moin-
dres carrés après avoir échangé le rôle des 2 variables. Trouvera-t-on la même valeur ? Quelle
méthode est préférable? L’échange des deux variables modifie-t-il le coefficient de corrélation?

Exercice 3 : Vérifier la formule suivante : a = rxy
sy

sx
, où a est la pente de la droite des moindres carrés

d’un nuage (xi, yi) dont les variances dans la direction des x et dans la direction des y sont sx et sy

respectivement. En déduire que a = 0 si et seulement si rxy = 0 ou sy = 0. Expliquer ce que cela
signifie pour le nuage.

Exercice 4 : Choisir 20 nombres “au hasard” compris entre −10 et +10 que l’on désignera par x1, . . . , x20

et calculer leurs carrés y1 = x2
1, . . . , y20 = x2

20. Tracer le nuage de points correspondant. Déterminer
son coefficient de correlation linéaire. Qu’en pensez-vous ?

Exercice 5 : Un scientifique a remarqué que sous une lumière douce, la quantité d’auxine (hormone
végétale qui favorise la croissance en longueur des plantes) produite par les plantes augmentait
avec l’intensité lumineuse à laquelle elles étaient exposées. Pour le confirmer, il fait l’expérience
suivante : il sélectionne des plants identiques qu’ils place dans une pièce sombre plusieurs jours.
Puis il divise ces plants en 8 groupes de 10 plants, chaque groupe étant placé sous une source
lumineuse d’intensité différente. Après deux semaines il mesure la quantité d’auxine dans chaque
plant et détermine la moyenne par groupe. Voici ses résultats

Intensité lumineuse 5 10 20 40 80 160 400 600
Moyenne d’auxine 2.2 3.1 4.5 6.4 9.2 12 20.5 23.9
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1. Le nuage de point correspondant indique-t-il la présence d’une relation linéaire entre ces deux
séries de données ?

2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire.

3. Quel accroissement d’intensité lumineuse est requis, selon ces mesures, pour doubler la quantité
d’auxine ?

4. Représenter les données (xi, ln yi) puis les données (ln xi, ln yi). Ces nuages se prêtent-ils mieux
à une modélisation linéaire (on calculera en particulier le nouveau coefficient de corrélation
linéaire) ?

5. Quelle relation ces données suggèrent-elles entre ces deux variables ?
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