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travaillez avec u, = 50lo pour I'ensemble des exercices.

Exercice nol :
Une étude économétrique d'un phénomène à partir d'un modèle de régression simple sous la
forme : Yt = aXt + b + €t a donné les résultats suivants :
T de student de l'échantillon est supérieur à t lu sur la table.
F de Fisher de l'échantillon est inférieur à F lu sur la table.
Que peut-on conclure ?

Exercice no2
Pendant une certaine période, le Pizza palace a distribué des bons de réduction de differentes
valeurs à valoir sur une grande pizza; on a compté le nombre de bons utilisés par les clients
pour chaque réduction :

l- tracez le nuage de points. Que peut-on conclure quant à la linéarité de la relation?
2- pour étudier la relation enhe X et Y, on considère le modèle de régression simple

suivant : Yt= aXt + b + €t. Estimer par la méthode des MCO les paramètres a et b.
3- Etablir le tableau d'analyse de la variation et interpréter les résultats.
4- Quel pourcentage de variation est expliqué par le modèle ?
5- Calculer le coeffrcient de corrélation. Que peut-on conclure ?
6- Déterminer un intervalle de conliance pour la constante b. Interpréter le résultat.
7- Selon vous, le montant de la réduction explique --t-il significativement Ie nombre de

bons utilisés par les clients ? justifiez.

Exercice no3 :
Une entreprise souhaite érudier comment varie Ie coût annuel de maintenance (en centaines de
francs) d'un véhicule utilitaire ( Y D en fonction de son âge < X en mois >.
Sur un échantillon de l5 véhicules, on a dégagé les résultats suivants :
2x:362; Ex2 : 12490; Iy :938 ; I.y' :  64926; Xxy :27437

l- Estimer les paramètres du modèle (à,€)
2- Déterminer la matrice de variance covariance
3- Déterminer le ccefficient de détermination et interpréter le résultat.
4- Les paramètres du modèle sont ils significativement différents de zéro ?
5- En général,la régression est-elle significative ?

Q Déterminer un intervalle de confiance du coût de maintenance d'un véhicule âgé de l0
mols.

X (francs de réduction) 25 50 75 100 t25 t50
Y (nombre de bons) l9 3l 38 52 76 99


