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1 Extrapolation de données climatiques

Le fichier de données IPCC_temperature contient 39 valeurs moyennes annuelles de la température du globe,
de 1970 à 2009. Ces valeurs sont extraites de la base de données que l’IPCC 1(GIEC) utilise pour évaluer l’évolu-
tion du climat ; ce jeu figure aujourd’hui au coeur du débat sur le réchauffement climatique. La température T

représente l’écart par rapport à une valeur de référence et le temps est exprimé en années.

L’évolution de la température n’est pas régulière, et sans modèle physique détaillé, on peut au mieux tenter de
l’approximer par une droite, voire par une exponentielle.

Sans modèle précis des erreurs de mesure, il est très difficile de connaître l’incertitude sur les paramètres du
modèle de régression et sur son extrapolation. La méthode du bootstrap (cf. fascicule de cours) permet cepen-
dant de les estimer. On se contentera ici d’approximer la croissance de la température par un modèle linéaire
y = ax +b.

1. Ecrivez une fonction Scilab qui applique la méthode du bootstrap à ces données climatiques pour évaluer
a et b, leur distribution, ainsi que la droite de régression et son erreur.

Ce programme aura la structure suivante : n est le nombre de tirages, a et b sont des vecteurs contenant
chacun les n estimations des paramètres et fit est une matrice dont chacune des n colonnes correspon-
dra à une estimation de la droite de régression.

function [a,b,fit] = bootstrap(x,y,n)

N = length(x);

fit = zeros(N,n);

a = zeros(1,n);

b = zeros(1,n);

M = [x ones(N,1)];

for i=1:n

ind = indices pour tirer au sort N valeurs

coeff = M(ind,:) \ y(ind);

calcul de la droite de régression

end

endfunction

Trouvez un moyen simple pour tirer au sort N valeurs parmi N éléments avec remise après chaque tirage.
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2. Notez que dans la régression des moindres carrés, lorsque vous divisez par la matrice M , vous tombez sur
un système qui est mal conditionné car il amplifie les erreurs. En effet, en exprimant le temps en années,
les deux colonnes de M se trouvent être presque colinéaires, ce qu’il faut à tout prix éviter. Rien ne nous
empêche cependant de reexprimer le temps en d’autres unités ou de choisir une autre valeur de départ.
Quelle transformation simple préconisez-vous ?

Pour vérifier le bon conditionnement de M , faites
cond(M’*M)

Plus cette valeur est proche de 1, meilleur est le conditionnement.

3. Etudiez la distribution des paramètres a et b. Est-elle bien normale ? Déterminez la valeur moyenne de ces
paramètres, ainsi que leur écart-type.

4. De la même façon, déterminez la droite de régression moyenne avec son écart typeσ. Tracez sur un même
graphe le nuage de points en fonction du temps avec la droite de régression moyenne ainsi qu’en pointillé
la valeur de la droite ±1σ.

5. Extrapolez la valeur de la température et son incertitude pour l’année 2020.

6. Il est aisé de transformer la régression linéaire en une régression parabolique. En quoi cela change-t-il la
courbe régression et son intervalle de confiance ?
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