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Exercice 1. On considère le tableau suivants représentant le prix d’appartements en 1975 à Paris
selon leur taille.
Y = prix en millier de francs 130 280 800 268 790 500 320 250 378 250 350 300

surface en m2 28 50 196 55 190 110 60 48 90 35 86 65

Y = prix en millier de francs 155 245 200 325 85 78 375 200 270 395 85 495
surface en m2 32 52 40 70 28 30 105 52 80 60 20 100

On suppose que Y = α+ βX + ε et on supposera que ε ∼ N (0, σ2).

(1) Tracer le nuage de points correspondant à ces données.

(2) Calculer le coefficient de corrélation entre X et Y .

(3) Calculer les coefficients de la droite d’ajustement que vous tracerez sur le nuage de points.

(4) Calculer la variance résiduelle et en déduire une approximation de la variance de ε/

Exercice 2. Une entreprise fixe des prix différents pour un produit particulier dans huit régions
différentes des Etats Unis. Elle souhaite étudier la liaison éventuelle entre le nombre de ventes
(variable Y ) et le prix du produit (variable X). Pour les n = 8 régions, on observe les valeurs
(x1; y1), · · · , (xn, yn) de (X,Y ) suivantes :

xi 420 380 350 400 440 380 450 420
yi 5,5 6 6,5 6 5 6,5 4,5 5

(1) Tracer le nuage de points correspondant à ces données.

(2) Calculer le coefficient de corrélation entre X et Y .

(3) On adopte le modèle de régression linéaire, Y = α + βX + ε où α et β sont des réels

inconnus. On considère la forme matricielle usuelle Y = XA+ ε où A =

(
α
β

)
. Créer dans

R la matrice X.

(4) En posant y =


y1
.
.
.
yn

, calculer B = (XtX)−1Xty. Que représente B par rapport à A ?

(5) Vérifier que l’on a B =

(
a
b

)
avec

b =

∑n
i=1(xi − x)(yi − y)∑n

i=1(xi − x)2
, a = y − bx.

Retrouver ces résultats avec les commandes lm et coef.

(6) Tracer la droite de régression sur le nuage de points ;
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(7) Calculer le coefficient de détermination et le coefficient de détermination ajustée. Est-ce que
le modèle de régression linéaire est pertinent avec les données.

(8) Retrouver les estimations précédentes avec la commande summary.

Exercice 3. On veut étudier la liaison éventuelle entre le taux de fibre oxydative (variable X) et
la teneur en lipides dans la chair de lapins (variable Y ). Pour n = 9 échantillons de chair de lapins,
on observe les valeurs (x1, y1), ..., (xn, yn) de (X,Y ) suivantes

xi 3 4 4 17 24 45 55 68 73
yi 0,9 1,3 1 2,4 2,8 4,4 5,2 5,3 6,6

(1) Représenter le nuage de points. A partir de celui-ci, expliquer pourquoi on peut envisager
l’existence d’une liaison linéaire entre Y et X.

(2) Donner l’équation de la droite de régression avec les commandes lm et coef. Vérifier que
celle-ci passe par le point de coordonnées : (x, y). Tracer cette droite sur le nuage de points.

(3) Donner les valeurs de la droite de régression prises aux points d’abscisses x1, ..., xn avec la
commande fitted.

(4) Donner la prédiction de Y lorsque X = 28.
(5) Donner les n écarts dont le i-ème est défini par la différence entre yi et la valeur prédite

de Y lorsque X = xi, i ∈ {1, ..., n} avec la commande residuals. Comment s’appelle ces
écarts ?

(6) Peut-on admettre que ces écarts sont les réalisations d’une v.a.r. suivant une loi normale ?
Est-ce que les hypothèses standards semblent être satisfaites ?

2


