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LE GROUPAGE DES POINTS DANS L’ESTIMATION
DES PARAMÈTRES INCONNUS D’UNE RÉGRE SSION (1)

A. ROSENGARD
Ingénieur au C.E.A. (Saclay)

Dans cet article nous énonçons un théorème peu connu qui
permet, en groupant en général les expériences en autant de points
qu’il y a de paramè t res à estimer, de trouver un plan d’expé-
rience simple permettant de calculer rapidement les paramètres
inconnus, et de rendre maximum la précision sur un des paramé-
tres, quand l’ordre de grandeur de ceux-ci est connu.

I - INTRODUCTION

Il arrive souvent, notamment en physique, qu’on ait à estimer les

paramètres a, b, c, d’une fonction d’une variable x : 

Nous prenons ici 3 paramètres afin de fixer les idées ; de façon
générale, on a k paramètres inconnus.

Nous supposons qu’on peut fixer, sans erreur appréciable, la valeur

de x ; y est en revanche mesurée avec une certaine erreur E aléatoire

(E( £) = 0). On pourra admettre que les erreurs £ sont distribuées suivant

une loi normale de moyenne nulle et d’écart-type constant a (on suppose ,
afin d’alléger l’exposé que o est indépendant de x). Tout ce qui suit

pourra s’adapter au cas où a dépend de x de façon connue.

Notre modèle peut donc s’écrire :

Il est bien entendu que tout ce qui suivra n’est valable que si la

forme analytique de f(x, a, b, c) est RlGOUREUSElfENT CONNUE.

Nous supposerons que l’on peut reproduire autant de fois qu’on veut
les mesures de y pour une valeur de x donnée, et que le domaine de

variation de x est fermé et borné (ce qui est toujours le cas en pratique) .

Nous désirons avoir, pour un nombre donné n d’expériences, l’esti-

mation la plus précise sur un des paramètres, a, par exemple. Nous

---------------

(1) Il s’agit de régression au sens général du mot, et non spécialement de ré-
gression linéaire.
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voulons, pour celà, savoir comment répartir les positions de x où nous
ferons les mesures de y. Or, il existe un résultat fondamental, donné

par Hermann Chernoff (réf. 1), qui va nous permettre de donner en

général le plan d’ est imat ion optimum. Ce plan va de plus nous permettre
de donner les estimations de a, b, c, avec leur précision, et cela par des
calculs relativement aisés.

Ce résultat est le suivant :

Un plan localement optimum sera obtenu en faisant les expériences en
au plus k points (s’il t y a k paramètres inconnus) xl.... x, k et en les répé-
tant dans certaines proportions nI’ ..., nk avec nI + .... + n k =n, et ceci à
condition que le domaine 0394 où l’on peut faire varier x soit fermé et borné.

La démonstration de ce résultat est assez délicate, et il ne nous

est même pas possible, de l’esquisser dans le cadre de cet article. Nous

renvoyons les lecteurs intéressés à (Réf. 1).

Il faut remarquer qu’il s’agit d’un plan localement optimum : autre-
ment dit ce plan ne sera optimum que si a, b, c sont dans le voisinage
de trois valeurs a., bo, co qui sont les ordres de grandeurs présumées
de a, b, c. Si on ne connaît pas déjà ces ordres de grandeurs, il con-

viendra de faire une première expérience en se donnant xi, X2 et x3,
avec n faible, " et d’appliquer la méthode d’estimation que nous allons

exposer. Une fois connus les ordres de grandeur, on pourra donner le

plan optimum.

II - EXEMPLE

Avant d’exposer notre méthode, nous allons expliquer le théorème
dans un cas particulier, celui de la régression linéaire (voir aussi réf. 1).

Soit à estimer les paramètres a, b, de la régression linéaire

où s est l’erreur, supposée normale et d’.écart-type constant.

Supposons que le domaine de variation de x soit - 1  x  + 1 .
Si on veut estimer a de façon optimum, il est bien connu qu’on a in-

térêt à faire 2 expériences en x = + 1 et n en x - - 1 : nous sommes

dans le cas général où il faut faire autant de groupages qu’il y a de
paramètres inconnus (k = 2).

Cependant, si nous voulions estimer b, a ne nous intéressant pas ,
il est évident qu’il faudrait faire n expériences en x = 0 (a ne serait pas

connu). Nous sommes alors dans un cas particulier où il ne faut faire

qu’un seul groupage (1  2).

Dans l’exposé qui suivra, nous nous placerons toujours dans le

cas général, où il faut faire autant de groupages qu’il y a de paramètres
inconnus.

Les conditions portant sur le domaine de variation de x sont ici

évidentes. Si, par exemple, nous choisissons le domaine ouvert - 1  x  + 1 ,
à tout plan consistant à faire des expériences en - 1 + E et 1 - e, on

peut faire correspondre le plan donnant une meilleure précision : 1 + 2
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et 1 - 03B5 2. De même si le domaine n’est pas borné, à tout plan consistant

à faire les expériences en - A, + A, on peut faire correspondre le plan
- 2A, + 2A dont la précision est meilleure.

Enfin notons que dans notre exemple le plan est uniformément

optimum, car il ne dépend pas de a et b : ce n’est pas bien entendu

le cas général.

III - EXPOSE DE LA METHODE DE GROUPAGE

III.1 - Estimation des paramètres

Nous savons que le plan optimum va consister à faire des expé-
riences en xj, x2, x3 ~ 0394, avec en chaque position respectivement n 1 ,
n2, n3 pointés, n, + n2 + n3 = n. Dans ce cas l’estimation de a, b, c

est immédiate :

Soit yji le résultat de la ème expérience relative à la position i

(i = 1, 2, 3 ; j - 1, 2, ... , ni).
On peut calculer les moyennes de ces trois groupes de points :

alors a, b, c seront calculés en résolvant le système :

S’il y a plusieurs solutions, seule est bien entendu à prendre en
compte celle qui se trouve dans le voisinage de ao, bo, co.

111.2 - Recherche de la précision asymptotique du plan :

Soit G une grandeur. Nous désignons par 6 G l’erreur (aléatoire)
faite sur G. Supposons que 6 a, 6 b, 8 c soient faibles, ce qui est vrai
si n est assez grand (du reste on veut pratiquement qu’il en soit ainsi).
Alors on peut écrire : (étant entendu que au ao, b ~ boi c ~ co).

Si on applique (6) au système (5), on voit que :
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(f i désigne ici f(xi, a, b, c))

La solution de ce système peut se présenter ainsi :
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Afin d’alléger la présentation, nous écririon (8) sous la forme :

On voit, sous cette forme, que comme les erreurs syt sont normales

(0, 03C3 ni), s a, 8 b, 6c sont normales et de variance respective (y 2CI2 03C32c:

111.3 - Optimisation du Plan

Il nous faut trouver xi, x2, x31 nI’ n2’ n3 (nl + n2 + n3= n) tels
que 6a soit minimum ; pour cela nous allons procéder en deux étapes ,
en fixant d’abord xi, X 2-’ x3.

Il faut donc minimiser :

avec nI + n 2 + n.3 = n.

Ce minimum s’obtient immédiatement par la méthode des multipli-
cateurs de Lagrange :
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Le minimum de z est alors :

donc :

Cette quantité, calculée avec ao, b 0’ co dépend de xi, x 2’ x ~A :
il faut chercher xi, x 2’ x3 la rendant minimum. Cette dernière partie
est souvent délicate au point de vue numérique.

III. 4 - Remarque concernant l’utilisation d’un ordinateur

Si on désire se servir de la programmation pour effectuer les
calculs numériques, on n’a pas intérêt à utiliser le système (8) pour

avoir les quantités Ak ; ; en observant que A11 = ~a ~y1 = 03B4a 03B4y1 etc.. On voit

que ces 9 quantités sont les solutions des 3 systèmes linéaires suivants :
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IV - APPLICATION DE LA METHODE PRECEDENTE A UN EXEMPLE

Il arrive souvent en physique qu’un phénomène puisse être représenté
de façon très précise dans un intervalle A donné par une équation de la
forme(1) :

A : 0 ~ x  À y = ax(l + cx) + e = ax + bx 2 + E

e est l’erreur, c est en général petit : ceci correspond à une correction
1 + cx sur le coefficient a.

Nous allons chercher le plan optimum d’estimation de a

On a: 
1 1

En appliquant (8), il vient :

Le minimum de 6a a lieu pour

et a pour valeur

Il reste à trouver le minimum de ~

(nous supposons que x2 &#x3E; Xl, ce qui est toujours possible).

(1) Remarquons que le modèle peut prendre la forme d’un modèle linéaire si l’on

écrit : u = y/x = a + bx + e /x, mais cette fois l’écart-type de l’erreur n’est
plus constant.
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On a :

Fixons x 2 ; pour x 1 = 0 et x 1 = x2, cp = + oo . Il y a donc au moins
un minimum, et en ce minimum :

En résumé, il faut prendre le plan suivant :

La variable Frétant entière, on arrondit à l’entier, le plus proche ;
on a alors :

Si on remarque, en général, a » b, on voit que l’erreur relative sur
b est bien supérieure à l’erreur relative sur a.

V - CONCLUSION

La méthode de groupage permet donc de trouver le plan optimum
relativement à la précision d’un paramètre. De plus nous avons vu que
l’estimation des paramètres revenait alors à la résolution d’un système
d’équations immédiatement écrit, (alors que dans le cas général, on est

d’abord obligé d’approcher la régression étudiée par un polynôme). Mais
il est fondamental pour le succès de cette méthode d’être suffisamment
sûr de l’exactitude de la forme analytique de la régression, sinon on est

exposé aux pires déboires. Nous croyons bon d’insister sur ce point qui
nous semble fondamental. S’il en est ainsi, dans le cas de nombreuses

expériences où seuls les paramètres risquent de fluctuer, le plan conduit
à de ,sérieuses économies.

Signalons enfin que si le coût de l’expérience dépend de x, on pourra
traiter le problème en se donnant au lieu du nombre total d’expériences
n, la somme que l’on veut allouer, et on cherchera à rendre l’estimation

optimum avec cette nouvelle contrainte.
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