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TD 3. Régression linéaire (suite)

Exercice 1 : Pour cet exercice on a utilisé le petit programme putpoint.htm que l’on peut trouver à
l’adresse : http ://www.stat.uiuc.edu/∼stat100/java/guess/PPApplet.html
Il permet d’afficher un nuage de points choisi à la souris, il calcule la droite de regression correspon-
dante, et, sur demande, affiche les résidus ainsi que l’histogramme de leur loi de probabilité.

1. Etudier l’exemple ci-joint et relever la taille du nuage, l’équation de la droite de regression et
la valeur du coefficient de correlation.

2. La quantité RMSE (Residuals Mean Square Error) est le nombre 1
n

∑n
i=1 ε2

i . Quel lien a-t-
il avec la valeur moyenne des résidus et pourquoi cette dernière n’est-elle pas affichée ? Que
mesure le nombre RMSE?

3. Dans la fenètre représentant les résidus et leur histogramme on note que le regroupement par
classe a été fait en 10 classes d’effectifs successifs 2, 0, 5, 2, 14, 10, 4, 1, 2, et 1. Pour chaque
classe à l’exception des deux plus grosses (qui regroupent 14 et 10 individus), repérer parmi
les points du nuages ceux qui appartiennent à la classe.

Exercice 2 : 1. Simuler au moyen de la fonction Random de votre calculette une suite de n = 15
nombres aléatoires (ηi)i=1,..n compris entre 0 et 1. Puis calculer les nombres εi := 2ηi − 1.

2. Calculer la moyenne mε des εi et les remplacer par εi − mε si nécéssaire pour avoir une suite
centrée, puis calculer l’écart type de cette suite. Pouviez-vous deviner sa valeur approximative?

3. On choisit pour (xi) la suite 0 ; 0, 25 ; 0, 5 ; 0, 75 ; 1 ; 1, 25 ; 1, 5 ; 1, 75 ; 2 ; 2, 25 ; 2, 5 ; 2, 75 ; 3 ; 3, 25 ; 3, 5
et pour (yi) la suite yi = −2xi +3+εi. Calculer la droite de regression du nuage (xi, yi). Com-
mentez.

4. Représenter les résidus et calculer la moyenne des carrés des résidus.

5. Représenter l’histogramme des résidus.

Exercice 3 : Pour étudier les problèmes de malnutrition dans un pays pauvre, on a calculé le poids
moyen par age d’un échantillon de 2400 enfants répartis uniformément en 12 classes d’age. On a
obtenu les données suivantes :

age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
poids 4,3 5,1 5,7 6,3 6,8 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,5 7,8

1. Un statisticien pressé a fait calculer par sa machine la droite des moindres carrés pour ces
données et a trouvé la relation poid = 4, 88 + 0, 267age. S’est-il trompé ?

2. A votre avis, quelle est la pertinence de son modèle ?

3. Calculer puis tracer les résidus. Vous constaterez que deux résidus successifs sont beaucoup
plus souvent du même signe que du signe opposé. Ceci n’est pas compatible avec le fait qu’ils
soient supposés indépendants. On dit que les résidus sont autocorrélés. C’est une raison de
rejeter le modèle.

Exercice 4 : 1. Démontrer que la somme des résidus d’un modèle linéaire est toujours nulle.

2. On appelle inertie I d’un nuage de points la moyenne des carrés des distances (euclidiennes)
à son centre de gravité. Montrer que I = vx + vy.

3. Représenter un nuage de très petite inertie et un nuage de très grande inertie. Un modèle
linéaire est-il plus pertinent lorsque l’inertie est grande ? lorsqu’elle est petite ?

4. Si l’on ajoute un ou plusieurs points à un nuage on modifie en général son centre de gravité
ainsi que sa droite de regression. Comment ajouter un ou plusieurs points sans modifier son
centre de gravité ? sans modifier sa droite de regression linéaire ?
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