
Université PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)
Analyse des données
L3 Sciences économiques et gestion

Consignes : Les calculatrices sont autorisées et les notes de cours sont interdites. Durée : 2h. Le
barème est donné à titre indicatif.

Exercice 1 (4 points) Définir la notion de nuage de points. Définir la notion d’inertie d’un nuage de
points par rapport à un point. Enoncer le théorème d’Huygens.

Exercice 2 (4 points) On considère les deux variables suivante mesurées sur trois individus :

I1 I2 I3
X 1 2 3
Y 2 4 3

1) On note par 1 la variable valant 1 pour tout individu. Calculer le projeté orthogonal Ŷ de Y sur
l’espace engendré par X et 1 en donnant d’une part ses coordonnées dans la base canonique et en
l’écrivant d’autre part sous la forme Ŷ = αX + β1.

2) En quoi est-ce que l’approximation de Y par Ŷ est meilleure que celle que l’on obtiendrait par
Ŷ ′ = 2X ?

Exercice 3 (6 points) On considère les séries statistiques suivantes sur 3 individus et 2 variables X
et Y , où a est un nombre réel quelconque.

I1 I2 I3
X1 a− 3 2 2a
X2 −1 −2 −4

1) On munit chaque individu du poids 1/3. Centrer les variables et calculer la matrice d’inertie en
fonction de a.

2) Calculer la valeur de a afin que la matrice d’inertie admette 0 comme valeur propre. Remplacer a
par la valeur obtenue dans la matrice des données. Donner une interprétation géométrique des valeurs
obtenues. Pouvait-on dès le début deviner la forme du nuage de points ?

3) Calculer la deuxième valeur propre.

4) Calculer les vecteurs propres associés aux valeurs propres obtenues et déterminer la seule compo-
sante principale.

Exercice 4 (6 points) On fixe a, b ∈ R avec a > b. On considère un nuage de points composé de
quatre individus, avec les caractéristiques suivantes dans R2 :

A B C D
X1 a a −a −a
X2 b −b −b b

1) On munit chaque individu du poids 1/4. Donner le barycentre du nuage de points.
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2) Déterminer par le calcul la matrice d’inertie et les axes principaux du nuage de points.

3) Représenter graphiquement le nuage de points. Interpréter géométriquement les axes principaux
calculés en question 2.

4) On introduit maintenant un cinquième individu E pour lequel X1 = x où x est un nombre réel
quelconque et X2 = 0. On munit chaque individu du poids 1/5. Représenter graphiquement le nouveau
nuage de points. Peut-on deviner intuitivement si les nouveaux axes principaux sont les mêmes qu’à
la question 2 et si leur ordre demeure le même ?

5) Déterminer par le calcul la matrice d’inertie et les axes principaux du nouveau nuage de points en
fonction de x. Commenter.
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