Correction épreuve informatique Master AEM 2019

Exercice 1
1. Fonction nommé fonc1 qui retourne la valeur 𝑦1 de 𝑓 dans le cas 𝑓 (𝑥 ) =
𝑥. ln(𝑥).

2. Les variables 𝑖, 𝑛𝑒𝑡𝑦1 sont des variables locales. Car ils sont déclarés à
l’intérieur d’une fonction, c'est-à-dire hors de l’environnement de travail.
3. La fonction fonc2 qui permet de calculer 𝑠 =  ∑𝑛𝑖=1 𝑓(𝑥).

L’exécution de la fonction pour 𝑛 = 200 donne le résultat suivant

4. La fonction fonc3 qui utilise la fonction fonc2 et qui retourne la première
valeur de 𝑛 dont 𝑠 > 1157.

L’exécution de la fonction donne le résultat suivant :

Exercice 2
Soit le modèle de régression linéaire multiple suivant : 𝑌 =  𝑎0 +  𝑎1𝑋1 +
𝑎2 𝑋2 +  𝑎3 𝑋3 + 𝜀.
Sur les données suivantes :
𝒀
4
2.6
5.5
6.1
4.37
6.95
6.81

𝑿𝟏
1
0.1
1.2
2
0.9
2.1
2

𝑿𝟐
0.3
0.4
0.6
0.32
0.45
0.5
0.53

𝑿𝟑
11
12
11.5
13
12.6
10.8
13.5

A) La méthode personnelle
D’abords on fait entrer les données et on crée la matrice X qui nous permettra
d’effectuer les calculs.

1. Ecrire une fonction estim et retourne 𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 et 𝑎3 . Pour le calcul on
applique la relation d’estimation économétrique 𝑎̂ =  (𝑋𝑡 × 𝑋) −1 ×
𝑋𝑡 × 𝑌.

L’exécution de la fonction donne le résultat suivant, chaque valeur
représente respectivement 𝑎̂
̂,
̂,
̂.
0,  𝑎
1 𝑎
2 𝑎
3

2. La fonction testFisher qui retourne est ce que le modèle est significatif ou
non.
Le principe de cette fonction est le suivant : Dans un premier temps on
calcul les coefficients du modèle avec la fonction estim() qu’on a créer dans
la première question (on peut aussi réeffectuer le calcul une deuxième fois).
Ensuite on détermine le Y_estimee, avec le quelle on peut calculer l’erreur
de lestimation 𝑒 = 𝑦 −  𝑦̂.
Ce qui suit est le calcul des sommes de carrés résiduels, expliqué et total. En
appliquant la formule 𝑅 2 = 1 − 

𝑆𝐶𝑅
𝑆𝐶𝑇

on obtient le coefficient de

détermination.
𝑅²⁄
𝑘

Avec la formule (1−𝑅²)

⁄
𝑛−𝑘−1

on obtient le coefficient de Fisher empirique. Et

par la fonction prédéfinit qf() on détermine le coefficient de Fisher
théorique, elle prend comme argument respectivement 0.95 (qui
correspond à 1 − 𝛼, avec 𝛼 = 0.05), 3 (qui correspond au degrés de liberté
du numérateur) et 3 ( le degré de liberté du dénominateur).
Finalement avec une condition if on vérifie si l’hypothèse 𝐻1 est vérifier,
dans ce cas on stock l’interprétation suivante « le modèle est globalement
significative » dans une variable mot. Sinon on stock « le modèle n’est PAS
globalement significative ». Cette variable est retournée.

Le code de la fonction est la suivant, il peut sembler compliqué au début
mais c’est tout simplement la formulation des étapes précédentes sous le
langage R.
On doit préciser que c’est n’est pas la seule façon pour coder cette fonction,
une multitude de façon existe. Le plus important que ça donne le même
résultat.

Ensuite on exécute notre fonction en lui donnant comme argument le vecteur Y
et la matrice X.

Comme on peut le voir le test donne que le modèle est globalement significatif.

3. Fonction testStudent

Cette fonction qui permet d’effectuer le test de Student sur les paramètres de
la fonction. Elle prend comme argument le vecteur 𝑌 et la matrice 𝑋. Dans un
premier temps à l’aide de la fonction estim() on calcul les coefficients du
modèle, ensuite on détermine la variance de l’erreur ( on doit convertir le
résultat de calcul avec as.numeric() pour qu’on puisse travailler avec). L’étape
suivante consiste à déterminer la matrice de variance-covariance et extrait
ensuite la diagonale principale qui contient la variance des estimateurs.
Ensuite avec une boucle for on calcule le t de Student de chaque coefficient. Et
avec une deuxième boucle for on vérifie avec une condition if si l’hypothèse est
vérifiée. Finalement une liste contenant l’interprétation de chaque coefficient
est retournée, comme on peut le voir dans l’exécution suivante.

4.

Comme on peut le voir durant l’exécution, seul le coefficient 𝑎
̂3 n’est pas
significativement différent de 0.

B) La méthode automatique
1. Pour le calcul des coefficients on utilise la fonction prédéfinit dans T
lm(). Elle prend comme argument la variable à explique et la somme
des variables explicatives comme on peut le voir dans l’execution
suivante :

On obtient les mêmes résultats que dans la première partie.

2. Pour le test de Fisher on utilise summary() dans la quelle on donne
comme argument lm(). Comme on peut voir dans l’exécution
suivante :

On remarque que la p-value est inférieur à 5% donc le modèle est globalement
significatif.
De même on peut remarquer que les p-value des coefficients du modèle dont
tous inférieur à 5%, sauf pour 𝑎̂3 qui n’est pas significativement différent de 0
ce qui confirme les résultats trouver précédemment.

