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Exercice 1

Dans beaucoup de situations, dans les sciences expérimentales ou sociales, où on a mesuré deux
variables 𝑥 et 𝑦 sur un échantillon de 𝑛 individus, on obtient « un nuage de points » dans ℝ2,
représentés par les points (𝑥𝑘,𝑦𝑘) pour 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. On souhaite exprimer par une loi du type
𝑦 = 𝑓(𝑥) la dépendance de 𝑦 par rapport à 𝑥. L’une des approches les plus simples consiste
à chercher deux coefficients 𝑎,𝑏 ∈ ℝ tels que le droite 𝛥 d’équation 𝑓(𝑥) ≔ 𝑎𝑥 + 𝑏 ait une
« distance minimale » au nuage de points, autrement dit telle que la fonction

𝐽(𝑎,𝑏) ≔
𝑛

∑
𝑘=1

(𝑓(𝑥𝑘) −𝑦𝑘)2 =
𝑛

∑
𝑘=1

((𝑎𝑥𝑘 +𝑏)−𝑦𝑘)2

soit minimale. On dit que 𝛥 est la droite de régression quadratique des observations (𝑥𝑘,𝑦𝑘).
Dans la suite on supposera que les 𝑥𝑘 ne sont pas tous égaux, et que 𝑛 ≥ 2.

1) Calculer les dérivées premières et secondes de 𝐽 par rapport à 𝑎 et à 𝑏, c’est-à-dire les quan-
tités

∂𝐽
∂𝑎, ∂𝐽

∂𝑏, ∂2𝐽
∂𝑎2

∂2𝐽
∂𝑎∂𝑏, ∂2𝐽

∂𝑏2 .

2) Dire, en justifiant votre réponse, si 𝐽 est convexe ou strictement convexe, suivant les valeurs
de 𝑥𝑘,𝑦𝑘.

3) Montrer que 𝐽 admet un point de minimum unique et déterminer (𝛼0, 𝛽0) ∈ ℝ2 (en fonction
des 𝑥𝑘,𝑦𝑘) tel que 𝐽(𝛼0, 𝛽0) = min(𝑎,𝑏)∈ℝ2 𝐽(𝑎,𝑏).

4) Exprimer les constantes 𝑀1 et 𝑀2 (dépendant uniquement des 𝑥𝑘), ainsi que la constante 𝑌
(dépendant uniquement des 𝑦𝑘) et enfin la constante 𝐶 (dépendant des 𝑥𝑘 et des 𝑦𝑘) telles
que 𝛼0, 𝛽0 soient solutions du système linéaire

{
𝑀1 𝛼0 +𝑛𝛽0 = 𝑌

𝑀2 𝛼0 +𝑀1 𝛽0 = 𝐶.

Résoudre le système ci-dessus et exprimer 𝛼0 et 𝛽0 en fonction de 𝑛 et de 𝑀1,𝑀2, 𝑌,𝐶.
5) On considère les 16 valeurs de (𝑥𝑘,𝑦𝑘) données par

(1, 3.65)
(2, 4.18)
(3, 5.2)
(4, 6.485)

(5, 7.885)
(6, 9.175)
(7, 9.715)
(8, 11.545)

(9, 12.795)
(10, 13.515)
(11, 14.97)
(12, 15.935)

(13, 16.91)
(14, 18.53)
(15, 18.925)
(16, 20.23)
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où la composante 𝑥 est donnée par le vecteur x = [1:n]’. Dans Scilab écrire un programme
nommé visualisation.sci où d’abord le vecteur y = zeros(16,1) est déclaré, puis af-
fecter les valeurs de y(1) à y(16) suivant les valeurs ci dessus, et enfin afficher le nuage de
points :

// visualisation d’un nuage de points
x = [1:16]’ ;
y = zeros(16,1) ;
y(1) = ............... ;
...................... ;
y(16) = ............... ;
clf() ;
plot2d(x,y,-1)

(La commande plot2d(x,y,-1) affiche seulement les points (𝑥𝑘,𝑦𝑘), alors que la com-
mande plot2d(x,y) affiche les points (𝑥𝑘,𝑦𝑘) reliés entre eux par un segment de droite).

6) Dans Scilab écrire un programme regression.sci où la droite de régression de ce nuage
de points est trouvée (c’est-à-dire qu’on trouvera 𝛼0, 𝛽0 ∈ ℝ tels que la droite d’équation
𝑦 = 𝛼0𝑥+𝛽0 soit la droite de régression des 16 points ci-dessus). Dans ce programme, une
fois que 𝛼0, 𝛽0 auront été trouvés, on complètera les lignes suivantes

// on déclare le vecteur x
x = [1:16]’ ;

// on déclare le vecteur y
y = zeros(16,1) ;
y(1) = ............... ;
...................... ;
y(16) = ............... ;

// on écrit ici le calcul de M1, M2, Y, C
............
M1 = ............ ;
M2 = ............ ;
Y = ............ ;
C = ............ ;

// on calcule ici alpha0 et beta0
............
alpha0 = ....... ;
beta0 = ........ ;

// on calcule y en fonction de la droite de régression
function resultat = madroite(x)

resultat = alpha0*x + beta0 ;
endfunction
yregression = madroite(x) ;

// on affiche la droite de régression et le nuage de points
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clf() ;
plot2d(x,yregression) ;
plot2d(x,y,-1) ;

Reporter sur votre copie les valeurs de 𝛼0, 𝛽0 que vous aurez trouvées.


