
L1 S2 Eco-Gestion Université Montesquieu - Bordeaux IV Année 2013-14

TD3

Régression, Ajustement, Corrélation

Exercice 1.

Expliquez les notions suivantes :

• régression de la variable Y en X , de la variable X en Y ,

• ajustement, ajustement affine,

• ajustement affine par moindres carrés ordinaires,

• corrélation.

Exercice 2.

Tab. 1 donne la répartition des chefs d’exploitation par âge (variable X) et taille (variable Y ) de SAU
(surface agricole utile)

[0; 10[ [10; 30[ [30; 50[ [50; 100[

[15; 25[ 2 5 1 3

[25; 35[ 21 18 19 29

[35; 45[ 40 18 33 59

[45; 55[ 117 55 67 124

[55; 65[ 118 70 60 58

Table 1: Répartition des chefs d’exploitation par âge et taille

1. Quelles sont les moyennes d’âge conditionnellement à la taille ?

2. Tracez la courbe de régression de l’âge par rapport à la superficie.

3. Quelle est la covariance de (X,Y ) ?

4. Que vaut le coefficient de corrélation ? le coefficient de détermination ? Commentez.

Exercice 3.

Vitesse (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Dist. Freinage (m) 8 12 18 24 32 40 48 58 72

Table 2: Vitesse & distance de freinage d’un véhicule

Table 2 donne la distance de freinage d’un véhicule automobile roulant sur route sèche, en fonction
de sa vitesse.

1. Déterminez l’équation de la droite de régression permettant d’estimer la distance de freinage.

2. Calculez le coefficient de corrélation linéaire.

3. Estimez la distance de freinage d’un véhicule roulant à 130km/h.

Exercice 4.

On considère une série bivariée de réalisations du couple (x, y) telle que : n•,• = 15, ¯̄x = 9, 4, ¯̄y = 25, 8,∑
i

∑
j ni,jxiyj = 3032,

∑
i nix

2
i = 1655. La droite de régression de x en y a pour ordonnée à l’origine

b′ = 22, 3 (déterminée par MCO)

1. Calculez la valeur de a′, le coefficient directeur de la droite de régression de x en y.
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xi 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
yi 30 64 77 97 119 144 173 208 240 250

Table 3: -

2. Déterminez l’équation de la droite D de régression de y en x.

3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r.

Exercice 5.

Les questions suivantes se rapportent à Table 3.

1. Calculez Cov(x, y).

2. Déterminez la droite d’ajustement de x en y, puis la droite d’ajustement de y en x.

3. Tracez le nuage de points (xi, yi), puis les droites d’ajustement.

Exercice 6.

Table 4 donne six valeurs ponctuelles d’une série bivariée.

i 1 2 3 4 5
xi 10 12 18 24 36
yi 50 60 70 90 130

Table 4: -

1. Calculez Var(X), Var(Y ), Cov(X,Y ).

2. Déterminez la droite d’ajustement de Y en X et calculez le coefficient de corrélation linéaire du
couple (X,Y ).

3. Vérifiez la décomposition de la variance : Var(Y ) = Variance expliquée par la droite+Variance résiduelle.

4. Déduire le coefficient de détermination et commentez le résultat obtenu.

Exercice 7.

Table 5 donne la production d’une entreprise (Q) en fonction du nombre de salariés (L).

salariés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
production 3 10 20 32 40 46 50 53 55 56

Table 5: -

1. Réprésentez le nuage de points (production en fonction du nombre de salariés).

2. Un ajustement affine par MCO vous semble-t-il pertinent ?

3. La fonction de production a la forme suivante avec le capital qui est considéré comme une constante.
Comment est-il possible de procéder à un ajustement linéaire de cette fonction de production ?

4. Déterminez l’équation de la droite d’ajustement linéaire de la fonction de production.

5. Calculez et interprétez la valeur du coefficient de corrélation linéaire.

6. Estimez la quantité produite par l’entreprise si elle compte seize salariés.

Exercice 8.

Table 6 indique l’évolution du nombre de téléviseurs (×10000) et du nombre de fous (pour 1000
habitants) en France entre 1970 et 1983.
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Nbre TVs (x) 13 20 23 25 27 31 36 46 55 63 70 76 81 85
Nbre fous (Y ) 8 8 9 10 11 11 12 16 18 19 20 21 22 23

Table 6: Evolution du nombre de téléviseurs (×10000) et du nombre de fous/1000 habitants, en France entre 1970 et 1983

1. Déterminez l’équation de D la droite de régression de Y en x.

2. Vérifiez qu’elle passe par le point moyen.

3. Que vaut VY la variance de Y ?

4. Que vaut Vm, la variance expliquée par le modèle ?

5. Que vaut Vr, la variance résiduelle ?

6. Vérifiez que VY = Vm + Vr .

7. Calculez et interprétez le coefficient de détermination.

8. Peut-on affirmer qu’il existe une relation de causalité entre le nombre de téléviseurs et le nombre
de fous du pays ?

9. Le modèle d’ajustement affine entre deux variables quantitatives peut être un bon modèle sans qu’il
existe forcément une relation de causalité entre ces variables ; pourquoi ?

Exercice 9.

Revenu disponible (r) 560 630 710 800 940 810 1240 1400 1600
Dépense alimentaire (D) 120 130 143 160 180 210 230 260 290

Table 7: Revenu disponible (r) et dépense annuelle (D) de neuf ménages français l’an passé

Table 7 indique le revenu disponible (r) et la dépense alimentaire (D) de neuf foyers français l’an
passé.

1. L’ajustement linéaire de D en r est-il judicieux ?

2. (a) Déterminez l’équation de D la droite de régression de lnD en ln r.

(b) Déduisez-en l’expression analytique de la dépense alimentaire en fonction du revenu.

(c) Quelle est l’élasticité du revenu par rapport aux dépenses alimentaires ?

(d) Quelle est la part de la variance de la dépense alimentaire expliquée par le modèle ?
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