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Ptablèrae I :

Les équations de régression simple et niuliiple obtenues pour le rendernent
étudié cn fonction de I'eugais et des nivearx des précipitaiious, sont les
suivantes: '
Rendcment < Y >r:b+a Edgais ( Xl D
Rendement < Y r> : c + d Pluie <<X2 >> q'fj!
Rendement < Y r>:28.1 + 0.0381 XI + 0.ffi33 X2

Ces résultats ont été obtenus à partir du tablcau suivant :

i i :

Quel est I'intérêt d€s hypotheseb d'applicatio* ale I'OLS suivantes ?
Le rang de la mabice X est égal au nombre de variables explicatives

Vrai ou faux : (si faux ; corriger)
<L'eslimation du coefficient de Xl cst 0.0381. D'autres échantillons'recueillis
sur la même population auraient conduit à C'aufres estimations. La distributica
de ces estimations serait centrée sur la valeur de 0.0381 >
('I-outts choses égales par aillcurs, nous estimons qu'une augmentation de XI
de I entraîne une arnélioration moyenne de 0.0833 >

Esiimer les paramèhes (a;b ;c ;ei d) des deux rnodèles de régrcssion simple par
I'OLS.
A quelle augnrcntaÉion de rendeoaent peut-on s'aÉtendre dans ies cas
suivenls :

Auguentation d'cngrais de 100 Kg toul etr supposânt un niveau de pluie stable.
On assure ure irigation par I'ajout de 3 inches supplémentaires d'eau pcur la
mêmc quantité d'engrais.
Si on ajoute slnultanément 100 Kg d'engrais et les 3 inches d'eau.

Les veriables exogènes Xl et X2 expliquart-elles individuellement Y'?
Pour les hois modèles, Etablir les tableaux d'analyse de la variation.
En déduire la variable qui explique le plus Y (iustifier votre réponse)
Les variables exogènes Xl et X2 expliquent-elles sinrultanénrent Y ?
Si on envisage une quantité de Xl : 800 et une quantité de X2 :30, Détenniner
une estimation par intervalle de confiance du rendement << Y >.

Froblème no2
Soit le modèle suivant :

Y, =arXrr+arXr,+ar+p

1- Donner la formule de estimateur de A.
Les sommes suivantes ont été obtenues à panir de I0 observations portant sur Ia
variables Y, et :
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2- Calculer les estimateus des moindres carrés de A

3- Déterminer Ia matrice des vaiiances- covariances de Â
4- Etablir le tablcau d'analyse de la variance.
5- Calculcr le coefficient de détermination ajusté.
6- tester l"hypothèse selon laquelle le coefficient al est égal à zéro.
7- tester I'hypothèse selon laquelle le coefticient a2 est égal à un.
8- Les variables explicatives, prises. sûnultanément, 'expliguent --elles
significativemcnt Y ?
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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 -100 -10 1000 i00 i0000 100 1000
7A 400 30 l0 0 l0 0 100 0 100 0
65 500 20 5 100 0 500 0 10000 0 0
65 600 20 c 200 0 1000 0 40000 0 0
80 700 JU 2V 300 10 6000 200 90000 i00 3000
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