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L'objectif de l'étude est de prévoir le succès (ou non) à la première insémination d'une vache à
partir des courbes de lactation des 42 premiers jours suivant le vêlage précédent. Le problème se
ramène donc à un problème de régression logistique fonctionelle où on cherche à prédire une vari-
able réponse dichotomique Y à partir de courbes X. En posant πi = P (Y = 1|X = xi(t); t ∈ T )
la probabilité que la vache i soit gestante sachant l'évolution de sa production laitière en fonction
du temps xi(t), on peut écrire le modèle suivant, pour i = 1, ..., n,

log

(
πi

1− πi

)
= β0 +

∫ T

0

β(t)xi(t)dt

avec pour hypothèse que les β(t) et les courbes xi(t) sont dans le même espace de dimension

�nie [1]. On peut donc les écrire ainsi β(t) =

p∑
q=1

bqΨq(t) = b′Ψ et xi(t) =

p∑
q=1

ciqΨq(t) = c′
iΨ

ce qui revient à un problème de régression fonctionnelle classique

log

(
πi

1− πi

)
= β0I + CΦb

avec C = (ciq) et Φ =

(
Φkq =

∫
T

Ψk(t)Ψq(t)dt

)
.

Di�érents packages R sont disponibles pour réaliser ce type d'analyse et nous présentons ici
en détail les packages fda [2] et fda.usc [3]. Nous commençons par présenter le format des
données requis pour l'utilisation de ces packages, puis nous détaillons l'utilisation de la fonction
de régression logistique fonctionnelle fregre.glm. Le package est illustré sur les données des
bovins et les résultats sont comparés à ceux obtenus par régression logistique classique (non
fonctionnelle), avec sélection de variables, qui est implémentée dans la fonction glm du package
stats. Les résultats de 50 validations croisées sont comparés selon 3 critères, le taux global de
bien classés, la sensibilité et la spéci�cité.
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