
MAPSI – Probabilités et statistiques pour l’informatique Année 2014–2015

Exercice 1 – Régression simple et indicateurs statistiques

Une entreprise veut analyser ses coûts de production de son produit principal et en particulier les décomposer
en coûts fixes et coûts variables et vérifier si ceux-ci sont, ou non, proportionnels aux quantités produites.

Elle postule donc un modèle linéaire Y = α+ βX + ε où : X est la quantité produite (en milliers d’unités) ; Y
le coût de production total (en milliers d’euros) ; β est le coût marginal de production (= coût nécessaire pour
produire une unité supplémentaire) ; α représente les coûts fixes ; et ε est le résidu aléatoire.

Il dispose de données sur les n = 10 derniers mois :

moisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
xi 100 125 175 200 500 300 250 400 475 425
yi 2 000 2 500 2 500 3 000 7 500 4 500 4 000 5 000 6 500 6 000

Q 1.1 Calculer les moyennes empiriques x̄ et ȳ, les écarts-types empiriques sx et sy, la covariance empirique
cov(x, y) et le coefficient de corrélation linéaire r.

Q 1.2 Retrouver les expressions de α et β en calculant l’espérance de Y puis la covariance de X,Y .
Estimer a et b en fonction de ces expressions. Exprimer b en fonction de r.

Exercice 2 – Régression linéaire

Q 2.1 Régression linéaire 1D
Nous disposons d’un ensemble de N données {(xi, yi)i=1,...,N} à partir duquel nous souhaitons apprendre une
droite de régression de Y sur X. Notre estimateur aura donc la forme suivante : ŷi = f(xi) = axi + b. Notre
but est de trouver les meilleurs coefficients a et b.
Pour une droite donnée l’erreur de régression cumulée au sens des moindres carrés est déterminée par

∑
i e

2
i où

ei = f(xi)− yi, et f(xi) est l’ordonnée du point d’abscisse xi.

Notons X la matrice N × 2 des entrées avec ajout d’une colonne de termes constants : X =

 x1 1
...
xN 1

 et

Y =

 y1
...
yN

. Notons D =

[
a
b

]
le vecteur des paramètres de la droite de régression.

Q 2.1.1 Montrer que l’ensemble des estimations pour les entrées X peut être calculé matriciellement en
utilisant la formule suivante : Ŷ = XD (vérifier les dimensions et détailler le calcul d’une ligne).

Q 2.1.2 Montrer que l’erreur cumulée est calculée matriciellement en utilisant la formule suivante : E =
(XD − Y )t(XD − Y )
NB : dans un premier temps, détailler les dimensions de chaque matrice et calculer sur la dimension de E.
Développer ensuite la formulation AtA à l’aide d’une somme pour revenir à la formulation classique de l’erreur.

Q 2.1.3 Une fois le critère d’erreur E établi, quel problème d’optimisation devons nous résoudre pour trouver
la droite de régression optimale ?
NB : nous sommes dans un cadre convexe : la fonction E de paramètres D admet un seul optimum global qui
est un minimum. Rappeler la manière de trouver un optimum.

Q 2.1.4 Montrer que la dérivée de l’erreur, par rapport à D, s’écrit sous la forme matricielle suivante :
∇DE = 2Xt(XD − Y )
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NB : détailler le calcul de chaque dérivée partielle et refactoriser pour obtenir la forme matricielle.

Q 2.1.5 Calculer les paramètres optimaux en résolvant analytiquement le problème sous forme matricielle.

Q 2.1.6 Simplifions temporairement le problème en considérant un biais nul. Quelle est la forme de la fonction
E(a) ? Tracer sommairement E(a). Quelles sont les propriétés de E(a) (combien de minimum...) ?

Q 2.2 Algorithme itératif pour la régression linéaire

Dans le cas général, on cherche à optimiser une fonction continue dérivable C(W ) d’un vecteur de paramètres
W . Pour résoudre un tel problème, on peut utiliser un algorithme de gradient comme celui proposé ci-dessous :

Initialisation des W ;
t = 1;
repeat

Wt+1 = Wt − ε
∂C

∂W
;

t = t+ 1;

until (C(W ) n’évolue plus);
Algorithm 1: Descente de gradient

Q 2.2.1 Quel est l’intérêt d’utiliser un algorithme itératif (dont la solution est une approximation du point
optimal) alors que nous disposons d’une solution analytique ?

Q 2.2.2 Adapter l’algorithme de descente de gradient pour la régression linéaire.

Q 2.2.3 L’algorithme est initialisé avec les paramètres suivants : D0 = (b0, a0). Si a0 est plus grand que le
a? optimal, le gradient ∂E

∂a est-il positif ou négatif ? Idem si a0 est plus petit que le a optimal.

Ces résultats vous semblent-ils cohérents avec l’algorithme de descente de gradient ?

Q 2.2.4 Même question avec b0.

Q 2.2.5 Imaginez ce qui se passe si l’on optimise uniquement par rapport à a, en supposant que la valeur
optimale de b est connue, pour différentes valeurs d’ε (valeur très grande, valeur très petite) : l’algorithme
précédent peut-il diverger ou converge-t-il toujours vers la bonne solution ?

C(W)

W

Figure 1 – Exemple de fonction coût C(W ) non-convexe

Q 2.2.6 Nous avons utilisé jusqu’ici des estimateurs linéaires. Donner un exemple d’estimateur non linéaire
pour la régression 1D. Dans le cas non-linéaire, la fonction C(W ) est parfois non convexe (cf figure 2).

Q 2.2.7 Que pensez-vous de l’algorithme de gradient discuté précédemment dans ce cas ? L’algorithme de
gradient converge-t-il toujours ? vers la solution optimale ?
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Figure 2 – Modèle linéaire et quadratique pour la régression sur des données unidimensionnelle (x en abscisse,
y en ordonnées).

Exercice 3 – Régression multiple (multi-dimensionnelle)

Les données sont de la forme : X =

 x11 x12 · · · x1d
...

xN1 xN2 · · · xNd

, Y =

 y1
...
yN

. Pour chaque xij , i représente

un indice d’échantillon et j un indice de caractéristique. Par exemple, dans un problème d’estimation de prix
de voiture d’occasion, chaque i désigne un exemple de voiture tandis que j désigne le kilométrage, l’état de la
carrosserie, l’année de construction... yi désigne le prix de vente.

Q 3.1 Formulation

Q 3.1.1 On suppose que les x·j constituent N observations indépendantes de la variable aléatoire Xj . Quelle
est la statistique que nous cherchons à estimer ?

En faisant l’hypothèse d’une régression linéaire, quel modèle allons nous utiliser pour la variable aléatoire Y ?

Q 3.1.2 Donner la formule de l’estimateur des ŷi, des résidus ei. Ecrire la fonction du coût de regression au
sens des moindres carrés. De quels paramètres dépend cette fonction coût ?

Formuler ensuite le problème d’optimisation permettant de trouver les paramètres optimaux. Vous utiliserez
une formulation matricielle.

Quelle est la condition pour laquelle nous trouverons les paramères optimaux ?

Q 3.1.3 Calculer les valeurs optimales des coefficients de la regression multiple en suivant le même principe
que la semaine dernière.

Q 3.2 Interprétation géométrique

Q 3.2.1 Soit des données unidimensionnelles suivant un modèle linéaire bruité : représenter graphiquement
un exemple faisant intervenir de telles données.

Représenter graphiquement les résidus ei.

Du point de vue géométrique, quelle est la différence entre la classe de modèle pour laquelle ŷi = b1xi et la
classe de modèle pour laquelle ŷi = b0 + b1xi

Q 3.2.2 Répondre aux mêmes questions dans le cas bidimensionnel.

Q 3.3 Extension du modèle linéaire pour construire un estimateur non-linéaire

Soit les données unidimensionnelles représentées sur la figure 2, nous savons maintenant trouver les paramètres
optimaux de la régression linéaire sur ce jeu de données. Cependant, dans le cas présent, le modèle linéaire n’est
pas satisfaisant... Proposer une solution pour construire l’estimateur quadratique illustré sur la figure de droite.
NB : une approche astucieuse permet de réutiliser les solutions mises en œuvre jusqu’ici.
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Exercice 4 – Regression (exam 2011)

On considère un problème de régression linéaire. La cible est une variable t qui est une combinaison linéaire des
variables d’entrée x plus un bruit blanc. Ce qui s’écrit : t = y + ε.
Avec :

y = wTx = w0x0 + w1x1 + . . .+ wnxn

t ∈ R, y ∈ R,x ∈ Rn+1, ε ∼ N (0, β−1)

β = 1
σ2 , inverse de la variance est appelé précision. De manière générale, on note N (x|µ, σ2) la distribution

gaussienne de moyenne µ et d’écart type σ d’une variable x. Dans toute la suite x0 = 1, pour les vecteurs x (on
a augmenté tous les vecteurs avec une première coordonnée 1). Soit D = {xi, ti} un ensemble d’apprentissage.
On note t = (t1,...,tN )T le vecteur colonne des sorties cibles et x = (x1, . . . ,xN ) l’ensemble des vecteurs d’entrée
pour les données d’apprentissage.

Q 4.1 Préliminaires

Q 4.1.1 Montrer que pour des valeurs x,w, β données, t suit une loi normale N (y, β−1). On notera par la
suite p(t|x,w, β) = N (t|y, β−1) cette probabilité.
On remarque que t est la somme dune valeur constante y et d’une variable aléatoire gaussienne ε.

Q 4.1.2 Donner l’expression de p(t|x,w, β)

Q 4.1.3 Montrer que

ln p(t|x,w, β) =
N

2
lnβ − N

2
ln(2π)− βED(w)

Avec :

ED(w) =
1

2

N∑
i=1

(ti −wTxi)
2

Q 4.2 Estimation du maximum de vraisemblance

Q 4.2.1 Calculer les gradients ∂ ln p(t|x,w,β)
∂w et ∂ ln p(t|x,w,β)

∂β

Q 4.2.2 Montrer que la solution à ∂ ln p(t|x,w,β)
∂w = 0 est le vecteur wML = (XXT )−1Xt

Q 4.2.3 ...
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