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Dans tout ce TP, nous considérons le modèle linéaire gaussien

Y = Xβ? + ε,

pour εi, 1 ≤ i ≤ n, i.i.d. N (0, σ2) (σ connu ou non) et pour une matrice réelle X de taille n×p. Le paramètre
d’intérêt est β? ∈ Rp.

Nous allons nous interesser à l’estimateur donné par

β̂λ ∈ arg max
β∈Rp

{
1

2n‖Y −Xβ‖
2 + λ‖β‖1

}
,

pour λ > 0. Rappelons que le λ fournit par la théorie s’écrit σ
2n2
√

2K log p pour K > 1 (avec l’écriture de β̂λ
comme plus haut).

Commencer par (installer et) charger le package
library(glmnet)

Il permet de calculer les chemins λ 7→ β̂λ très rapidement, ainsi que de faire la cross-validation et la prédiction.

Exercice 1 : Exemples de chemins de régularisation du LASSO

1) Commencer par simuler une matrice X de taille n×p avec n = 102 et p = 20 et dont toutes les éléments
sont des variables N (0, 1) indépendantes. Normaliser ensuite les colonnes de X pour qu’elles soient
toutes de norme 1.

2) Générer Y suivant le modèle linéaire associé à X, β? = (δ, δ, δ, δ, δ, 0, . . . , 0), δ = 7, s = 5 et σ = 1. Tracer
le chemin de régularisation λ 7→ β̂λ et donner β̂λ pour λ = 2

√
2 log(p)/(2n) à l’aide des commandes

suivantes:
fit=glmnet(X,Y,standardize=FALSE,intercept=FALSE)
plot(fit,xvar="lambda",label=TRUE)
lambdath=3*sqrt(2*1.1*log(p))/(2*n)
betachap=as.vector(coef(fit,s=lambdath)[-1])

Commenter.

3) Refaire l’analyse avec p = 6033.

4) Refaire l’analyse avec la matrice X suivante, qui est issue de données réelles (expression gènes pour des
patients atteints du cancer de la prostate):

library(sda)
data(singh2002)
X=singh2002$x
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Exercice 2 : Débruitage d’un signal 1D quelconque à l’aide du LASSO

Nous allons considérer une matrice X n× p, p = 2n− 2, qui concatène la base cosine et la base de Haar de la
façon suivante:
load("dataforTP2")
n=2^8
C=t(ComputeCosMat(n))
H=t(ComputeHaarMat(n))
X=cbind(H[,2:n],C[,2:n])
dim(X)

On considère la fonction cible fmixte dont on observe la perturbation Y générée de la façon suivante:
f=2*fmixte
Y=f + rnorm(n)
plot(Y,col=gray(0.70))
lines(f,lwd=3)

1) La matrice X a t-elle des colonnes orthogonales ?

2) On suppose la fonction f de la forme Xβ? pour un β? ∈ Rp. Estimer β? à l’aide d’un estimateur
LASSO β̂λ (et du λ théorique).

3) Reconstuire f à l’aide de f̂λ = Xβ̂λ et commenter la forme de la reconstruction.

4) Débiaiser le LASSO en appliquant la procédure Gauss-LASSO. Elle consiste à utiliser l’estimateur des
moindres carrés sur le modèle sélectionné par le LASSO. Comparer la reconstruction avec celle de la
question précédente.
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