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Exercice 1
Une étude porte sur la relation entre les frais fournés dans un projet commercial et le volume de gains qu’il réalise.

On a recueilli au cours des dix derniers mois les données suivantes :

Frais fournés X en mDH 4 2 2.5 2 3 1 2.5 5.5 3.5 4.5
Volume des gains Y en mDH 13.5 10 8 7.5 12 6 5.5 13.5 11.5 10.5

Nous nous référons au modèle linéaire : yi = a0 + a1xi + εi, i = 1, . . . , 10.

1. Calculer â1 et â0 et déduire la série des résidus

2. Estimer la variance résiduelle et les écarts type de â1 et â0
3. Calculer rxy le coefficient de corrélation linéaire. Est-il significativement différent de 0?

4. Tester à un seuil de 5% l’hypothèse H0 : ”a1 = 0” contre H1 : ”a1 ̸= 0” Commenter. Donner un intervalle de
confiance pour a1 à 95%

5. Tester à un seuil de 5% l’hypothèse H0 : ”a1 = −0.5” contre H1 : ”a1 ̸= −0.5”

6. Calculer les sommes SCR, SCT et SCE puis R2 le coefficient de détermination. Conclure

7. Tracer le tableau d’analyse de la variance et faire un test de Fisher à un seuil de 5%

8. Déterminer au seuil 5%, un intervalle de confiance pour y11 relatif à la valeur prévisible x11 = 5mDHs

Exercice 2
Soient les résultats d’une estimation économétrique :

ŷt = −4, 2 + 1, 6xt, t = 1, . . . , 10, R2 = 0, 84, σ̂ε = 8, 24.

1. Calculer les statistiques suivantes :
(a) SCR, la somme des carrés des résidus ,

(b) SCT , la somme des carrés totaux,

(c) SCE, la somme des carrés expliqués .

(d) F ∗ la valeur de la statistique du Fisher empirique.
2. Sachant que le carré de t de Student t∗ et la statistique de Fisher F ∗ sont égaux, calculer l’écart type σ̂â1

du
coefficient â1 .

3. Le coefficient de la variable x est-il significativement supérieur à 1? On donne t0,058 = 2, 306.

Exercice 3
Soit le modèle : yt = a0 + a1x1t + a2x2t + εt, où les résultats observés sont :

t y x1 x2

1 4 2 5
2 5 7 8
3 8 6 9
4 12 8 9
5 15 8 10

1. Mettre le modèle sous forme matricielle en spécifiant bien les dimensions de chacune des matrices

2. Estimer les paramètres

3. Calculer σ̂ε et σ̂â

4. Trouver les intervalles de confiance pour ai, i = 0, 1, 2 à un seuil de 95%

5. Calculer le coefficient de détermination R2 puis tester à un seuil de 5% l’hypothèse H0 : ”ai = 0” contre H1 :
”ai ̸= 0”, i = 0, 1

6. Calculer les sommes SCR, SCT et SCE

7. Tracer le tableau d’analyse de la variance et faire un test de Fisher à un seuil de 5%

8. Déterminer un intervalle de confiance de l’erreur à un seuil de 5%



Exercice 4
La quantité yi, i = 1, . . . , 5 en kg, de 5 biens produit dans un atelier peut être expliquer par X1 le nombre d’heure

de travail dans une journée suivant le modèle linéaire L1 : Y = α0 + α1X1 + ϵ.
Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

X1 : x1i en h 4 4.5 5 5.5 6

Y : yi en kg 25 30 35 40 40

1. Donner les expressions puis les valeurs numériques de α̂1 et α̂0 du modèle L1 et déduire la série des résidus
(yi − ŷi)

2
1≤i≤5 associée à ce modèle (les mettre dans un tableau)

2. Estimer la variance résiduelle et les écarts type de α̂1 et α̂0

3. Déterminer au seuil de 5%, un intervalle de confiance pour y6 relatif à l’heure prévisible x1,6 = 7h

4. On souhaite savoir si X2 : x2i, i = 1, . . . , 5, le nombre des ouvriers a aussi une influence sur la production de
ces biens dans une même journée. On considère alors le modèle linéaire L2 : Y = a0 + a1X1 + a2X2 + ε.
Soit X = (I X1 X2) la matrice associée. Nous avons obtenu les résultats suivants :

X ′X =

 ? 25 ?
? 127.3 130
27 ? 157

 , (X ′X)−1 =

 207.83 ? ?
−27.66 3.73 ?
−12.83 1.66 0.83

 .

(a) Donner les valeurs manquantes

(b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire empirique entre X1 et X2

(c) Estimer a = (a0, a1, a2)

(d) Calculer l’estimation de la variance de l’erreur ainsi que les écarts types de chacun des coefficients

(e) Tester à un seuil de 5% l’hypothèse nulle ”H0 : a2 = 0”

Aides numériques :
t0,0252 = 4, 3 la valeur du t de Student à 2 degrés de liberté et pour un seuil de probabilité égal à 5%.

t0,0253 = 3, 182 la valeur du t de Student à 3 degrés de liberté et pour un seuil de probabilité égal à 5%.

X ′Y =

 170
870
875

 , Xâ =


24.5
31
35
39
40.5

 .

Exercice 5
On considère le modèle de régression linéaire multiple Y = α0 + α1X1 + α2X2 + ϵ.

1. Compléter le tableau d’analyse de variance correspondant :

Variation SC DDL CM
X1, X2 . . . . . . 752, 2
Résidu . . . n− 3 9, 8
Total 1680, 8 . . . ×××

2. Trouver la valeur de n

3. Tester l’hypothèse nulle H0 : ”α1 = α2 = 0” au niveau 95%. On donne F 0,95
2;18 = 3, 55

4. Quel est le R2 du modèle. Proposer une interprétation du résultat

5. Donner une estimation de σ2, la variance de ϵ




