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EXAMEN FINAL
STATISTIQUE PRXDICTIVB

N.B:
o Aucun documcnt ntest autorisé
o Vous avez 2h30 polr traiter les deux problèmes

o Pour I'ensemblc dcs tcsts, le risque d'erreur est de4= 57o

Problème 1: (6 Points)
Dans une unité chimique, le pourcentage d'ammoniac perdu < Y > dépend des
facteurs suivants :
Xl  :  Débi t ;
X2 : Température de I'eau de refroidissement ;
X3 : Concentration d'acide nitrique.
A partir de N: 2l observations, on a estimé l'équation suivante :

Ŷ : - 40 + 0.72X1 + 1.29 X2 - 0.15 X3
Ecart  typc. .  . . . . . .  . . . . . . . (0.  I  3) . . . . . . . (0.37). . . . . (0.  I  6)
Coefficient de ciétermination R2 = 0.914

1- Pour chaque variable explicative, calculer le T de student.
2- en se basant sur la notion d'intervalle de confiance, peut-on dire que ces
variables (Xl ;X2 et X3), prises individuellement, expliquent significativement
Y?
3- Calculer le coeffrcient de détermination ajusté et interpréter le résultat obtenu.
4- Si la variation toLale de Y est égale à 360, Calculer la variation expliquée et
non expliquée par les variables explicatives.
5- Globalement, peut-on accepter ce modèle de régression ?

Problème2z(L4Points)
Les équations de régression simple et multiple obtenues pour le rendement
étudié en fonction de I'engrais et des niveaux des précipitations, sont les
suivantes: 

^Rendement <( Y >> = É+â Engrais ( Xl ))
Rendement., 1 r, = ê +â Ptuie <<x2 >>
Rèndement,, i r, = 28,1 + 0.0381 X.l + 0.0833 X2

Ces résultats ont été obtenus à partir du tableau suivant :
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40 100 l0 -20 -300 -10 6000 200 90000 100 3000
50 200 20 -10 -200 0 2000 0 40000 0 0
50 300 l0 -10 -l 00 -10 1000 r00 10000 100 I 000
70 400 30 l0 0 l0 0 100 0 100 0
65 500 20 5 100 0 500 0 10000 0 0
65 600 20 5 200 0 1000 0 40000 0 0
80 700 30 z0 300 l0 6000 200 90000 100 3000

l- Quel est I'intérêt dcs hypothèscs d'application de I'OLS suivantes ?
a- Le rang de la matrice X est égal au nombre de variables explicatives
b- E( Ët.b) -- s.':ÉR

2- Yrai ou faux : (si faux ; corriger)
a- <<L'estimation du coeffrcient de Xl est 0.0381. D'autres échantillons

recueillis sur la même population auraient conduit à d'autres estimations.
La distribution de ces estimations serait cenhée sur la valeur de 0.0381 >

b- < Toutes choses égales par ailleurs, nous estimons qu'une augmentation
de Xl de I entraîne une amélioration moyenne de 0.0833 >

3- Estimer les paramètres (â;t;ê;ctà) des deux moclèles de régression simple
par I'OLS.

4- A quelle augmentation de rendement peut-on s'attcndrc dans lcs cas
suivants :
a- Augmentation d'engrais de 100 Kg tout en supposant un niveau de pluie

stable.
b- On assure une irrigation par I'ajout de 3 inches supplémentaires d'eau

pour la nrême quantité d'engrais.
c- Si on ajoutc simultanément 100 Kg d'engrais et les 3 inches d'eau.

Les variables exogènes X1 et X2 expliquent-elles individuellement Y ?
Pour les trois modèles, Etablir les tableaux d'analyse de la variation.
En déduire la variable qui explique le plus Y (ustifier votre réponse)
Les variables exogènes Xl et X2 expliquent-elles simultanément Y ?
Si on envisage une quantité de Xl = 800 et une quantité de X2 = 30,
Déterminer une estimation par intervalle de confiance du rendement << Y >>.
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