
M2 reherhe DM 3: régression linéaireEmeline Shmisser, emeline.shmisser�math.univ-lille1.fr, bureau 314 (bâtiment M3).Exerie 1 (4 points)On dispose d'observations x1, . . . , xn et y1, . . . , yn. On suppose que Y = aX. Pour simpli�er lesnotations, on pourra noter E(X) =
∑

xi/n et E(X2) =
∑

x2

i
/n (et ainsi de suite).1. (1 point) Donner la formule permettant de trouver â.2. (1 point) Que vaut la somme des résidus ?3. (0.5 points) Quelle est la ovariane empirique entre x et les résidus ?4. (0.5 points) Quelle est la ovariane empirique entre y et les résidus ?5. (1 point) Si ε ∼ N (0, σ2), quelle est la loi de a ?Exerie 2 (4 points)On sait que les variables Y suivent une loi Y = b exp(aX). On voudrait tout de même faire unerégression linéaire.1. (2 points) Ave quelles variables va-t-on faire une régression linéaire ?2. (1 point) Donner les formules permettant de aluler a et b.3. (1 point) On observe les variables yi ave un bruit. Comment doit être e bruit pour qu'aveles variables ave lesquelles on fait la régression linéaire, on ait un bruit additif (ui =

c1vi + c2 + ε) ?Exerie 3 (2 points)Cette fois-i, on ne veut pas faire une régression de moindres arrés. On veut minimiser
|yi − b|1. (2 points) Que vaut b ?Exerie 4 (10 points)Téléharger le �hier "logements.sv". On veut expliquer le prix d'un logement en fontion de sasurfae. Le but est bien évidemment de trouver le meilleur modèle possible. On pourra utiliserpour et exerie soit les fontions qu'on a tabulée lors du TP, soit les fontions déjà programméesdans R.On ommene par étudier le modèle linéaire.1. (0.5 points) Traer l'évolution du prix en fontion de la surfae.2. (0.5 points) Faire une régression linéaire du prix en fontion de la surfae. Ajouter la droitede régression sur le graphique.3. (0.5 points) Quelle est l'expression des oe�ients dans e as ?4. (1 point) Expliquer quelle loi suivent les estimateurs des oe�ients si

prix = a ∗ surface + b + bruitave bruit des variables indépendantes identiquement distribuées gaussiennes entrées et devariane σ2. 1



5. (2 points) Tester si les oe�ients que l'on a trouvé sont nuls. Le as éhéant, refaire unerégression linéaire ave le modèle que vous pensez le plus approprié. Tester si les oe�ientssont nuls. Ajouter la nouvelle droite de régression sur le modèle. Comparer si besoin est lesmodèles ave le ritère qui vous semble le plus pertinent.On sait que le loyer ne varie en général pas linéairement ave la surfae, les petites surfaesreviennent souvent plus her au mètre arré que les grandes.On suppose maintenant que
prix = a ∗ surface + b

√

surface + c6. (0.5 points) Faire une régression dans e as. Ajouter la ourbe de régression au graphique.Commenter.7. (1 point) Faire le test de nullité des oe�ients. Conlure.On suppose maintenant que
prix = a ∗

√

surface + b8. (1 point) Faire la régression dans e as. Traer la ourbe de régression. Commenter.9. (1 point) Faire le test de nullité des oe�ients. Si un des oe�ients semble petit, refairela régression ave le modèle qui vous semble le mieux adapté.10. (2 points) Utiliser le ritère de séletion et le ritère de séletion ajustée pour hoisir lemeilleur modèle. Est-e que ela vous semble ohérent ave le graphique ?
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