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NSI Tle – Thème 5 Année 2022-23

Python – Régression linéaire

Ajustement affine

Pour réaliser les exercices suivants, nous allons avoir besoin de plusieurs bibliothèques.

import matplotlib.pyplot as plt
import random
import math

Beaucoup de fonctions que nous allons réaliser nécessitent de faire la somme des éléments
d’une liste. Vous pouvez utiliser la fonction sum(liste) :

>>> liste1 = [5, 6, 9]
>>> liste2 = [1, 4, 2]
>>> sum(liste1)
20
>>> sum([(liste1[i]-liste2[i])**2 for i in range(len(liste1))])
69 # Somme des carrés des différences

Pour tester rapidement les fonctions, on pourra utiliser l’exemple du cours :

xi = [0, 1, 2]
yi = [0, 1, 1]

Exercice 1 : Écrire la fonction C(a, b, xi, yi) qui renvoie le côut de la droite de régres-
sion y = ax + b pour les points de coordonnéees (xi ,yi). Afin de pouvoir gérer les cas avec de
grands nombres de points, on divise le coût par n, le nombre de points. La formule est la
suivante :

C(a,b) =
1
n

n∑
i=1

(axi + b − yi)2

>>> C(0, 0, xi, yi)
0.6666666666666666

>>> C(0, 1, xi, yi)
0.3333333333333333

>>> C(.5, 0, xi, yi)
0.08333333333333333

Afin d’afficher la droite d’ajustement et de visualiser les écarts avec le nuage de points, on
pourra utiliser la fonction suivante :

def afficher_nuage_courbe(xi, yi, a, b):
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(xi, [a*x+b for x in xi], lw=2) # la droite
segments = []
for i in range(len(xi)): # Pour les traits verticaux

x = xi[i]
y = yi[i]
yb = a*x+b
li = ax.plot([x,x], [y,yb], lw=2, ls=":", marker=".", color="red")
segments.append(li)

p = ax.scatter(xi, yi) # Nuage de points
ax.set_title(f"coût : {C(a, b, xi,yi)}")
plt.show()
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Exercice 2 : Écrire une fonction dCa(a, b, xi, yi) qui correspond à C′a(b). La formule est
la suivante :

C′a(b) =
1
n

n∑
i=1

2xi(axi + b − yi)

>>> dCa(0, 0, xi, yi)
-2.0

>>> dCa(1, 0, xi, yi)
1.3333333333333333

>>> dCa(1, 1, xi, yi)
3.3333333333333335

Exercice 3 : Écrire une fonction dCb(a, b, xi, yi) qui correspond à C′b(a). La formule est
la suivante :

C′b(a) =
1
n

n∑
i=1

2(axi + b − yi)

>>> dCb(0, 0, xi, yi)
-1.3333333333333333

>>> dCb(0, 1, xi, yi)
0.6666666666666666

>>> dCb(1, 1, xi, yi)
2.6666666666666665

On peut maintenant faire l’ajustement affine par itérations successives :

def regression(xi, yi, a0, b0, nb_etapes=1000, pas=0.1):
for i in range(nb_etapes):

da = pas * dCa(a0, b0, xi, yi)
db = pas * dCb(a0, b0, xi, yi)
a0 -= da
b0 -= db

return a0, b0, C(a0, b0, xi, yi)

Exercice 4 : Utiliser cette fonction pour chercher les coefficients de la droite d’ajustement
pour l’exemple. Vous pouvez tester différentes valeurs pour nb_etapes et pas.

On pourra également utiliser la fonction suivante qui divise par deux le pas chaque fois
qu’un déplacement donne un coût supérieur au précédent. Cela permet d’éviter de s’éloi-
gner de la solution. L’arrêt est provoqué lorsque le pas est inférieur à un seuil donné.

def regression2(xi, yi, a0, b0, pas=1, seuil=0.000001):
c = C(a0, b0, xi, yi)
while pas > seuil:

da = pas * dCa(a0, b0, xi, yi)
db = pas * dCb(a0, b0, xi, yi)
a0 -= da
b0 -= db
c2 = C(a0, b0, xi, yi)
if c2 > c: # on annule et on réduit le pas

a0 += da
b0 += db
pas = pas / 2

else:
c = c2

return a0, b0, C(a0, b0, xi, yi)

Exercice 5 : Rajouter une variable comptant le nombre d’étapes et afficher le nombre d’étapes
effectuées avant de renvoyer la valeur.

Exercice 6 : Comparer cette méthode avec l’autre.
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Exercice 7 : Écrire une fonction vrais_coeffs(xi, yi) qui calcule les valeurs a et b de la
droite de régression selon les formules suivantes :

a =

n∑
i=1

(xi − x)(yi − y)

n∑
i=1

(xi − x)2

b = y − ax

On pourra calculer les valeurs moyennes x et y avant de calculer les coefficients.

>>> vrais_coeffs(xi, yi)
(0.5, 0.16666666666666663)

Afin de tester les fonctions, on pourra utiliser la fonction suivante :

def genere_valeurs(a, b, xmin, xmax, nb, sigma=1):
xi = []
yi = []
for i in range(nb):

x = random.uniform(xmin, xmax)
y = random.gauss(a*x+b, sigma)
xi.append(x)
yi.append(y)

return xi, yi

Elle va générer nb points autour de la droite y = ax+b. La droite de régression doit être assez
proche de celle-ci.

>>> xi, yi = genere_valeurs(-1, 3, -5, 5, 100)
>>> a, b, _ = regression(xi, yi, 0, 0)
>>> a, b
(-1.0146002375953602, 2.97979627880508)
>>> vrais_coeffs(xi, yi)
(-1.0146002375953602, 2.9797962788050807)
>>> afficher_nuage_courbe(xi, yi, a, b)

Approximer une fonction

Nous allons maintenant réaliser un petit réseau de neurones
pour approximer la fonction valeur absolue. Pour cela, nous
n’utiliserons qu’une seule couche cachée composée de deux
neurones. Intuitivement, l’idée est qu’un des neurones servira
lorsque le nombre est positif et l’autre lorsque le nombre est
négatif.

N0

N1

N2

N3

Entrée Sortie

On codera les paramètres à l’aide d’une liste [a01, a02, a13, a23, b1, b2, b3] où aij
est le poids entre le neurone i et le j. Les bi sont les biais des neurones N1 à N3. La fonction
d’activation utilisée pour les neurones N1 et N2 sera une ReLU :

def relu(x):
return max(0, x)
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L’image d’un nombre par le réseau de neurone est donné par la fonction suivante :

def calcule_resultat(x, coeffs):
a01, a02, a13, a23, b1, b2, b3 = coeffs
y1 = relu(a01*x + b1)
y2 = relu(a02*x + b2)
return a13*y1 + a23*y2 + b3

On peut remarquer que les coefficients [1, -1, 1, 1, 0, 0, 0] permet d’obtenir exacte-
ment la fonction valeur absolue :

>>> calcule_resultat(5, [1, -1, 1, 1, 0, 0, 0])
5
>>> calcule_resultat(-5, [1, -1, 1, 1, 0, 0, 0])
5

Pour tester la fonction, on pourra utiliser les exemples suivants :

xi2 = list([i for i in range(-5, 6)])
yi2 = [abs(v) for v in xi2]

Exercice 8 : Écrire une fonction calcule_cout(xi, yi, coeffs) qui calcule le coût, avec
la méthode des moindres carrés, du réseau de neurone avec les paramètres coeffs sur les
exemples donnés.

>>> calcule_cout(xi2, yi2, [1, -1, 1, 1, 0, 0, 0])
0.0
>>> calcule_cout(xi2, yi2, [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0])
5.0
>>> calcule_cout(xi2, yi2, [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])
10.0
>>> calcule_cout(xi2, yi2, [0, 0, 1, 1, 1, 1, 2])
4.181818181818182

Pour vérifier le résultat, on peut utiliser la fonction suivante :

def afficher_resultat_abs(xi, yi, coeffs):
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(xi, [calcule_resultat(x, coeffs) for x in xi], lw=2) # la droite
segments = []
for i in range(len(xi)): # Pour les traits verticaux

x = xi[i]
y = yi[i]
yb = calcule_resultat(x, coeffs)
li = ax.plot([x,x], [y,yb], lw=2, ls=":", marker=".", color="red")
segments.append(li)

p = ax.scatter(xi, yi) # Nuage de points
ax.set_title(f"coût : {calcule_cout(xi, yi, coeffs)}")
plt.show()

Pour pouvoir faire la rétropropagation, il faut pouvoir calculer les dérivées de la fonction de
coût par rapport à chaque paramètre. Normalement, on utilise des fonctions qui calculent
de façon exacte les dérivées. Pour simplifier le problème, nous utiliserons des valeurs ap-
prochées. Pour éviter de calculer le coût pour chaque paramètre, on le passe en paramètre
de la fonction.
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def derivee(xi, yi, coeffs, k, cout, h=0.0001):
coeffs2 = coeffs.copy()
coeffs2[k] += h
return (calcule_cout(xi, yi, coeffs2)-cout) / h

On fait maintenant une fonction qui calcule les nouvelles valeurs des paramètres :

def mise_a_jour(xi, yi, coeffs, c, pas=0.1):
deltas = []
c = calcule_cout(xi, yi, coeffs)
for k in range(len(coeffs)):

deltas.append(pas * derivee(xi, yi, coeffs, k, c))
return [coeffs[i] - deltas[i] for i in range(len(coeffs))]

Et enfin, on peut faire l’apprentissage :

def apprentissage(xi, yi, coeffs, pas=1, seuil=0.00001, nmax=10000):
n = 0 # compteur d'étapes
while pas > seuil:

cout = calcule_cout(xi, yi, coeffs)
coeffs2 = mise_a_jour(xi, yi, coeffs, cout, pas)
cout2 = calcule_cout(xi, yi, coeffs2)
if cout2 > cout: # On s'éloigne du minimum

pas = pas / 2
else:

cout = cout2
coeffs = coeffs2

n += 1
if n > nmax: # on a dépassé le nombre max d'étapes

break
return coeffs2

Pour tester vos fonctions, vous pouvez rajouter les lignes suivantes à votre fichier :

coeffs = apprentissage(xi2, yi2, [random.uniform(0, 1) for _ in range(4)] +\
[random.uniform(.5, 1.5) for _ in range(3)])

afficher_resultat_abs(xi2, yi2, coeffs)

Il se peut que le réseau ne converge pas tout à fait vers les valeurs attendues. Vous pouvez
tester plusieurs fois jusqu’à obtenir le résultat voulu. Vous pouvez alors regarder les valeurs
des coefficients.
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