
PIERRE-OLIVIER JULIEN

Applications et comparaison de méthodes
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Résumé

La modélisation de la croissance des arbres en milieu naturel est un élément clé de la

gestion des forêts. Les unités d’observations sont des placettes, soit une surface de forêt

circulaire de 400 m2. L’abondance des arbres sur une placette est caractérisée par leur

nombre, la hauteur dominante, la surface terrière et le volume de bois. La prévision de la

croissance de ces variables est donc un sujet d’intérêt pour les ingénieurs forestiers. On

retrouve dans la littérature diverses méthodes de prédiction, entre autres, celles basées

sur des modèles économétriques ou, plus récemment, sur des modèles de régression

linéaire mixte multivariée. Ce mémoire est un compte rendu théorique et pratique de

ces méthodes statistiques. Celles-ci sont appliquées et comparées à partir d’un jeu de

données provenant du réseau de placettes échantillons permanentes du Ministère des

Ressources naturelles et de la Faune du Québec, l’espèce d’arbre utilisé étant le pin gris.



Abstract

The establishment of model for growth of trees in a natural environment is a key

element to the management of forests. The units of observations are plots, which is a

circular 400 m2 area of forest. The abundance of the trees on a plot is characterized by

their number, the dominant height, the basal area and the volume. Forecasting of the

growth of these variables is thus a subject of interest for the foresters. One finds in the

literature various methods of prediction, those based on econometric models or, more

recently, on multivariate mixed linear models. This essay is a theoretical and practical

report of these statistical methods. Those are applied and compared starting from a

data file coming from the network of permanent plots samples from ”le Ministère des

Ressources naturelles et de la Faune du Québec”. The species of tree used here is the

Jack pine.
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Je remercie mes amis, autant passés que présents, car ils font partie de ma vie. Merci
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2.3 Régression linéaire mixte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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3.5 Moindres carrés à trois étapes (3SLS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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5.2 Estimés des coefficients pour la méthode de Lappi. . . . . . . . . . . . . 59

5.3 Estimés des coefficients pour les méthodes de Fang et du Mixtes4. . . . 61
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5.6 Diagrammes en bôıtes des valeurs absolues des erreurs de prévision sur

le volume (res-volp) pour les six méthodes (methode). . . . . . . . . . . 68



Chapitre 1

Introduction

Les modèles de croissance et de rendement, aussi connus sous l’expression anglaise

growth and yield models, sont très utilisés en foresterie. Ils permettent aux ingénieurs

forestiers de prévoir l’évolution du volume de bois sur une placette, soit une surface

de forêt circulaire de 400 m2, dans le but de planifier les coupes forestières à long

terme. Les compagnies forestières les utilisent pour gérer leur stock de bois actuel et

futur en tenant compte de paramètres particuliers. Il faut porter attention à la fois à la

biodiversité, composante essentielle d’une saine gestion forestière, et à la maximisation

des profits à tirer d’une placette. En effet, il y a un âge optimal pour effectuer la récolte

d’une placette. Cet âge passé, la valeur marchande de celle-ci est en déclin. On utilise

le volume de bois plutôt que l’âge comme variable de planification, car un territoire

donné peut comporter plusieurs peuplements de tous les âges.

Les principales variables à considérer dans la prédiction du volume sont le nombre

d’arbres marchands vivants (arbres de plus de 9 cm de diamètre à 1,3 m du sol), la

surface terrière (la surface occupée par la découpe des arbres à 1,3 m du sol) et la

hauteur dominante du peuplement. Étant donné que ces variables changent dans le

temps, on se doit de les prédire elles aussi. En effet, la surface terrière est généralement

estimée à l’aide du nombre d’arbres vivants et de la hauteur dominante, car plus les

arbres sont grands, plus leur diamètre est élevé. De plus, le nombre d’arbres vivants

est lui-même prédit à partir de la hauteur dominante, puisqu’on observe généralement

une diminution du nombre d’arbres avec une augmentation de la hauteur dominante à

cause de la mortalité naturelle. Finalement, la hauteur est prédite à l’aide de la variable

âge et d’un indice de fertilité de la station. Ainsi, la prédiction du volume passe par

l’estimation de variables intermédiaires.

Au Québec, la meilleure source de données pour construire un modèle de prédiction



Chapitre 1. Introduction 2

est le réseau de placettes échantillons permanentes du Ministère des Ressources na-

turelles et de la Faune du Québec. Ce réseau comporte au-delà de 12000 placettes,

mesurées périodiquement et réparties aléatoirement à travers tout le territoire fores-

tier québécois. Ces placettes sont normalement mesurées lors des inventaires forestiers

décennaux. L’intervalle de temps entre deux mesures successives peut varier considé-

rablement d’une placette à l’autre et d’un inventaire à l’autre. Ainsi, un jeu de données

typique comprend quelques centaines de placettes mesurées de deux à quatre occasions.

Dans les années 80 et 90, Borders et Bailey (1986), ainsi que certains autres cher-

cheurs en foresterie (Huang et Titus, 1999; Ochi et Cao, 2003), ont utilisé des modèles

économétriques pour tenir compte de cette structure à plusieurs variables d’intérêts et

à mesures répétées. Ces modèles consistent en un système d’équations à l’intérieur des-

quels la variable dépendante d’une équation en amont du système devient une variable

indépendante d’une équation en aval. Chaque équation représente aussi une des mesures

prises dans le temps. Plus récemment, certains chercheurs (Lappi et Malinen, 1994; Gre-

goire et al., 1995; Fang et al., 2001; Hall et Bailey, 2001; Hall et Clutter, 2004) se sont

servis des nouveaux développements concernant les modèles mixtes en statistique pour

modéliser les phénomènes forestiers et prédire les variables importantes.

Ce projet de mâıtrise vise donc à trouver une démarche statistique permettant

d’estimer simultanément plusieurs mesures importantes pour les ingénieurs forestiers,

et ce, à partir de données issues de placettes échantillons permanentes. Les méthodes

économétriques et les modèles mixtes seront appliqués et comparés afin de valider un

modèle de prédiction final. L’échelle de modélisation sera la placette et non l’arbre.

L’espèce d’arbre choisi pour l’étude est le pin gris, car sa croissance est relativement

facile à modéliser. Il a besoin de beaucoup de lumière pour crôıtre et, par conséquent,

ne pousse pas à l’intérieur des placettes dominées par d’autres espèces. La modélisation

du pin gris est donc un problème relativement simple qui permettra de comparer les

méthodes disponibles.

La partie numérique portera sur toutes les placettes permanentes dont la surface

terrière était composée à plus de 75% de pin gris. En ne gardant que les placettes ayant

plus d’une mesures disponibles, on obtient un jeu de données constitué de 206 placettes

échantillons permanentes dont les mesures successives totalisent 478 observations.
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Rappels et définitions

2.1 Estimateurs et variables aléatoires

Une variable aléatoire (X) est la représentation mathématique d’un événement

aléatoire provenant d’une population donnée. L’âge d’une personne choisie au hasard

dans une ville ou la face sur laquelle tombe un dé qui a été lancé en sont des exemples.

On associe à une variable aléatoire une distibution de probabilité, la loi normale ou la

loi binomiale, par exemple.

Un paramètre est une caractéristique d’une population que l’on cherche à estimer

lorsqu’elle est inconnue. Pour ce faire, on tire d’abord un échantillon de taille n pour

se créer un jeu de données : 1000 personnes dans une ville ou 30 résultats obtenus

en lançant un dé en sont des exemples. Ensuite, à partir de cet échantillon, on cal-

cule une variable aléatoire à l’aide de méthodes statistiques telles que le maximum de

vraisemblance qui donne une approximation de la vraie valeur du paramètre dans la po-

pulation : il s’agit de l’estimateur. Par exemple, la moyenne des âges de 1000 personnes

échantillonnées au hasard dans une ville peut estimer le véritable âge moyen de la po-

pulation totale de cette ville. De plus, plusieurs estimateurs peuvent être utilisés pour

estimer un même paramètre. Les propriétés suivantes sont utiles afin de les comparer.

BIAIS

Un estimateur θ̂ est sans biais pour un paramètre θ si

E[θ̂] = θ,

où E représente l’espérance mathématique, c’est-à-dire qu’un estimateur est sans biais
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si la moyenne de sa distribution de probabilité est la valeur du paramètre. On définit

le biais comme suit

Biais(θ̂) = E[θ̂]− θ,

ainsi lorsque θ̂ est sans biais, on a Biais(θ̂) = 0.

ERREUR QUADRATIQUE MOYENNE

Il est souhaitable qu’un estimateur soit sans biais, mais cette propriété n’est pas

obligatoire. Si la variance d’un estimateur sans biais est telle qu’un estimateur biaisé,

mais beaucoup moins variable, estime mieux le paramètre, on préfère le deuxième. On

doit donc à l’occasion faire un compromis entre le biais et la variance d’un estimateur.

C’est ce que cherche à effectuer l’erreur quadratique moyenne

EQM(θ̂) = E[(θ̂ − θ)2] = Var[θ̂] + [Biais(θ̂)]2;

plus l’EQM est petite, meilleur est l’estimateur.

On dit que θ̂ est plus précis qu’un autre estimateur θ̃, pour θ, si son EQM est

plus petite que celle de θ̃. Dans certains modèles plus complexes, on ne peut calculer

l’EQM exactement. Par conséquent, la comparaison est souvent basée sur des EQM

asymptotiques valides lorsque la taille d’échantillon n est grande.

CONVERGENCE

On souhaite qu’un estimateur se rapproche de la vraie valeur du paramètre lorsque

la taille de l’échantillon crôıt. Plus spécifiquement, on espère que l’augmentation de

n amène une dimution de la probabilité que l’estimateur diffère de la vraie valeur du

paramètre de façon importante. D’où la définition suivante :

Un estimateur θ̂ converge en probabilité vers un paramètre θ si pour tout réel

δ > 0,

lim
n→∞

Pr
θ

(| θ̂ − θ |< δ) = 1 ⇔ lim
n→∞

Pr
θ

(| θ̂ − θ |≥ δ) = 0. (2.1)

À des fins de notation on écrit limn→∞ θ̂
pr.
= θ, si θ̂ répond à la définition (2.1).

Cette propriété d’un estimateur est très importante. Si elle est vérifiée, la précision

de l’estimateur crôıt avec la taille d’échantillon. Tous les estimateurs provenant de

la méthode du maximum de vraisemblance sont convergents, voir le chapitre 10 de

Casella et Berger (2001). La convergence est une propriété très utilisée dans la théorie

du chapitre 3.
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Cette section prend fin en donnant les formules standards pour estimer les variances

et les covariances de variables aléatoires

V̂ar[X] =
1

n− 1

n∑
i=1

(Xi − X̄)2

et

Ĉov[X, Y ] =
1

n− 1

n∑
i=1

(Xi − X̄)(Yi − Ȳ ),

où {(Xi, Yi) i = 1, . . . , n} sont des couples de variables aléatoires, dont les moyennes

échantillonnales sont X̄ = 1
n

∑n
i=1 Xi et Ȳ = 1

n

∑n
i=1 Yi.

2.2 Régression linéaire

Le but de plusieurs expériences scientifiques est de connâıtre l’effet de certaines va-

riables fixes, non aléatoires, sur une variable aléatoire en particulier. On veut aussi sou-

vent pouvoir prédire la valeur future de cette variable aléatoire à partir d’une équation

linéaire et de valeurs des variables fixes. Pour ce faire, une méthode statistique com-

munément utilisée est la régression linéaire.

Dans un modèle de régression linéaire, la variable aléatoire est appelée endogène

(aussi dépendante ou réponse) et les variables fixes sont appelées exogènes (aussi indé-

pendantes ou explicatrices). Les données sont : {(xi1, . . . , xip, yi) i = 1, . . . , n}1, on a

donc p variables exogènes et une variable endogène. Le modèle s’écrit

yi = β0 + β1xi1 + · · ·+ βpxip + εi, i = 1, . . . , n, (2.2)

où les xij, j = 1, 2, . . . , p sont connues et les erreurs εi ∼ N(0, σ2) et sont indépendantes

les unes des autres. On suppose que les yi sont des variables aléatoires indépendantes.

Les βj sont appelés paramètres (ou coefficients) de régression. En particulier, β0 repré-

sente l’ordonnée à l’origine de la droite de régression et chaque βj représente la pente

d’un hyperplan dans la direction de la variable exogène correspondante.

On peut réécrire le modèle (2.2) sous une forme matricielle de la façon suivante

Y = Xβ + e, (2.3)

1La lettre y désigne une variable endogène et la lettre x désigne une variable exogène pour le reste
du mémoire.
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où

Y =


y1

y2

...

yn

 , X =


1 x11 · · · x1p

1 x21 · · · x2p

...
...

. . .
...

1 xn1 · · · xnp

 , β =


β0

β1

...

βp

 et e =


ε1

ε2

...

εn

 ,

avec

e ∼ Nn(0, σ2In).

Pour étudier les propriétés asymptotiques des estimateurs des paramètres de régression

on suppose souvent que

lim
n→∞

1

n
(X ′X)−1 = Σ,

où Σ est une matrice (p + 1)× (p + 1) inversible.

La notation matricielle permet d’alléger les calculs mathématiques pour estimer les

paramètres βj. Sous les hypothèses du modèle (2.3), on trouve que Y ∼ Nn(Xβ, σ2In).

On peut donc appliquer la méthode de la vraisemblance maximale pour trouver un

estimateur de β. On trouve (voir Christensen (1987) chapitre 2)

β̂ = (X ′X)−1X ′Y , (2.4)

lequel peut aussi être obtenu à l’aide de la méthode des moindres carrés.

Un estimateur sans biais de σ2 est

s2 = (Y −Xβ̂)′(Y −Xβ̂)/(n− p− 1) = ê′ê/(n− p− 1), (2.5)

où ê = Y −Xβ̂.

Une statistique utile en pratique afin de comparer deux modèles ou de voir la qualité

d’un modèle de régression est le R2. Celui-ci se situe entre zéro et un. Plus il est élevé,

plus le modèle s’ajuste bien aux données. On le définit ainsi

R2 = (Ŷ
′
Ŷ − nY

2
)/(Y ′Y − nY

2
),

où Ŷ = Xβ̂ et Y = 1
n

∑n
i=1 yi.

On rappelle certaines propriétés des estimateurs de (2.4) et de (2.5) :

1. s2 et β̂ sont des variables aléatoires indépendantes

2. β̂ ∼ Np+1(β, σ2(X ′X)−1)

3. Var[s2] = 2σ4/(n− p− 1)
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4. X ′ê = 0.

À partir de ces propriétés on peut calculer un intervalle de prévision pour une valeur

individuelle y∗ avec de nouvelles valeurs x∗ des variables exogènes. Il est donné par

x∗β̂ ± tα/2;n−p−1

√
s2(1 + x∗(X ′X)−1x∗′), (2.6)

où x∗β̂ représente la valeur prédite de y∗ et s2(1+x∗(X ′X)−1x∗′) la variance de l’erreur

de prévision.

Finalement, l’estimateur β̂ de (2.4) est convergent sous les hypothèses du modèle

(2.3), puisqu’il peut être obtenu à l’aide du maximum de vraisemblance. On note cepen-

dant que ce n’est pas le cas pour un modèle où X est aléatoire et E( 1
n
X ′e) = e∗ 6= 0.

Dans ce cas, on a

lim
n→∞

1

n
X ′e

pr.
= e∗ 6= 0,

par conséquent,

limn→∞ β̂ = limn→∞(X ′X)−1X ′Y

= limn→∞[(X ′X)−1X ′Xβ + ( 1
n
X ′X)−1 1

n
X ′e]

pr.
= β + Σe∗ 6= β.

Ainsi, sous cette nouvelle hypothèse, β̂ n’est plus un estimateur convergent de β. Ce

sujet est traité plus en profondeur au chapitre 3.

2.3 Régression linéaire mixte

Dans le modèle (2.2), les yi sont supposées indépendantes les unes des autres. Ce

n’est pas toujours le cas en pratique. On peut prendre, par exemple, plusieurs prises

de sang sur un même patient ou encore mesurer plusieurs fois le même arbre. C’est ce

qu’on appelle des mesures répétées. Ainsi, les mesures prises sur une même unité sont

possiblement corrélées. Par conséquent, la théorie de la section précédente n’est pas

appropriée.

Le prochain paragraphe montre la façon classique de présenter un modèle de ré-

gression linéaire mixte. La présentation est basée principalement sur celle de Gregoire

et al. (1995), laquelle se retrouve souvent dans la littérature en foresterie. On a les

données suivantes : {(xij1, . . . , xijp, yij) i = 1, . . . , n et j = 1, . . . , Ti}, où Ti représente le

nombre de mesures répétées sur l’unité i. On a donc p variables exogènes et une variable

endogène mesurées
∑n

i=1 Ti fois. Chaque unité i fournit donc un vecteur de Ti mesures.
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Ainsi, certains éléments de la variable endogène sont corrélés, car ils proviennent de la

même unité. On écrit le modèle de la façon suivante

yij = (β0 + bi0) + (β1 + bi1)xij1 + · · ·+ (βp + bip)xijp + εij, (2.7)

avec i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , Ti et où les xijk, k = 1, 2, . . . , p, sont connues. Les bik

sont les effets aléatoires associés à l’unité i. Le modèle (2.7) peut s’écrire sous la forme

matricielle suivante

Y = Xβ + Zb + e, (2.8)

où

Y =


Y1

Y2

...

Yn

 , X =


X1

X2

...

Xn

 , β =


β0

β1

...

βp

 ,

Z =


Z1 0 · · · 0

0 Z2 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · Zn

 , b =


b1

b2

...

bn

 , et e =


e1

e2

...

en

 ,

avec

Yi =


yi1

yi2

...

yiTi

 , Xi =


1 xi11 · · · xi1p

1 xi21 · · · xi2p

...
...

. . .
...

1 xiTi1 · · · xiTip

 ,

Zi =


1 xi11 · · · xi1p

1 xi21 · · · xi2p

...
...

. . .
...

1 xiTi1 · · · xiTip

 , bi =


bi0

bi1

...

bip

 et ei =


εi1

εi2

...

εiTi

 ,

pour tout i = 1, . . . , n.

Habituellement, on ne suppose pas qu’il y a p+1 effets aléatoires, on en sélectionne

plutôt q ≤ p + 1. En posant T =
∑n

i=1 Ti, les dimensions associés aux composantes de

(2.8) sont :

– Y = T × 1

– X = T × (p + 1)

– β = (p + 1)× 1

– Z = T × nq

– b = nq × 1

– e = T × 1.
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Dans le modèle (2.8), on suppose que b ∼ Nnq(0, B), e ∼ NT (0, W ) et que b et e sont

indépendants. Ainsi, on a Y ∼ NT (Xβ, V ), où V = ZBZ′ + W .

Généralement, B et W sont des matrices blocs diagonales où les blocs représentent

respectivement les matrices de variances covariances des q effets aléatoires et des erreurs

associées aux Ti mesures prises sur l’unité i. À noter que les blocs de B sont tous de

dimensions q × q et que ceux de W sont de dimensions variables, le ie bloc étant de

dimension Ti × Ti.

Ainsi l’ajout d’effet aléatoire ne change pas la moyenne des yij d’un modèle linéaire,

mais on a une nouvelle matrice de variances covariances. À noter que si Z = 0 et

W = σ2I, le modèle (2.8) est le même qu’en (2.3). On remarque qu’il y a deux façons

de modéliser la variance de Y , soit dans W , soit dans la structure aléatoire Z et B.

Habituellement, on joue sur les deux structures afin de trouver la meilleure forme pour

ces matrices diagonales par blocs. Les structures de bloc les plus classiques pour les

matrices de variances covariances W et B sont données en annexe A.2.

Le meilleur estimateur linéaire non biaisé de β est

β̂ = (X ′V̂ −1X)−1X ′V̂ −1Y , (2.9)

tandis que le meilleur prédicteur linéaire empirique (EBLUP) de b est

b̂ = B̂Z′V̂ −1(Y − Xβ̂), (2.10)

où V̂ = ZB̂Z′ + Ŵ est un estimateur de la matrice de variances covariances de Y .

Se référer au chapitre 12 de Christensen (1987) pour obtenir de plus amples détails sur

l’ajustement d’un modèle mixte.

Pour estimer V les méthodes les plus populaires sont celles du maximum de vraisem-

blance (ML) et du maximum de vraisemblance restreint (REML). La log-vraisemblance

pour chacune est donnée par

ML : l(B, W ) = −1
2
(ln |V |+ r′V −1r + T ln(2π))

REML : l(B, W ) = −1
2
(ln |V |+ r′V −1r + (T − a) ln(2π) + ln |X ′V −1X|),

où r = Y −X(X ′V −1X)−1X ′V −1Y , a est le rang de la matrice X et |A| représente le

déterminant de A. L’algorithme de Newton-Raphson est utilisé pour maximiser ces log-

vraisemblances de façon itérative. Une autre méthode peut être utiliser afin d’estimer

V : la méthode MIVQUE0. Celle-ci est non itérative. En fait, par défaut, le logiciel SAS2

(SAS, 2003) utilise cette méthode pour trouver un point de départ pour l’algorithme de

2Le logiciel utilisé au chapitre 5 pour la partie numérique du mémoire.
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ML et de REML. D’autres méthodes sont données dans SAS, mais les plus populaires

sont ML et REML, cette dernière étant utilisée par défaut. Des informations sur le

REML sont données dans Lindstrom et Bates (1990).

L’estimé de la matrice de variances covariances de ((β̂ − β)′, (b̂− b)′)′ est

Ĉ =

[
Ĉ11 Ĉ

′
21

Ĉ21 Ĉ22

]
, (2.11)

où

Ĉ11 = (X ′V̂
−1

X)−1

Ĉ21 = −B̂Z′V̂
−1

X(X ′V̂
−1

X)−1

Ĉ22 = (Z′Ŵ
−1

Z + B̂
−1

)−1 + B̂Z′V̂
−1

X(X ′V̂
−1

X)−1X ′V̂
−1

ZB̂.

On peut effectuer des tests d’hypothèses concernant une combinaison linéaire de β

et b. Le test s’écrit

H0 : L

(
β

b

)
= 0 vs H1 : L

(
β

b

)
6= 0,

où L est une matrice m× (p + 1 + nq) de constantes.

Si m > 1 on a une statistique de test

F =

(
β̂

b̂

)′
L′(LĈL

′
)−1L

(
β̂

b̂

)
rang[L]

,

laquelle suit approximativement une distribution Frang[L],υ̂ sous H0, où υ̂ est l’estimé

du nombre de degré de liberté qui dépend des données (voir Verbeke et Molenberghs

(1997) annexe A.3).

Si m = 1 on a une statistique de test

t =

L

(
β̂

b̂

)
√

LĈL
′ ,

laquelle suit approximativement une distribution tυ̂. Cette statistique est aussi utile
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pour faire une intervalle de prévision pour L

(
β

b

)

L

(
β̂

b̂

)
± tα/2,υ̂

√
LĈL

′
, (2.12)

où α représente le seuil du test, habituellement 5%.

On termine cette section en donnant une procédure standard pour valider un modèle

linéaire mixte.

1. Ajuster un modèle linéaire ordinaire Y = Xβ + e. À partir des résidus et des

variables exogènes, faire des graphiques ε̂ij vs xijk pour tout k = 1, . . . , p afin de

sélectionner quelles variables semblent nécessiter l’ajout d’un effet aléatoire.

2. Choisir une structure appropriée pour les matrices B et W . En général, on tente

de prendre une forme plus simple (le moins de paramètres à estimer possible) pour

la matrice W , car elle est de grande dimension et que la présence d’effet aléatoire

explique déjà beaucoup de variabilité. De plus, la forme de B est souvent choisie

sans restriction sur les paramètres (forme non structurée (type=UN en SAS)). Le

critère AIC peut aider à choisir quelles structures adopter.

3. Tester si on ne peut pas réduire le nombre d’effets aléatoires dans le modèle, à

l’aide d’un test de rapport de vraisemblance.

4. Réduire le nombre de variables exogènes de la même façon que dans le cas d’un

modèle linéaire ordinaire.

5. Valider le modèle, vérifier la normalité des résidus et la présence de données

aberrantes. Quelques méthodes sont données dans Verbeke et Molenberghs (1997),

chapitre 3.



Chapitre 3

Méthodes économétriques

3.1 Modèle avec équations simultanées

Les économètres ont parfois à modéliser certains phénomènes à partir de modèles

plus complexes que la régression linéaire. Par exemple, ils peuvent s’intéresser au

problème de l’offre et de la demande. Sans entrer dans les détails, on sait que la de-

mande dépend de l’offre et vice versa. Dans ce contexte, on dispose non pas de une, mais

bien de deux variables endogènes : la demande et l’offre. Pour modéliser ces variables

dans le temps, il faut développer des méthodes de régressions tenant compte de cette

structure à deux équations. Ce chapitre traite de certaines méthodes développées par

les économètres pour résoudre un système d’équations de régression.

Ce paragraphe présente la façon classique d’écrire un modèle avec équations simul-

tanées. On a G équations avec les données suivantes : {(x1i, . . . , xKi, y1i, . . . , yGi) ∀ i =

1, . . . , n}. On a donc K variables exogènes1, x1, . . . ,xK , et G variables endogènes,

y1, . . . ,yG, mesurées sur n unités. Mathématiquement, on écrit le modèle ainsi

γ11y1i + · · ·+ γ1GyGi + β11x1i + · · ·+ β1KxKi = u1i

γ21y1i + · · ·+ γ2GyGi + β21x1i + · · ·+ β2KxKi = u2i

...

γG1y1i + · · ·+ γGGyGi + βG1x1i + · · ·+ βGKxKi = uGi,

(3.1)

où γgj est le coefficient associé à la je variable endogène de la ge équation et βgk est le

coefficient associé à la ke variable exogène de la ge équation, pour tout g = 1, 2, . . . , G,

i = 1, 2, . . . , n, j = 1, 2, . . . , G et k = 1, 2, . . . , K.

1Il est à noter que si on ajuste une ordonnée à l’origine à une équation, la variable exogène associée
est l’unité.
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Certaines variables, autant endogènes qu’exogènes, peuvent avoir un coefficient

connu ; deux coefficients peuvent être égaux, selon les particularités du modèle. Par

exemple, des coefficients valent zéro dans chaque équation. De plus, à chaque équation

une des variables endogènes est choisie comme étant la variable réponse : il s’agit de la

variable d’intérêt de l’équation, celle que l’on veut prédire à l’aide des autres variables.

Sans perte de généralité, on suppose que la variable réponse est la ge variable endogène

de la ge équation, ainsi γgg = 1 pour tout g = 1, 2, . . . , G. Finalement, les autres

variables endogènes de l’équation sont appelées variables endogènes explicatrices. Le

modèle (3.1) est généralement appelé la forme structurée d’un système avec équations

simultanées.

On peut écrire le modèle (3.1) sous la forme matricielle suivante

yiΓ + xiB = ui, (3.2)

où

Γ est la matrice G×G des coefficients associés aux variables endogènes

yi est le vecteur ligne 1×G des variables endogènes pour l’unité i

B est la matrice K ×G des coefficients associés aux variables exogènes

xi est le vecteur ligne 1×K des variables exogènes pour l’unité i

ui est le vecteur ligne 1×G des termes d’erreurs pour l’unité i, d’espérance nulle et de

matrice de variances covariances Σ,

ainsi

yi =


y1i

y2i

...

yGi


′

, xi =


x1i

x2i

...

xKi


′

, ui =


u1i

u2i

...

uGi


′

,

Γ =


γ11 γ21 · · · γG1

γ12 γ22 · · · γG2

...
...

. . .
...

γ1G γ2G · · · γGG

 et B =


β11 β21 · · · βG1

β12 β22 · · · βG2

...
...

. . .
...

β1K β2K · · · βGK

,

avec i = 1, 2, . . . , n.
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De plus, on suppose que les termes d’erreurs ne sont pas corrélés entre eux, ainsi

Cov[ui, uj] = E[u′iuj] = 0 ∀ i 6= j = 1, 2, . . . , n.

En post-multipliant par Γ−1 et en réarrangeant l’équation (3.2), on obtient le modèle

dit de forme réduite d’un système avec équations simultanées

yi = xiΩ + vi i = 1, 2, . . . , n, (3.3)

où Ω = −BΓ−1 est la matrice K×G des coefficients de régression associés aux variables

exogènes de la forme réduite

et vi = uiΓ
−1 est le vecteur ligne 1×G des termes d’erreurs de la forme réduite pour

l’unité i.

On a

E[vi] = 0 et Var[vi] = (Γ−1)′Σ(Γ−1) ∀ i = 1, 2, . . . , n.

On peut appliquer la régression linéaire aux équations du système (3.3), car il n’y a

que des variables exogènes dans la partie droite des équations. On obtient alors des

estimés convergents pour les paramètres de Ω. Toutefois, en général, on s’intéresse aux

paramètres de B et de Γ du modèle (3.2) ; or l’estimateur de Ω ainsi obtenu ne donne

pas nécessairement toute l’information pour estimer tous les paramètres de B et de Γ.

En fait, on utilise la forme réduite pour effectuer de la prévision, ce qui est développée

plus loin, ou pour calculer des espérances et des variances. On a

E[yi] = xiΩ et Var[yi] = Var[vi] ∀ i = 1, 2, . . . , n

et, puisqu’on suppose que les erreurs associées à deux unités différentes sont indépendantes,

Cov[yi, yj ] = 0 ∀ i 6= j = 1, 2, . . . , n.

En considérant les équations (3.2) et (3.3), on montre que

Cov[yi, ui] = Cov[yi, yiΓ + xiB]

= Cov[yi, yiΓ]

= Γ′Var[yi]

= Σ(Γ−1).

(3.4)

Ainsi, dans le modèle (3.2), les erreurs ui ne sont pas nécessairement indépendantes

des variables endogènes explicatrices de yi. Donc, si on applique la régression linéaire

aux équations du système (3.1), des variables endogènes explicatrices de yi peuvent

être corrélées avec les erreurs ui, ce qui va à l’encontre d’une des hypothèses du modèle

(2.2) de régression linéaire. Ainsi, l’application de la régression linéaire ne donne pas

nécessairement des estimateurs convergents des coefficients de (3.1).
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Finalement, il faut noter que les paramètres du modèle (3.1) ne sont pas toujours

estimables. On présente ici le problème d’identification d’un système avec équations

simultanées. Il existe trois types d’équation pour ce genre de système : sous-identifiée,

juste-identifiée et sur-identifiée.

Une règle simple pour déterminer le type d’identification d’une équation est donnée

dans Furnival et Wilson (1971) :

– Si le nombre de coefficients à estimer dans l’équation est strictement plus grand

que le nombre de variables exogènes dans tout le système, l’équation est sous-

identifiée.

– Si le nombre de coefficients à estimer dans l’équation est strictement plus petit

que le nombre de variables exogènes dans tout le système, l’équation est sur-

identifiée.

– Sinon, il y a égalité entre le nombre de coefficients à estimer dans l’équation et

le nombre de variables exogènes dans tout le système, dans ce cas, l’équation est

juste-identifiée.

Cette règle n’est pas infaillible, car elle ne s’applique que lorsque les coefficients à estimer

sont tous différents dans le système. Une condition nécessaire et suffisante est donnée

par Pindyck et Rubinfeld (1991) aux pages 318-320.

Quand un système ne contient que des équations juste-identifiées, les estimateurs

des moindres carrés sont déterminés de façon unique. Deux méthodes sont possibles

pour les calculer. On peut appliquer la régression linéaire à chaque équation de la forme

réduite (3.3) du système, car il y a, dans ce cas seulement, autant de coefficients dans

la matrice Ω que dans les matrices Γ et B. On peut également appliquer une méthode

dite économétrique, telle que le 2SLS2, à chaque équation de la forme structurée (3.1)

du système. Les deux méthodes donnent les mêmes estimateurs.

De plus, si un système contient une équation sous-identifiée, on ne peut obtenir

d’estimateurs pour les paramètres de cette équation, car il y a trop d’inconnus. Il faut,

par conséquent, changer le modèle. Enfin, si une équation sur-identifiée apparâıt dans

le système, on peut estimer les coefficients de la forme structurée de façon unique,

seulement en appliquant une méthode économétrique telle que le 2SLS. Les moindres

carrés standards appliqués sur la forme réduite du système ne donnant pas de solution

unique pour les paramètres de Γ et B.

2Cette méthode est traitée dans une prochaine section.
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3.2 Exemples particuliers de systèmes d’équations

Il existe trois types de système d’équations simultanées selon Pindyck et Rubinfeld

(1991), lesquels ont été discutés dans Borders (1989) : (1) les systèmes de type Seemingly

Unrelated Regression (SUR), (2) les systèmes de type économétriques et (3) les systèmes

de type récursifs. Ces trois types englobent tous les systèmes avec équations simultanées,

dépendamment des coefficients de régressions fixés à 0 dans les équations.

Un exemple typique de système SUR est le suivant

y1i = β11 + β12x
(2)
1i + β13x

(3)
1i + u1i

y2i = β21 + β24x
(4)
2i + β25x

(5)
2i + u2i

y3i = β31 + β36x
(6)
3i + β37x

(7)
3i + u3i,

(3.5)

pour i = 1, . . . , n, où ui = (u1i u2i u3i) a une espérance nulle et une matrice de variances

covariances Σ. Il n’y a pas de relations apparentes entre les équations de (3.5). En fait,

lorsque Σ est une matrice diagonale, il n’y aucune relation et l’estimation à l’aide de la

régression linéaire est convergente et précise. Si Σ n’est pas diagonale, les équations sont

corrélées entre elles et on peut appliquer la méthode SUR de Zellner (Zellner, 1962), qui

est discutée à la section 3.5, pour tenir compte de cette particularité dans l’estimation

des paramètres.

Un exemple simple de système de type économétrique peut s’écrire comme suit

y1i = β11 + + γ12y2i + β12x1i + u1i

y2i = β21 + γ21y1i + + β23x2i + u2i,
(3.6)

pour i = 1, . . . , n. On peut remarquer qu’il y a une corrélation entre les variables en-

dogènes explicatrices et les erreurs, à chaque équation, comme vu en (3.4). Par exemple

Cov[y2i, u1i] = Cov[β21 + γ21y1i + β23x2i + u2i, u1i] = γ21Cov[y1i, u1i] + Cov[u2i, u1i]

Cov[y1i, u1i] = Cov[β11 + γ12y2i + β12x1i + u1i, u1i] = γ12Cov[y2i, u1i] + Var[u1i]

⇒ Cov[y2i, u1i] = 1
1−γ12γ21

Cov[u1i, u2i] + γ21

1−γ12γ21
Var[u1i],

cette dernière expression est en général non nulle. Par conséquent, la régression linéaire

appliquée à la première équation ne donne pas nécessairement des estimateurs conver-

gents des paramètres de régression. Il faut donc utiliser une autre méthode d’estimation.

Ce problème est traité à la section 3.4.
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Finalement, un système de type récursif classique se définit ainsi3

y1i = β11 + β12x1i + u1i

y2i = β21 + γ21y1i + + β22x1i + u2i

y3i = β31 + γ31y1i + γ32y2i + β33x2i + u3i,

(3.7)

pour i = 1, . . . , n. On note que cette structure n’implique pas nécessairement une

corrélation entre les équations. En effet

Cov[y2i, u3i] = Cov[β21 + γ21y1i + β22x1i + u2i, u3i] = γ21Cov[y1i, u3i] + Cov[u2i, u3i]

Cov[y1i, u3i] = Cov[β11 + β12x1i + u1i, u3i] = Cov[u1i, u3i]

⇒ Cov[y2i, u3i] = γ21Cov[u1i, u3i] + Cov[u2i, u3i].

Ainsi, si les covariances entre les erreurs sont toutes nulles, les équations sont indé-

pendantes et la régression linéaire appliquée à chaque équation donne des estimateurs

convergents et précis. Dans le cas contraire, si les erreurs pour une même unité sont

corrélées, il y a dépendance entre la variable endogène explicatrice et le terme d’er-

reur de l’équation et, par conséquent, l’application de la régression linéaire ne donne

pas nécessairement des estimateurs convergents. Dans ce cas, on peut appliquer une

méthode économétrique.

Finalement, on étudie le problème d’identification des trois systèmes d’équations

donnés plus haut.

– Modèle (3.5) : chaque équation est de type sur-identifiée, car on a sept variables

exogènes dans tout le système (6 x et le 1 de l’ordonnée à l’origine) pour trois pa-

ramètres à estimer par équation. Il faut donc utiliser une méthode économétrique

s’il y a une relation entre les équations. Pour ce type de système, on utilise la

méthode SUR de Zellner (Zellner, 1962).

– Modèle (3.6) : chaque équation est de type juste-identifiée, car on a trois variables

exogènes dans tout le système (x1i, x2i et 1 pour l’ordonnée à l’origine) contre

trois coefficients à estimer par équation. Ainsi, on pourrait appliquer une méthode

économétrique sur la forme structurée (celle donnée en exemple) ou appliquer la

régression linéaire à chaque équation de la forme réduite (isoler y1i dans la première

équation et y2i dans la deuxième). Les deux méthodes donnent les mêmes estimés

pour tous les coefficients.

– Modèle (3.7) : on a trois variables exogènes dans tout le système (x1i, x2i et 1

pour l’ordonnée à l’origine). Donc, la première équation ayant deux coefficients à

estimer est de type sur-identifiée, la deuxième ayant trois coefficients à estimer est

de type juste-identifiée et la troisième ayant quatre coefficients à estimer est de

3À noter que la même variable exogène apparâıt dans les deux premières équations de (3.7).
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type sous-identifiée. On ne peut donc pas trouver d’estimés pour les coefficients

de la troisième équation sous l’hypothèse de corrélation entre les erreurs. Ce type

de système est analysé plus en détails à la section 3.7.

3.3 Estimation avec variables instrumentales

La notion de variable instrumentale est importante pour mieux comprendre les

méthodes économétriques qui permettent de résoudre un système contenant seulement

des équations simultanées de type sur-identifiées et/ou juste-identifiées. Celles-ci rem-

placent les variables endogènes explicatrices, lesquelles sont normalement corrélées avec

les erreurs expérimentales. Le modèle (3.6) est un bel exemple d’un cas où l’estimation

avec variables instrumentales peut être appliquée.

Ce type d’estimation peut s’appliquer équation par équation. Ainsi pour l’illustrer

on peut, sans perte de généralité, n’utiliser que la première équation du modèle général

(3.1), qu’on écrit sous la forme suivante

y1 = Y1γ1 + X1β1 + u1, (3.8)

où

y1 est le vecteur des n unités de la variable réponse, la variable endogène avec un

coefficient fixe de 1

Y1 est une matrice n × G0 des G0 variables endogènes explicatrices incluses dans

l’équation, i.e. dont les coefficients ne sont pas nuls4

γ1 est le vecteur d’ordre G0 des coefficients associés aux G0 variables endogènes expli-

catrices incluses dans l’équation

X1 est la matrice n ×K0 des variables exogènes incluses dans l’équation, i.e. dont les

coefficients ne sont pas nuls5

β1 est le vecteur d’ordre K0 des coefficients associés aux K0 variables exogènes incluses

dans l’équation

u1 est le vecteur d’ordre n des termes d’erreurs de la première équation.

4À noter que G0 ≤ G− 1.
5À noter que K0 ≤ K.
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On réécrit le modèle (3.8) sous une forme plus compacte afin d’alléger l’écriture

y1 = Wα1 + u1, (3.9)

où W = [Y1 X1] est la matrice n × (G0 + K0 = p) des observations des variables à

droite de l’égalité et α1 = [γ′
1 β′

1]
′ est le vecteur d’ordre p des coefficients associés aux

variables de W . Tel que discuté plus haut, les erreurs de u1 peuvent être corrélées aux

variables endogènes explicatrices de Y1. L’estimateur des moindres carrées standard

de α1 n’est donc pas nécessairement convergent pour ce paramètre. L’utilisation de

variables instrumentales permet de construire un estimateur convergent pour α1.

Soit Z une matrice n× p de variables exogènes satisfaisant à

1− limn→∞( 1
n
Z′u1)

pr.
= 0

2− limn→∞( 1
n
Z′W )

pr.
= ∆ une matrice carrée inversible

3− limn→∞( 1
n
Z′Z)

pr.
= ∆∗ une matrice carrée inversible,

on dit alors que Z est la matrice des instruments.

La première condition implique que les variables instrumentales sont toutes indépen-

dantes des erreurs de régression. La deuxième condition assure qu’il y a une corrélation

entre les variables de W du modèle initial et les instruments, donc rien n’empêche

de choisir certaines variables exogènes initiales comme variables instrumentales. Fi-

nalement, le fait qu’autant ∆ que ∆∗ soient inversibles implique que les variables

instrumentales sont linéairement indépendantes.

Étant donnée une matrice d’instruments répondant aux conditions précédentes, il

suit que l’estimateur de α1 du modèle (3.9) basé sur des variables instrumentales est

α̂∗
1 = (Z′W )−1Z′y1. (3.10)

Cet estimateur est convergent pour α1. En effet

α̂∗
1 = (Z′W )−1Z′Wα1 + (Z′W )−1Z′u1 = α1 + (Z′W )−1Z′u1,

de ce fait on trouve que

limn→∞ α̂∗
1 = limn→∞[α1 + (Z′W )−1Z′u1]

= α1 + limn→∞( 1
n
Z′W )−1( 1

n
Z′u1)

pr.
= α1 + ∆−10 = α1.

Finalement, on calcule la variance asymptotique de α̂∗
1 de la façon suivante

limn→∞ E[(α̂∗
1 −α1)(α̂

∗
1 −α1)

′] = limn→∞ E[(Z′W )−1Z′uu′
1Z(W ′Z)−1]

= [ 1
n

limn→∞ E[( 1
n
Z′W )−1]]

×[limn→∞ E[( 1
n
Z′u1u

′
1Z)]][limn→∞ E[( 1

n
W ′Z)−1]]

pr.
= 1

n
σ2∆−1∆∗∆−1 = Var(α̂∗

1),
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car on suppose que limn→∞
1
n
u′

1u1 = σ2.

En pratique, on ne connâıt pas les valeurs de σ2, ∆ et ∆∗, alors on estime Var(α̂∗
1)

par

V̂ar(α̂∗
1) = s2(Z′W )−1(Z′Z)(W ′Z)−1, (3.11)

un estimateur convergent de Var(α̂∗
1) (voir Pindyck et Rubinfeld (1991)), où

s2 =
1

n− p
(y1 −Wα̂∗

1)
′(y1 −Wα̂∗

1),

est un estimateur convergent de σ2.

3.4 Moindres carrés à deux étapes (2SLS)

Cette section présente une première méthode dite économétrique de résolution d’un

système avec équations simultanées, la méthode 2SLS (de l’anglais two-stage least

squares). On suppose qu’on est en présence d’une équation sur-identifiée (bien que la

méthode fonctionne dans le cas juste-identifiée) et qu’au moins une variable endogène

explicatrice n’est pas indépendante du terme d’erreur. Comme dit précédemment, la

méthode 2SLS permet de trouver des estimateurs convergents des paramètres dans ce

cas.

Puisque la méthode peut s’appliquer au niveau de l’équation seulement, on peut

considérer le modèle (3.8), décrit à la section 3.3

y1 = Y1γ1 + X1β1 + u1.

Le 2SLS remplace les variables endogènes explicatrices incluses dans l’équation par

leurs valeurs prédites, à l’aide de variables exogènes. Cette substitution enlève à ces

variables leur ”endogénéité” et rend possible l’utilisation de la méthode des moindres

carrés standard.

La première étape consiste donc à effectuer G0 régressions sur l’ensemble des K

variables exogènes du système. On écrit un modèle, dit isolé, décrivant la prévision des

variables endogènes de la matrice Y1

Y1 = X1π1 + X2π2 + ε = Xπ + ε,

où X2 est la matrice n×K00 des variables exogènes excluses de l’équation, i.e. dont les

coefficients sont nuls dans la première équation de (3.1)
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π1 est la matrice K0 × G0 des coefficients de la forme isolée associés aux variables

exogènes incluses dans l’équation

π2 est la matrice K00 × G0 des coefficients de la forme isolée associés aux K00

variables exogènes excluses dans l’équation

ε est la matrice n×G0 des erreurs associés aux G0 régressions.

En appliquant les G0 régressions linéaires on obtient l’estimateur convergent de π,

π̂ = (X ′X)−1X ′Y1, d’où les valeurs prédites suivantes

Ŷ1 = Xπ̂. (3.12)

Il est à noter qu’en vertu des propriétés standards d’un modèle de régression linéaire

on a Ŷ ′
1 ε̂ = 0, où ε̂ = Y1 − Ŷ1.

La deuxième étape consiste à remplacer les variables endogènes de la matrice Y1 par

leur valeur prédite Ŷ1 dans l’équation (3.8) et d’effectuer une régression linéaire sur la

nouvelle équation ainsi formée. On trouve ainsi les estimateurs suivant de γ1 et β1[
γ̂1

β̂1

]
= ([Ŷ1 X1]

′[Ŷ1 X1])
−1[Ŷ1 X1]

′y1

=

[
Ŷ ′

1 Ŷ1 Ŷ ′
1X1

X ′
1Ŷ1 X ′

1X1

]−1 [
Ŷ ′

1y1

X ′
1y1

]
.

La méthode 2SLS est une procédure d’estimation avec variables instrumentales, où les

variables instrumentales sont les valeurs prédites de Y1 et les variables exogènes incluses

dans l’équation. Pour le voir, on écrit l’estimateur obtenu selon la formule (3.10) en

fonction des variables instrumentales Ŷ1 et X1, lesquelles vérifient bien les conditions

sur les variables instrumentales vues à la section 3.36[
γ̂∗

1

β̂∗
1

]
= ([Ŷ1 X1]

′[Y1 X1])
−1[Ŷ1 X1]

′y1

=

[
Ŷ ′

1Y1 Ŷ ′
1X1

X ′
1Ŷ1 X ′

1X1

]−1 [
Ŷ ′

1y1

X ′
1y1

]

=

[
γ̂1

β̂1

]
,

du fait que

Ŷ ′
1Y1 = Ŷ ′

1 (Ŷ1 + ε̂) = Ŷ ′
1 Ŷ1 + Ŷ ′

1 ε̂ = Ŷ ′
1 Ŷ1.

6Ŷ1 étant fonction de variables exogènes et X1 étant une matrice de variables exogènes, ces variables
répondent aux conditions citées à la section 3.3.
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Pour dériver la formule de variance asymptotique de ces estimateurs on peut utiliser

le fait qu’ils proviennent de la méthode d’estimation avec variables instrumentales et

utiliser la formule de variance asymptotique (3.11)

V̂ar

[
γ̂1

β̂1

]
= σ̂2([Ŷ1 X1]

′[Y1 X1])
−1

×([Ŷ1 X1]
′[Ŷ1 X1])([Y1 X1]

′[Ŷ1 X1])
−1

= σ̂2([Ŷ1 X1]
′[Y1 X1])

−1

= σ̂2

[
Y ′

1Y1 − ε̂′ε̂ Y ′
1X1

X ′
1Y1 X ′

1X1

]−1

,

(3.13)

où

σ̂2 =
û1

′û1

n− [G0 + K0]

et û1 = y1 − Y1γ̂1 −X1β̂1. À noter que les méthodes d’estimation avec instruments

s’appuient sur une théorie asymptotique. Les propriétés des estimateurs dans de petits

échantillons sont mal connues et, par conséquent, l’utilisation de ces méthodes n’est pas

suggérée dans un tel cas.

Finalement, puisqu’à la première étape on remplace les valeurs de Y1, les variables

endogènes explicatrices incluses dans le modèle, par des valeurs prédites à partir de va-

riables exogènes, on peut se demander à quel point les résultats sont bons. Selon Pindyck

et Rubinfeld (1991), si on peut choisir parmi un gros lot de variables instrumentales,

on choisit simplement celles qui ont une grande corrélation avec les variables endogènes

à remplacer. C’est-à-dire que plus les valeurs prédites sont près des valeurs observées

pour les variables endogènes à remplacer, meilleur est le résultat de la méthode 2SLS.

C’est pour cela que SAS, par défaut, utilise toutes les variables exogènes du système

pour estimer les variables endogènes explicatrices. À noter que Borders (Borders, 1989)

suggère une autre méthode pour prédire les variables endogènes à la première étape du

2SLS.

3.5 Moindres carrés à trois étapes (3SLS)

La méthode des moindres carrés à trois étapes, une autre méthode économétrique,

applique la méthode 2SLS sur le système d’équations suivi de la méthode du Seemingly

Unrelated Regression (SUR) de Zellner (1962). On présente d’abord un court exposé de

celle-ci, laquelle peut être appliquée toute seule au modèle (3.5), par exemple.
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On revient aux hypothèses du modèle (3.1). On suppose ici que les variables en-

dogènes explicatrices sont hors du modèle, c’est-à-dire que Γ = IG. On écrit le modèle

SUR sous la forme suivante

yg = Xgβg + ug g = 1, 2, . . . , G (3.14)

où

yg est un vecteur d’ordre n des observations de la variable endogène réponse g,

Xg est une matrice n×Kg
7 des observations des Kg variables exogènes de la ge équation,

βg est un vecteur d’ordre Kg des coefficients de régression de la ge équation et

ug est un vecteur d’ordre n des erreurs de régression pour la ge équation.

À des fins de notation, il est plus facile de travailler avec la forme matricielle suivante

de l’équation (3.14)
y1

y2

...

yG

 =


X1 0 · · · 0

0 X2 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · XG




β1

β2

...

βG

+


u1

u2

...

uG

 (3.15)

Y = Xβ + u

où

Y est un vecteur d’ordre Gn des observations des G variables endogènes réponses

X est une matrice Gn×
∑G

i=1 Ki des observations des G matrices de variables exogènes

β est un vecteur d’ordre
∑G

i=1 Ki des coefficients de régressions des G équations

u est un vecteur d’ordre Gn des erreurs de régression pour les G équations.

Ce modèle suppose encore que les observations provenant d’unités expérimentales

différentes sont indépendantes et que celles provenant d’une même unité expérimentale

sont corrélées. Ceci se traduit par

Var(ugu
′
h) = σghIn ∀ g, h = 1, . . . , G.

La matrice de variances covariances de tout le système est donnée par

Σsur = Var(uu′) =


σ11In σ12In · · · σ1GIn

σ21In σ22In · · · σ2GIn

...
...

. . .
...

σG1In σG2In · · · σGGIn

 = Σ⊗ In,

où ⊗ représente le produit matriciel de Kronecker qui est discuté dans l’annexe A.1.

7À noter que Kg ≤ K.
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L’estimateur le plus précis de β est obtenu en appliquant la méthode des moindres

carrés généralisés

β̂ = (X ′(S−1 ⊗ I)X)−1(X ′(S−1 ⊗ I)Y ) (3.16)

avec E[β̂] = β et V̂ar(β̂) = (X ′(S−1 ⊗ I)X)−1,

où S est un estimateur de Σ. La méthode SUR utilise normalement les résidus obtenus

suite à l’application de la régression linéaire à chacune des G équations pour estimer

les éléments de la matrice Σ. Ceci donne les estimés suivants

sgh =
û′

gûh√
(n−Kg)(n−Kh)

∀ g, h = 1, 2, . . . , G

ûg = Y g −Xgβ̂
∗
g ,

où β̂∗
g = (X ′

gXg)
−1X ′

gYg.

Finalement, on peut montrer que sous les hypothèses du modèle (3.14), l’application

de la méthode SUR à un système d’équations est plus précise que l’application de la

régression linéaire à chaque équation (voir Zellner (1962)).

On termine cette section en présentant la méthode 3SLS (de l’anglais three-stage

least squares). On veut estimer les paramètres des G équations du modèle (3.1). On

applique d’abord la méthode 2SLS pour lisser les variables endogènes explicatrices du

système. Par la suite, pour tenir compte des corrélations entre les erreurs ugi des G

équations il peut être intéressant d’appliquer la méthode SUR au modèle contenant

les valeurs prédites des variables endogènes explicatrices. C’est la troisième étape de la

méthode 3SLS.

On revient donc au modèle (3.1) initial, sur lequel on applique le 2SLS à toutes les

équations. On généralise donc les résultats obtenus à la section 3.4 aux G équations.

On obtient alors le modèle suivant


y1

y2

...

yG

 =


[Ŷ1 X1] 0 · · · 0

0 [Ŷ2 X2] · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · [ŶG XG]





(
γ1

β1

)
(

γ2

β2

)
...(

γG

βG

)


+


u1

u2

...

uG

 (3.17)

Y = W2α3sls + u,
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où les Ŷg sont obtenus à l’aide de (3.12). On peut donc estimer Σ avec les résidus

obtenus avec le 2SLS en posant

σ̂gh =
û′

g2slsûh2sls√
(n− pg)(n− ph)

,

où ûg2sls = yg −Ygγ̂g2sls−Xgβ̂g2sls et pg est le nombre de coefficients à estimer dans

l’équation g. On applique maintenant la méthode SUR au modèle (3.17). On trouve

α̂3sls = (W ′
2(Σ̂

−1
2sls ⊗ I)W2)

−1(W ′
2(Σ̂

−1
2sls ⊗ I)Y )

avec V̂ar(α̂3sls) = (W ′
2(Σ̂

−1
2sls ⊗ I)W2)

−1,

où Σ̂2sls est un estimateur de Σ obtenu avec l’application du 2SLS, comme discuté

précédemment.

Finalement, puisque la méthode SUR est plus précise que la régression linéaire

appliquée aux équations du système, on peut montrer que le 3SLS est plus précis que

le 2SLS (voir Fomby et al. (1984), chapitre 22). Un exemple détaillé de cette méthode

se trouve à la section 3.7.

3.6 Prévision pour la méthode 3SLS

Pour prédire les variables endogènes dans un système avec équations simultanées,

on peut utiliser la forme réduite (3.3) du système. Sous cette forme les variables en-

dogènes ne sont fonction que des variables exogènes du système. Ainsi, si on obtient un

estimateur convergent de la matrice Ω, disons Ω̂, il est possible de faire de la prévision

sur yi étant donné un xi quelconque. Quel est le meilleur estimateur pour Ω ?

On pourrait appliquer G régressions linéaires indépendantes pour trouver Ω̂ =

(XX ′)−1XY ′, mais tel que dit précédemment, si on est en présence d’équations de

type sur-identifiées, on ne peut déduire les estimateurs de Γ et B à partir de Ω̂. On

rappelle la forme réduite d’un système d’équation

yi = xiΩ + vi i = 1, 2, . . . , n,

où Ω = −BΓ−1 est la matrice K×G des coefficients de régressions de la forme réduite

et vi = uiΓ
−1 est le vecteur ligne d’ordre G des erreurs de la forme réduite.

Soit

Ω̃ = −B̂Γ̂−1,
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où Γ̂, qui provient de la méthode 3SLS, est un estimateur convergent de la matrice Γ

des coefficients de régressions associés aux variables endogènes du modèle (3.1) et B̂,

qui provient de la méthode 3SLS, est un estimateur convergent de la matrice B des

coefficients de régressions associés aux variables exogènes du modèle (3.1).

Fomby et al. (1984) (chapitre 23) ont montré mathématiquement que Ω̃ est un

estimateur asymptotiquement plus précis que Ω̂. Ainsi, pour effectuer de la prévision

il est mieux d’utiliser l’estimateur provenant de la méthode 3SLS, car si on est en

présence d’équations sur-identifiées, cet estimateur est plus précis que celui provenant

de l’application de la régression linéaire sur la forme réduite.

Pour prédire

yf = (y1f , y2f , . . . , yGf ),

le vecteur des variables endogènes dont on veut connâıtre la valeur future à un temps

f , à partir des variables exogènes connues et mesurées au temps présent m

xm = (x1m, x2m, . . . , xKm),

il suffit d’insérer le vecteur xm dans la forme réduite du système d’équation, par

conséquent

ŷf = xmΩ̃.

Ainsi, l’erreur de prévision est définie comme suit

ef = yf − ŷf .

Enfin, un estimateur convergent de la matrice de variances covariances asymptotique

des erreurs de prévision, donné dans Fomby et al. (1984), est

T̂ = F ′ÂΨ̂Â′F + θ̂,

où

– F ′ = IG ⊗ xm

– Â = (Γ̂
−1

)′ ⊗ (Ω̃, IK)

– θ̂ = (Γ̂
−1

)′Σ̂3slsΓ̂
−1

– Σ̂3sls est l’estimateur de la matrice G×G de variances covariances des erreurs de

la forme structurée, obtenue par la méthode 3SLS

– Ψ̂ est l’estimation de la matrice de variances covariances de tous les coefficients

du système d’équations, obtenue par la méthode 3SLS.
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En fait, Ψ̂ est obtenue de cette façon

√
n vec

[
Γ̂− Γ

B̂ −B

]
asy.∼ NG(G+K)(0,Ψ),

où vec[Am×n] = vec
[

A.1 A.2 · · · A.n

]
=


A.1

A.2

...

A.n

 avec A.i représentant la ie co-

lonne de A.

Fomby et al. (1984) ont souligné que la partie F ′ÂΨ̂Â′F de la formule de T̂ peut

être vue comme la variance de la valeur moyenne d’une prédiction pour un xm donné.

De plus, la partie représentée par θ̂ est la variance de l’estimateur de yf . La racine

carrée du ie élément de la diagonale de T̂ représente l’écart-type de la valeur prédite

ŷif et peut être utilisé pour faire un intervalle de prévision pour la valeur prédite de la

variable endogène yif

IC(yif ) =

[
ŷif − zα/2

√
T̂ ii ; ŷif + zα/2

√
T̂ ii

]
.

3.7 Discussion concernant les modèles de type ré-

cursifs

On revient au modèle (3.7) où on suppose une corrélation entre les erreurs, donc

une corrélation entre les variables endogènes explicatrices et les erreurs. On sait que

sous cette forme, les coefficients de la troisième équation ne peuvent être estimés à

l’aide du 2SLS, car elle est sur-identifiée. Bien sûr, si on peut trouver une autre variable

exogène à ajouter au modèle tous les paramètres de cette équation sont estimables.

Sinon, par hypothèse ou connaissance particulière du modèle, on peut supposer qu’un

des coefficients de la troisième équation est égal à un autre dans le système. Pour

illustrer cette idée, on suppose ici que le coefficient devant y1i est le même dans tout

le système, donc que cette variable endogène influence de même façon les deux autres

variables endogènes. On résout ce nouveau système à l’aide du 3SLS, ce qui illustre la

façon de procéder pour cette méthode économétrique. On prend n = 5 pour illustrer le

3SLS.

Soient
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Y1 =


y11

y12

y13

y14

y15

, Y2 =


y21

y22

y23

y24

y25

, Y3 =


y31

y32

y33

y34

y35

, X1 =


x11

x12

x13

x14

x15

,

X2 =


x21

x22

x23

x24

x25

, e =


1

1

1

1

1

, u1 =


u11

u12

u13

u14

u15

, u2 =


u21

u22

u23

u24

u25

 et u3 =


u31

u32

u33

u34

u35

,

alors la forme structurée du nouveau modèle est

Y1 = β11e + β12X1 + u1

Y2 = β21e + γ21Y1 + + β22X1 + u2

Y3 = β31e + γ21Y1 + γ32Y2 + β33X2 + u3.

(3.18)

Soit pg le nombre de coefficient à estimer dans l’équation g. Alors p1 = 2, p2 = 2.5

et p3 = 3.5, car γ21 apparâıt dans ces deux équations. Ainsi, toutes les équations sont

sur-identifiées puisque K + 1 = 4 > pg ∀g = 1, 2, 38. On peut donc obtenir d’unique

estimateurs pour les paramètres de Γ et B. On peut écrire le modèle (3.18) sous la

forme matricielle suivante

Y =

 Y1

Y2

Y3

 =

 e X1 0 0 0 0 0 0

0 0 e Y1 X1 0 0 0

0 0 0 Y1 0 e Y2 X2





β11

β12

β21

γ21

β22

β31

γ32

β33


+

 u1

u2

u3

 = Wα + u.

(3.19)

On applique la méthode du 3SLS au modèle (3.19) pour trouver un estimateur convergent

et précis de α.

1ère étape : La prédiction des variables endogènes explicatrices

8C’est une nouvelle règle pour le cas où certains coefficients se répètent dans le système.
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Voici la forme isolée du modèle pour notre exemple

Y1 = π11 + π12X1 + π13X2 + ε1

Y2 = π21 + π22X1 + π23X2 + ε2

Y3 = π31 + π32X1 + π33X2 + ε3.

On veut appliquer la régression linéaire aux équations. Le logiciel SAS applique celle-

ci au modèle en entier en utilisant la matrice W1 de la forme matricielle suivante du

modèle de prédiction

Y =

 Y1

Y2

Y3

 =

 e X1 X2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 e X1 X2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 e X1 X2





π11

π12

π13

π21

π22

π23

π31

π32

π33


+

 ε1

ε2

ε3

 = W1π + ε.

On montre, à l’aide des propriétés du produit de Kronecker, que les composantes de

π̂ = (W ′
1W1)

−1W ′
1Y sont bel et bien les estimateurs des moindres carrés des paramètres

des trois régressions linéaires.

PREUVE :

On a W1 = I3 ⊗ [e X1 X2] = I3 ⊗X, par conséquent, W ′
1 = I3 ⊗ [e′ X ′

1 X ′
2]
′ = I3 ⊗X ′.

⇒ W ′
1W1 = (I3 ⊗X ′)(I3 ⊗X) = I3 ⊗X ′X

⇒ (W ′
1W1)

−1 = (I3)
−1 ⊗ (X ′X)−1 = I3 ⊗ (X ′X)−1

⇒ (W ′
1W1)

−1W ′
1 = I3 ⊗ (X ′X)−1X ′

⇒ (W ′
1W1)

−1W ′
1Y = [I3 ⊗ (X ′X)−1X ′]Y =

 (X ′X)−1X ′Y1

(X ′X)−1X ′Y2

(X ′X)−1X ′Y3

 =

 π̂1

π̂2

π̂3

,

où π1 = [π11 π12 π13]
′, π2 = [π21 π22 π23]

′ et π3 = [π31 π32 π33]
′.

Ce qui montre que π̂ = (W ′
1W1)

−1W ′
1Y est un estimateur sans biais de π provenant
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de la régression linéaire. Finalement, on pose

Ŷ =

 Ŷ1

Ŷ2

Ŷ3

 =

 Xπ̂1

Xπ̂2

Xπ̂3

 = W1π̂.

2e étape : L’application de la méthode 2SLS

On remplace maintenant les variables endogènes explicatrices Y1 et Y2 par leurs

valeurs prédites dans le modèle (3.19). On obtient donc le modèle 2SLS suivant

Y1 = β11e + β12X1 + v1

Y2 = β21e + γ21Ŷ1 + + β22X1 + v2

Y3 = β31e + γ21Ŷ1 + γ32Ŷ2 + β33X2 + v3

(3.20)

qu’on peut écrire sous forme matricielle

Y =

 Y1

Y2

Y3

 =

 e X1 0 0 0 0 0 0

0 0 e Ŷ1 X1 0 0 0

0 0 0 Ŷ1 0 e Ŷ2 X2





β11

β12

β21

γ21

β22

β31

γ32

β33


+

 v1

v2

v3

 = W2α2sls + v.

(3.21)

On applique la régression linéaire au modèle (3.21) de la même façon qu’à la première

étape et on trouve α̂2sls = (W ′
2W2)

−1W ′
2Y , où W2 est de plein rang. Les valeurs prédites

de Y pour la méthode 2SLS sont Ŷ2sls = Wα̂2sls, d’où û2sls = Y − Ŷ2sls.

Pour pouvoir appliquer la dernière étape du 3SLS, il faut estimer la matrice de

variances covariances des erreurs du 2SLS. On a

Σ̂2sls =

 σ̂11 σ̂12 σ̂13

σ̂21 σ̂22 σ̂23

σ̂31 σ̂32 σ̂33

 ,

où σ̂gh =
û′

g2slsûh2sls√
(n−pg)(n−ph)

∀ g, h = 1, 2, 3.

3e étape : L’application de la méthode SUR à partir du 2SLS

On continue avec le modèle (3.21), auquel on applique la méthode SUR. On trouve

donc

α̂3sls = (W ′
2(Σ̂

−1
2sls ⊗ I5)W2)

−1(W ′
2(Σ̂

−1
2sls ⊗ I5)Y )
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et

V̂ar(α̂3sls) = (W ′
2(Σ̂

−1
2sls ⊗ I5)W2)

−1.

On estime la matrice de variances covariances des erreurs 3SLS, Σ̂3sls, à partir de

û3sls = Y − Ŷ3sls = Y −Wα̂3sls, de la même façon qu’avec le 2SLS.

Finalement, on illustre la prévision à partir des résultats du 3SLS. On doit d’abord

trouver la forme réduite du modèle (3.18). On a

Γ =

 1 −γ21 −γ21

0 1 −γ32

0 0 1

 et B =

 −β11 −β21 −β31

−β12 −β22 0

0 0 −β33

 ,

d’où

Ω = −BΓ−1 =

 β11 β21 + β11γ21 β31 + β21γ32 + β11(γ21 + γ21γ32)

β12 β22 + β12γ21 β22γ32 + β12(γ21 + γ21γ32)

0 0 β33

 .

Comme dit à la section 3.6, l’estimateur le plus précis pour Ω est Ω̃ = −B̂3slsΓ̂
−1
3sls.

Soient yf = [y1f y2f y3f ] un vecteur de variables endogènes qu’on veut prédire à l’aide

de variables exogènes connues xm = [1 x1m x2m]. Voici les matrices utilisées pour la

prévision :

– F ′
3×9 = I3 ⊗ xm

– Â9×18 = (Γ̂
−1

3sls)
′ ⊗ (Ω̃, I3)

– θ̂3×3 = (Γ̂
−1

3sls)
′Σ̂3slsΓ̂

−1

3sls

– Σ̂3sls3×3 est l’estimation de la matrice 3× 3 de variances covariances des erreurs

de la forme structurée, obtenue par la méthode 3SLS

– Ψ̂18×18 = 1
n
V̂ar[C],

où C = [1, 0, 0, β̂11, β̂12, 0, γ̂21, 1, 0, β̂21, β̂22, 0, γ̂21, γ̂32, 1, β̂31, 0, β̂33]
′
3sls et n = 5.

On trouve la matrice des variances covariances de prévision suivante

T̂ 3×3 = F ′ÂΨ̂Â′F + θ̂.

Un code SAS suivant les étapes de cette discussion est donné en annexe B.1. En pratique,

on peut appliquer les méthodes économométriques à l’aide de la procédure MODEL du

logiciel SAS. Cette procédure ne fournie pas les calculs pour l’étape de prévision. Les

matrices utilisées dans le calcul de T̂ peuvent être trouvées à l’aide de la procédure

IML de SAS.
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3.8 Application en foresterie

On effectue habituellement, en foresterie, plusieurs mesures sur une placette de forêt.

Ces mesures sont prises à des intervalles de temps parfois différents. On observe plusieurs

caractéristiques pour une placette échantillonnée, entre autres : l’âge, la hauteur domi-

nante, le nombre d’arbre vivant, la surface terrière et le volume. La variable d’intérêt

est le volume de bois. Celui-ci est souvent calculé à l’aide de variables intermédiaires

telles que la hauteur dominante, le nombre d’arbre vivant et la surface terrière. Par

conséquent, il est intéressant de pouvoir prédire aussi ces variables intermédiaires. De

nombreuses publications traitent des méthodes utilisées afin de modéliser ces relations.

Les méthodes économétriques discutées dans ce chapitre peuvent être utilisées en

prenant chaque mesure répétée sur une placette comme étant des équations différentes

d’un système. On peut alors modéliser l’accroissement des variables d’intérêts. Plusieurs

suggestions d’équations se retrouvent dans la littérature. Par exemple, Ochi et Cao

(2003) suggèrent les équations suivantes pour le pin à encens :

ln HDt+1 = λ1 + (ln HDt − λ1)(At+1/At)
λ2 + ε1

Nt+1 = Nα1
t + α2[(At+1/100)α3 − (At/100)α3 ] + ε2

ln BAt+1 = ln BAt + β1(1/At+1 − 1/At) + β2(ln Nt+1 − ln Nt)+

β3(ln HDt+1 − ln HDt) + β4(ln Nt+1/At+1 − ln Nt/At)+

β5(ln HDt+1/At+1 − ln HDt/At) + ε3

ln V Lt+1 = ln V Lt + γ1(ln HDt+1 − ln HDt) + γ2(ln Nt+1 − ln Nt)+

γ3(ln BAt+1 − ln BAt) + ε4,

(3.22)

où t = 1, . . . , T , A1, HD1, N1, BA1 et V L1 sont habituellement connues et

– T représente le nombre constant de mesures prises à chaque placette

– A représente l’âge des arbres de la placette en année

– S représente l’indice de qualité de la station

– HD représente la hauteur des arbres dominants (hauteur dominante) en m.

– N représente le nombre d’arbre vivant de plus de 9 cm de diamètre à 1,3 m du

sol

– BA représente la surface terrière des arbres vivant en m2/ha

– V L représente le volume de bois en m3/ha.

La notation précédente est utilisée tout au long du mémoire pour désigner ces variables

importantes en foresterie.

On peut remarquer que les équations de Ochi et Cao (2003) forment un système

avec équations simultanées de type résursif comme à l’exemple (3.7). On peut donc
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appliquer des méthodes économétriques tels que le 2SLS ou le 3SLS aux équations de

(3.22) en suivant les étapes de la section 3.7. C’est la façon de procéder qu’ont utilisé

bien des chercheurs en foresterie, dont Borders et Bailey (1986). On remarque que les

deux premières équations de (3.22) ne sont pas linéaires, mais les deux dernières le sont

et le système a 4(T − 1) équations. À noter que ces modèles non linéaires peuvent aussi

être ajustés à l’aide de la procédure MODEL de SAS.

Un désavantage de ces méthodes est qu’il faut avoir un nombre constant T de me-

sures répétées à chaque placette, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique. Si le

nombre de mesures effectué n’est pas constant à travers les placettes on ne peut uti-

liser que les données pour lesquelles on a le même nombre de mesures répétées. Une

façon de procéder afin de garder toutes les données disponibles est de créer des pseudo-

placettes à partir des placettes possédant plus du nombre minimale de mesure. Ces

pseudo-placettes possèdent alors toutes le même nombre de mesures, soit le nombre

minimale rencontré. Cette idée est expliquée en détail à la section 5.2.1.

Les méthodes plus récentes basés sur les modèles mixtes permettent d’utiliser un

jeu de données incomplet, c’est-à-dire un nombre de mesure variable. On présente au

chapitre suivant trois méthodes suggérées récemment dans la littérature pour ce type

de modèle, celle de Lappi (1991), celle de Fang et al. (2001) et celle de Hall et Clutter

(2004). On discute d’abord de la régression linéaire mixte multivariée, laquelle est à la

base des trois méthodes.



Chapitre 4

Modèles linéaires mixtes multivariés

4.1 Régression linéaire mixte multivariée

Le rappel effectué sur les modèles mixtes à la section 2.3 a fixé la notation et la mise

en place de ce type de modèle. Cette section suit la présentation générale qu’on retrouve

dans la littérature. On remarque que l’équation (2.8) ne contient qu’une seule variable

endogène. Que faire si plus d’une variable endogène, soient G variables, intéressent l’uti-

lisateur d’un modèle mixte ? Le premier réflexe serait d’effectuer G régressions linéaires

mixtes indépendantes. Tout comme discuté au chapitre 3, cette façon de procéder

est tout à fait valide. On peut cependant gagner en précision en tenant compte des

corrélations entre les équations, et ce, en utilisant une méthode semblable à SUR du

chapitre 3. Comment effectuer la modélisation afin de tenir compte de ces corrélations ?

4.1.1 Présentation générale

On présente ici une façon de procéder pour tenir compte de cette structure de

dépendance entre les G équations du système. On possède les données suivantes :

{(xijk1, . . . , xijkpk
, yijk) i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , Ti et k = 1, . . . , G}, où Ti représente le

nombre de mesures répétées sur l’unité i et pk le nombre de variables exogènes de la ke

équation. On a donc
∑G

k=1 pk variables exogènes et G variables endogènes dans tout le

système. On écrit le modèle, appelé modèle linéaire mixte multivarié, ainsi

yijk = (βk0 + bik0) + (βk1 + bik1)xijk1 + · · ·+ (βkpk
+ bikpk

)xijkpk
+ εijk, (4.1)
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avec i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , Ti, k = 1, . . . , G et où les xijkl, l = 1, 2, . . . , pk, sont

connues. Les bikl sont les effets aléatoires associés à la ie unité de la ke variable endogène.

Le modèle (4.1) peut s’écrire sous la forme matricielle suivante

Y 1 = X1β1 + Z1b1 + e1,

Y 2 = X2β2 + Z2b2 + e2,
...

Y G = XGβG + ZGbG + eG,

(4.2)

où Y k, Xk, βk, Zk, bk et ek sont définies comme à l’équation (2.8) pour tout k =

1, . . . , G. Tel que dit précédemment, on peut appliquer G régressions linéaires mixtes à

ce modèle comme à la section 2.3, par contre, cette méthode ne tient pas compte de la

corrélation entre les équations.

On remarque, dans l’équation (4.2), une structure semblable au modèle SUR du cha-

pitre 3. Les données de chaque variable endogène de (3.15) sont supposées indépendantes,

ce qui n’est pas le cas ici. On ne peut donc pas appliquer la méthode SUR pour modéliser

la corrélation entre les équations de (4.2). On veut trouver une façon de tenir compte de

cette relation tout en conservant l’utilisation d’un modèle mixte approprié aux mesures

répétées.

Une méthode suggérée dans Hall et Clutter (2004) est de créer un long vecteur de

dimension G
∑n

i=1 Ti contenant les G variables endogènes et de gérer cette nouvelle

variable endogène de façon univarié comme à la section 2.3. On peut alors tenir compte

de la corrélation entre les effets aléatoires dans la matrice BM 1 du nouveau modèle

univarié. De même pour les termes d’erreurs dans la matrice W M . La corrélation entre

les G équations est ainsi modélisée à l’aide de ces matrices. On peut donc appliquer

une méthode SUR à un modèle mixte avec cette façon de procéder. On écrit, à partir

de (4.2), le nouveau modèle univarié suivant

Y M = XMβM + ZMbM + eM , (4.3)

où

Y M =


Y M

1

Y M
2
...

Y M
n

 , XM =


XM

1

XM
2
...

XM
n

 , βM =


β1

β2

...

βG

 ,

ZM =


ZM

1 0 0 0

0 ZM
2 0 0

...
...

. . .
...

0 0 0 ZM
n

 , bM =


bM

1

bM
2
...

bM
n

 et eM =


eM

1

eM
2
...

eM
n

 ,

1La notation M est utilisée pour noter que ce modèle univarié est en fait tiré d’un modèle multivarié.
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avec

Y M
i =


Y i1

Y i2

...

Y iTi

 , XM
i =


X i1

X i2

...

X iTi

 , ZM
i =


Zi1

Zi2

...

ZiTi

 , bM
i =


bi1

bi2

...

biG

 , eM
i =


ei1

ei2

...

eiTi

 ,

et

X ij =


[1 xij11 . . . xij1p1 ] 0 · · · 0

0 [1 xij21 . . . xij2p2 ] · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · [1 xijG1 . . . xijGpG
]

 ,

Zij =


[1 xij11 . . . xij1p1 ] 0 · · · 0

0 [1 xij21 . . . xij2p2 ] · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · [1 xijG1 . . . xijGpG
]

 ,

Y ij =


yij1

yij2

...

yijG

 , βk =


βk0

βk1

...

βkpk

 , bik =


bik0

bik1

...

bikpk

 , eij =


εij1

εij2

...

εijG

 ,

pour tout i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , Ti et k = 1, . . . , G.

Habituellement, on ne suppose pas que la ke équation a pk + 1 effets aléatoires,

on en sélectionne plutôt qk < pk + 1 ∀ k = 1, . . . , G. On supprime alors les colonnes

non sélectionnées des matrices Zij et les effets aléatoires non gardés des vecteurs bik.

Les dimensions associés aux matrices, en posant T =
∑n

i=1 Ti, P =
∑G

k=1(pk + 1) et

Q =
∑G

k=1 qk, sont :

– Y M = GT × 1

– XM = GT × P

– βM = P × 1

– ZM = GT × nQ

– bM = nQ× 1

– eM = GT × 1.

On peut maintenant utiliser la théorie de la section 2.3 pour estimer les paramètres de

l’équation (4.3).

Les hypothèses faites sur le modèle (4.3) sont alors regroupées sous :



Chapitre 4. Modèles linéaires mixtes multivariés 37

– bM
i ∼ NQ(0, B) pour tout i = 1, . . . , n

– bM
i est indépendant de bM

i′ pour tout i 6= i′

– eij ∼ NG(0, W ) pour tout i = 1, . . . , n et j = 1, . . . , Ti

– eij, ei′j et eij′ sont indépendants quelque soit i 6= i′ et j 6= j′

– bM
i et eij sont indépendants pour tout i, j = 1, . . . , n.

Ces hypothèses impliquent que

bM ∼ NnQ(0, BM) et eM ∼ NGT (0, W M),

où BM = In ⊗B et W M = IT ⊗W avec bM et eM indépendants. De plus, on trouve

Y M ∼ NGT (XMβM , V M)

avec V M = ZMBM(ZM)′ + W M . Finalement, on a(
Y ij

Y ij′

)
∼ N2G

[(
X ijβ

M

X ij′βM

)
,

(
ZijBZ ′

ij + W ZijBZ ′
ij′

Zij′BZ ′
ij Zij′BZ ′

ij′ + W

)]
(4.4)

et (
Y ij

Y i′j

)
∼ N2G

[(
X ijβ

M

X i′jβ
M

)
,

(
ZijBZ ′

ij + W 0

0 Zi′jBZ ′
i′j + W

)]
,

pour i 6= i′ et j 6= j′. Il est possible de montrer, à l’aide d’algèbre élémentaire, que

si les effets aléatoires sont indépendantes pour tout k 6= k′, k, k′ = 1, . . . , G, résoudre

(4.2) avec les matrices BM et W M , revient à appliquer G régressions linéaires mixtes

indépendamment.

Les effets aléatoires de bM varient selon l’unité et la variable mesurée. Ils sont les

mêmes pour les Ti répétitions de chaque variable prises sur l’unité i. Ce sont eux qui

créent une corrélation temporelle entre les mesures prises sur une unité. Dans ce modèle,

la matrice W est la matrice de variances covariances des résidus pour les G équations

sur l’unité i au temps j.

Puisqu’on suppose une structure de dépendance entre les effets aléatoires à travers

les équations, on choisit généralement une matrice de forme non structurée pour B.

Le même résonnement s’applique pour les termes d’erreurs et la matrice W , car on

suppose une dépendance entre les équations du système. Ce sont les structures utilisées

dans Hall et Clutter (2004).
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Si on modélise les variables endogènes du système d’équations indépendamment

l’une de l’autre, les matrices B et W sont données respectivement par

B =


B1 0 · · · 0

0 B2 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · BG

 et W =


σ2

1 0 · · · 0

0 σ2
2 · · · 0

...
...

. . .
...

0 0 · · · σ2
G

 , (4.5)

où Bk est la matrice qk×qk de variances covariances des effets aléatoires pour l’équation

k et σ2
k est la variance des erreurs de l’équation k.

4.1.2 Prévision pour un modèle mixte (cas univarié)

La prévision d’une variable endogène dans un modèle mixte est un sujet d’actualité

dans la littérature. C’est la raison pour laquelle cette étape n’a pas été traitée dans le

rappel à la section 2.3. On présente dans cette sous-section la façon de procéder pour

prédire une variable endogène à partir d’un modèle linéaire mixte. À noter que la théorie

présentée ici s’applique aussi à la régression linéaire mixte multivariée, puisque celle-ci

est un cas particulier des modèles mixtes. Cette section porte sur les systèmes à une

seule équation, d’où G = 1.

Soient

Y =

(
Y s

yr

)
, X =

(
Xs

xr

)
et Z =

(
Zs

zr

)
,

où l’indice s dénote les unités utilisées lors de l’estimation du modèle mixte et l’indice

r dénote l’observation, pour laquelle on veut une prédiction, qui n’a pas fait partie de

l’échantillon. À noter que X et Y s sont connues, tandis que yr est inconnue. On veut

obtenir une prévision pour cette dernière. Trois cas peuvent se produire en pratique.

Cas 1 : On veut une prévision future pour une unité utilisée dans la modélisation.

On rappelle le modèle (2.8) avec la nouvelle notation

Y s = Xsβ + Zsb + es,

où, d’après les hypothèses, on a

Y s ∼ NT (Xsβ, V ss) avec V ss = ZsBssZ
′
s + W ss.
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De plus, on note la matrice de variances covariances entre les unités échantillonnées et

celle dont on veut une prévision, comme suit

V =

(
V ss V rs

V rs V rr

)
.

En pratique, on ne connâıt pas les éléments de la matrice V . On estime les éléments de

V à l’aide des estimations des composantes de la variance de ce modèle.

Soit yr = ymt, où 1 ≤ m ≤ n et t > Tm, une unité appartenant à l’échantillon. Ainsi,

m représente une des n unités utilisées lors de la modélisation du modèle mixte et t

représente un temps supérieur au nombre de mesures répétées utilisées pour cette unité

lors de la modélisation. Ainsi, la prévision à partir de nouvelles valeurs des variables

exogènes contenues dans xr, est

ŷr = xrβ̂ + V̂ rsV̂
−1

ss (Y s −Xsβ̂),

lequel est le EBLUP de yr. Valliant (1985) donne l’estimateur de variance de l’erreur

de prévision suivant

V̂ar(ŷr − yr) = (xr − V̂ rsV̂
−1

ss Xs)Ĉ11(xr − V̂ rsV̂
−1

ss Xs)
′ + V̂ rr − V̂ rsV̂

−1

ss V̂
′
rs,

où Ĉ11 est définie en (2.11).

C’est l’estimateur qui est fourni avec la procédure MIXED de SAS. À noter que

cette estimation de variance ne tient pas compte de l’estimation des éléments de la

matrice V .

Cas 2 : On veut prédire la valeur d’une unité indépendante de celles ayant servies à la

modélisation.

On ne peut avoir de prévision individuelle dans ce cas et, par conséquent, le EBLUP

de yr est ŷr = xrβ̂. Son estimateur de variance est

V̂ar(ŷr) = xrĈ11x
′
r.

Cet estimateur est aussi utilisé pour prédire la valeur moyenne d’une unité, quelque soit

le cas.

Cas 3 : On veut prédire une nouvelle observation yr2, pour laquelle yr1 est observée.

On veut prédire la valeur d’une unité r non échantillonnée, à un temps 22 d’où la

notation yr2, pour laquelle on connâıt au temps 1 : yr1, xr1 et zr1. On connâıt bien sûr

2La même procédure s’applique pour les temps 3 et 4.
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aussi xr2 et zr2. La prévision s’effectue à l’aide des propriétés conditionnelles de la loi

normale.

Soient B1 un bloc de la matrice B et σ2 l’élément de la matrice W associé au temps

2 ; se référer à la section 2.3 pour la notation. On obtient l’estimé de prévision de yr2

suivant

ŷr2 = xr2β̂ + zr2B̂1z
′
r1(zr1B̂1z

′
r1 + σ̂2)−1(yr1 − xr1β̂), (4.6)

avec une variance associée à l’erreur de prévision

Var(ŷr2 − yr2) = zr2B̂1z
′
r2 − zr2B̂1z

′
r1(zr1B̂1z

′
r1 + σ̂2)−1zr1B̂1z

′
r2 + x∗r2Ĉ11x

∗′
r2, (4.7)

où x∗r2 = (xr2 − zr2B̂1z
′
r1(zr1B̂1z

′
r1 + σ̂2)−1xr1).

4.1.3 Prévision pour un modèle mixte (cas multivarié)

Tel que mentionné précédemment, la prévision pour un modèle mixte multivarié est

semblable à celle obtenue avec un modèle mixte ordinaire. On présente ici le troisième

cas de la section 4.1.2 sous sa forme multivariée, afin de fixer la notation pour la

régression mixte multivariée.

On veut donc prédire la valeur, à un temps 23, d’une unité r non échantillonnée pour

laquelle on connâıt les matrices au temps 1 Y r1, Xr1 et Zr1. L’estimé de prévision de

Y r2 est

Ŷ r2 = Xr2β̂
M

+ Zr2B̂Z ′
r1(Zr1B̂Z ′

r1 + Ŵ )−1(Y r1 −Xr1β̂
M

), (4.8)

avec pour matrice de variances covariances associée à l’erreur de prévision

Var(Ŷ r2−Y r2) = Zr2B̂Z ′
r2−Zr2B̂Z ′

r1(Zr1B̂Z ′
r1+Ŵ )−1Zr1B̂Z ′

r2+X∗
r2Ĉ11X

∗′
r2, (4.9)

où X∗
r2 = Xr2 − Zr2B̂Z ′

r1(Zr1B̂Z ′
r1 + Ŵ )−1Xr1. Les formules (4.8) et (4.9) sont

obtenues directement de la distribution conditionnelle de Y r2 sachant Y r1, où la dis-

tribution conjointe de (Y r1,Y r2) est donnée à l’équation (4.4). De plus, B̂ et Ŵ sont

les estimés des matrices de variances covariances des effets aléatoires et des erreurs,

respectivement, provenant de l’application d’un modèle mixte multivarié comme à la

section 4.1.1.

3La même procédure s’applique pour les temps 3 et 4.
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4.2 Méthode de Hall et Clutter

Cette section est tirée de l’article de Hall et Clutter (2004). Celui-ci étant relative-

ment récent, leur méhode n’a pas encore été utilisée ou discutée dans la littérature. On

la présente ici afin de la comparer avec d’autres méthodes au chapitre 5. Bien que les

équations présentes dans l’article sont toutes non linéaires, sauf pour le volume, leur

méthode peut être appliquée dans un cas linéaire. On présente leur idée sous forme d’un

exemple avec HD, N , BA et V L.

4.2.1 Présentation générale

Soient les équations suivantes

ln HDij = f1(xij1, β1, bi1) + εij1

ln Nij = f2(xij2, β2, bi2) + εij2

ln BAij = f3(xij3, β3, bi3) + εij3,

(4.10)

où fk représente une fonction dont aucun argument n’est une variable endogène ex-

plicatrice pour tout k = 1, 2, 3. La notation d’indice est la même qu’à la section 2.3,

c’est-à-dire que i représente l’unité et j la mesure prise sur l’unité.

On peut appliquer la régression mixte multivariée aux équations de (4.10) sans

problème d’un point de vue théorique, car seules des variables exogènes font partie des

fonctions. La modélisation et la prévision se font selon les étapes discutées à la section

4.1. On montre maintenant comment ils ont modélisé l’équation du volume dans le

cadre forestier, où, on le rappelle, celui-ci dépend assurément de variables endogènes

explicatrices tels que HD, N ou BA.

Soit l’équation pour le volume suivante

ln V Lij = f(xij4, yij, β4, bi4) + εij4, (4.11)

où yij = (HDij, Nij, BAij) est le vecteur des variables endogènes explicatrices et f est

une fonction linéaire. La méthode suggérée par les auteurs est d’appliquer la régression

linéaire mixte ordinaire à l’équation (4.11) afin d’estimer les paramètres β4 et bi4.

Ensuite, à partir de ces estimés des effets fixes et aléatoires, on effectue la prévision

comme si la fonction f était connue de l’utilisateur à l’avance. Une discussion sur les

raisons de supposer f comme étant connue est donnée à la page 19 de Hall et Clutter

(2004). On présente ici la méthode sans discuter sur la validité théorique de celle-ci.
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4.2.2 Prévision

L’argumentation de Hall et Clutter (2004) revient à prédire le volume à l’aide de

̂ln V Lij = f(xij4, ŷij, β̂4, b̂i4), (4.12)

où β̂4 et b̂i4 sont estimés à partir de l’application d’une régression mixte ordinaire sur

l’équation (4.11) et ŷij provient de l’application, à la première étape, d’un modèle mixte

multivarié aux équations de (4.10). On utilise ici une variante de la méthode présentée

dans l’article, car les variables au temps 1 sont connues. Ainsi, on utilise l’équation (4.8)

pour prédire ln HD, ln N et ln BA pour ensuite prendre ces estimés afin de prévoir ln V L

à l’aide de la formule (4.6).

En utilisant la méthode du delta, on peut trouver une formule de variance pour la

prévision du volume. En supposant la fonction f connue, on a ln V Lij = α′wij, où

α = (β′4, b
′
i4)
′ est le vecteur combiné des effets fixes et aléatoires supposés connus et

wij = (xij4, yij) est le vecteur combiné des variables exogènes xij4 et des trois variables

endogènes explicatrices, réarrangé selon le vecteur α. Le vecteur wij étant une fonction

de HDij, Nij et BAij, on écrit wij(yij) ≡ wij. L’erreur de prévision est

ln V Lij − ̂ln V Lij = α′wij(yij)−α′wij(ŷij) = α′(wij(yij)−wij(ŷij)),

où ŷij = (ĤDij, N̂ij, B̂Aij) est calculé selon la théorie de la section 4.1.

En prenant le premier ordre du développement de Taylor de wij(ŷij), l’erreur de

prévison peut être approximée comme suit

ln V Lij − ̂ln V Lij ≈ α′ẇij(ŷij)(ŷij − yij),

où ẇij(ŷij) ≡
∂wij(yij)

∂(yij)
|yij=ŷij

pour yij près de ŷij. Ainsi, une approximation de la

variance de prévision de ̂ln V Lij peut être obtenue de la variance de prévision de ŷij

avec

V̂ar(ln V Lij − ̂ln V Lij) = α′ẇij(ŷij)V̂ar(ŷij − yij)ẇij(ŷij)
′α|α=α̂. (4.13)

On note que cette dernière expression est évaluée à α̂, l’estimé du vecteur des effets

fixes et aléatoires de l’équation du volume, en supposant que ce sont les vraies valeurs

cherchées. De plus, V̂ar(ŷij −yij) est obtenue par la formule (4.9) suite à l’application,

à la première étape, de la régression linéaire multivariée.
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4.3 Modèles pour systèmes récursifs mixtes

Dans le système d’équations (4.2) seules des variables exogènes sont du côté droit

de l’égalité. Une hypothèse qui doit tenir pour pouvoir appliquer la régression linéaire

mixte, car il faut que les variables du côté droit de l’égalité soient non corrélées avec

les termes d’erreurs de l’équation, tout comme dans un modèle de régression linéaire

ordinaire. Ainsi, on peut, sans problème théorique, appliquer un modèle mixte tel que

présenté à la section 4.1. Si on possède plutôt un modèle de type récursif comme celui de

l’exemple (3.7) et qu’on suppose une corrélation entre les erreurs des équations, peut-on

le résoudre en appliquant la régression linéaire mixte multivariée ? Fang et al. (2001)

répondent par l’affirmative à cette question. Cette section se veut une présentation de

leur idée, laquelle est relativement nouvelle. Rien n’a vraiment été écrit précisément sur

les fondements théoriques de cette méthode.

4.3.1 Présentation générale

On est en présence d’un système avec équations simultanées supposées corrélées.

Il est de type récursif, donc certaines variables endogènes sont des variables endogènes

explicatrices dans une équation en aval. Fang et al. (2001) suggèrent de traiter le modèle

en utilisant les méthodes présentées pour le modèle (4.2). Ensuite, on peut appliquer

la méthode SUR pour gérer la variabilité restante entre les équations, en spécifiant une

forme non structurée aux matrices de variances covariances des effets aléatoires et des

erreurs. On écrit un modèle résursif ainsi pour ce chapitre

Y1 = X1β1 + e1

Y2 = X2β2 + γ21Y1 + e2

...

YG = XGβG + γG1Y1 + . . . + γG(G−1)YG−1 + eG,

(4.14)

où, pour tout k = 1, . . . , G,

Yk est un vecteur T × 1 des observations pour la ke variable endogène

Xk est une matrice T × (pk + 1) des variables exogènes pour la ke équation

βk est un vecteur (pk + 1)× 1 des coefficients associés aux variables exogènes de la ke

équation

γlk est un coefficient associé à la variable endogène explicatrice Yk avec l = 1, . . . , G
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ek est un vecteur T × 1 des termes d’erreurs de la ke équation.

Dans (4.14), l’équation pour Yk porte sur la distribution conditionnelle de Yk sa-

chant Y1, . . . ,Yk−1. À noter que la structure de (4.14) est la même que vue lors de la

présentation des modèles économétriques.

Fang et al. (2001) suggèrent d’appliquer un modèle mixte multivarié de façon uni-

varié au système d’équations (4.14), comme à la section 4.1, ce qui donne un modèle de

type SUR récursif. Habituellement, on suppose qu’il y a des effets aléatoires seulement

au niveau de la première équation et à toutes les ordonnées à l’origine du système,

puisque la connaissance des effets aléatoires sur la première variable endogène explica-

trice explique de beaucoup la variablité dans les variables endogènes des équations en

aval. On réécrit, avec ces hypothèses, le modèle (4.14) sous la forme suivante

Y1 = X1β1 + Z1b1 + e1

Y2 = X2β2 + γ21Y1 + b20 + e2

...

YG = XGβG + γG1Y1 + . . . + γG(G−1)YG−1 + bG0 + eG,

(4.15)

où b1 = (b10, b11, . . . , b1q1)
′ et bk0 représentent les effets aléatoires discutés ci haut, pour

k = 2, . . . , G.

On applique la régression linéaire mixte multivarié au système (4.15). On obtient

les estimés suivants

Ŷ1 = X1β̂1 + Z1b̂1

Ŷ2 = X2β̂2 + γ̂21Y1 + b̂20

...

ŶG = XGβ̂G + γ̂G1Y1 + . . . + γ̂G(G−1)YG−1 + b̂G0,

(4.16)

provenant de l’application du modèle mixte multivarié.

4.3.2 Prévision pour les systèmes récursifs mixtes

On présente deux cas pour la prévision d’un système récursif. On veut prédire la

valeur des G variables endogènes à un temps r. Soit on ne possède pas de mesures

antérieures sur ces variables, soit on possède au moins une mesure de chacune. Fang

et al. (2001) présentent aussi les cas où on a observé un certain nombre de variables

endogènes au temps r, par conséquent, il ne reste qu’une partie de celles-ci à prédire.

On se limite ici aux cas suivants, où toutes les formules sont tirées de Fang et al. (2001).
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CAS 1 : Aucune observation antérieure sur la placette et seulement les variables

exogènes ont été mesurées.

On connâıt les variables exogènes Xmr, m est l’indice de la nouvelle unité, mais

on ne peut estimer les effets aléatoires pour celle-ci, car on ne possède pas de mesure

antérieure. Fang et al. (2001) suggèrent d’estimer la première équation, ensuite estimer

la deuxième à partir de l’estimé précédent et ainsi de suite jusqu’à la dernière équation

à l’aide des G− 1 estimés précédent. On a donc pour tout le système

ŷ1r = x1rβ̂1

ŷ2r = x2rβ̂2 + γ̂21ŷ1r

...

ŷGr = xGrβ̂G + γ̂G1ŷ1r + . . . + γ̂G(G−1)ŷ(G−1)r,

(4.17)

où les variables endogènes explicatrices non observées au temps r sont estimés à partir

des variables exogènes dans une équation en amont et où les βk et les γlk sont estimés

à partir de l’application d’un modèle mixte multivarié au système (4.15).

La formule générale de variance de l’erreur de prédiction pour chaque équation du

système est, telle que donnée dans Fang et al. (2001)

Var(ykr − ŷkr) = zkrB̂kkzkr
′ + Ŵkk + xkrĈ11kxkr

′

+
∑k−1

l=1 Vark(ŷlr) +
∑k−2

l=1

∑k−1
l′ 6=l Covk(ŷlr, ŷl′r),

(4.18)

pour tout k = 1, . . . , G.

B̂kk est une sous matrice de l’estimé de la matrice de variances covariances des ef-

fets aléatoires B̂ associée à l’application d’un modèle mixte multivarié sur (4.15), qui

représente les variances covariances des effets aléatoires pour l’équation k.

Ŵkk est l’élément de l’estimé de la matrice de variances covariances des erreurs Ŵ as-

sociée à l’application d’un modèle mixte multivarié sur (4.15), qui représente la variance

de l’erreur pour l’équation k.

Ĉ11k est une sous matrice de l’estimé de la matrice de variances covariances des estimés

des effets fixes Ĉ11 associée à l’application d’un modèle mixte multivarié sur (4.15), qui

représente les variances covariances des estimés des effets fixes pour l’équation k.

Finalement,

Vark(ŷlr) = γ̂2
kl(zlr

′B̂llzlr + Ŵll) + 2γ̂klŴkl (4.19)

et

Covk(ŷlr, ŷl′r) = 2γ̂klγ̂kl′(zlr
′B̂ll′zl′r + Ŵll′). (4.20)
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B̂ll′ est une sous matrice de l’estimé de la matrice de variances covariances des ef-

fets aléatoires B̂ associée à l’application d’un modèle mixte multivarié sur (4.15), qui

représente les variances covariances des effets aléatoires en commun des équations l et

l′.

Ŵll′ est l’élément de l’estimé de la matrice de variances covariances des erreurs Ŵ

associée à l’application d’un modèle mixte multivarié sur (4.15), qui représente la cova-

riance entre l’erreur pour l’équation l et celle de l’équation l′.

CAS 2 : Des observations antérieures existent pour la placette et les variables

exogènes ont été mesurées.

On connâıt les variables exogènes Xmr au temps r, ainsi que les variables exogènes

Xm1 et endogènes Y m1 au temps 1. On peut, par conséquent, estimer les effets aléatoires

pour cette nouvelle unité, car on possède une mesure antérieure sur toutes les variables

endogènes. On estime les effets aléatoires à un temps r à l’aide de (2.10) comme suit

b̂M
r = B̂Z ′

m1(Zm1B̂Z ′
m1 + Ŵ )−1(Y m1 −Xm1β̂

M
), (4.21)

où Y m1, Xm1 et Zm1 représentent les valeurs observées de la nouvelle unité m au

temps 1 des variables endogènes, des variables exogènes et de la matrice pour les effets

aléatoires, respectivement. À noter que les estimés B̂ et Ŵ sont des estimations des

paramètres du modèle.

On remplace donc (4.17) par

ŷ1r = x1rβ̂1 + z1rb̂1r

ŷ2r = x2rβ̂2 + γ̂21ŷ1r + b̂20

...

ŷGr = xGrβ̂G + γ̂G1ŷ1r + . . . + γ̂G(G−1)ŷ(G−1)r + b̂G0,

(4.22)

où les variables endogènes explicatrices non observées au temps r sont estimés à partir

des variables exogènes dans une équation en amont, les βk et les γlk sont estimés à

partir de l’application d’un modèle mixte multivarié au système (4.15) et b̂1r et b̂k0

sont estimés à partir de (4.21).

La formule générale de variance de l’erreur de prédiction (4.18) est remplacée par

Var(ykr − ŷkr) = (xkr zkr)

[
Ĉ11k Ĉ21k

′

Ĉ21k Ĉ22k

](
x′

kr

z′
kr

)
+ Ŵkk

+
∑k−1

l=1 Vark(ŷlr) +
∑k−2

l=1

∑k−1
l′ 6=l Covk(ŷlr, ŷl′r),

(4.23)

pour tout k = 1, . . . , G.
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Ĉ11k, Ĉ21k et Ĉ22k sont des sous matrices de l’estimé de la matrice de variances cova-

riances des estimés des effets fixes et aléatoires Ĉ associée à l’application d’un modèle

mixte multivarié sur (4.15), lesquelles représentent les variances covariances des estimés

des effets fixes et aléatoires pour l’équation k. La matrice C est définie en (2.11). Fina-

lement, Vark(ŷlr) et Covk(ŷlr, ŷl′r) sont définies en (4.19) et en (4.20), respectivement.

4.3.3 Méthode de Lappi

La prochaine méthode est inspirée de Lappi (1991). Cette section utilise la théorie

générale des modèles mixtes présentée aux sections 2.3 et 4.1, plutôt que celle utilisée

dans l’article. On présente la méthode à l’aide de l’exemple à deux équations suivantes

ln HD = α0 + α1DI−1

ln V L = β0 + β1 ln DI + β2 ln HD,
(4.24)

où HD, V L et DI représentent la hauteur, le volume et le diamètre, respectivement.

En remplaçant ln HD dans la seconde équation, on obtient le nouveau système

ln HD = α0 + α1DI−1

ln V L = γ0 + γ1DI−1 + γ2 ln DI,
(4.25)

où γ0 = β0 + β2α0, γ1 = β2α1 et γ2 = β1.

En ajoutant les effets aléatoires associés à la mesure j sur la placette i, on obtient

ln HDij = α0 + a0i + α1DI−1
ij + a1iDI−1

ij + eij

ln V Lij = γ0 + c0i + γ1DI−1
ij + c1iDI−1

ij + γ2 ln DIij + uij,
(4.26)

où a0i, a1i, c0i et c1i sont des effets aléatoires et eij et uij sont des termes résiduels. Il est

à noter qu’aucun effet aléatoire n’est devant ln DIij, car cela n’est pas nécessaire vu la

corrélation évidente avec DI−1
ij . Tous les effets aléatoires pour la même placette i sont

corrélés et les erreurs eij et uij le sont seulement au niveau de la même observation ij.

Puisqu’il n’y a que des variables exogènes du côté droit de l’égalité, on peut sans

problème théorique appliquer la régression linéaire mixte multivariée au système (4.26).

Ainsi, la théorie de la section 4.1 peut être utilisée pour l’estimation des paramètres et

la prévision. Cette façon de procéder est donc une alternative à la méthode de Fang

et al. (2001) pour systèmes récursifs.



Chapitre 5

Application de quelques méthodes

au pin gris

5.1 Introduction

5.1.1 Description du jeu de données

Le jeu de données utilisé pour l’application des méthodes contient 206 placettes

échantillons composées d’au moins 75% de pin gris. Ces données proviennent du réseau

de placettes échantillons permanentes du Ministère des Ressources naturelles et de la

Faune du Québec. Chaque placette a fait l’objet de deux à quatre mesures et l’intervalle

de temps moyen entre deux mesures successives est de 9.66 années avec un écart-type de

3.16. Le fichier de données compte 478 observations dont 148 placettes mesurées deux

fois, 50 autres trois fois et 8 autres quatre fois.

En utilisant la notation introduite à la section 3.8, on veut trouver un modèle de

prévision pour la hauteur dominante (HD), le nombre d’arbre vivant (N), la surface

terrière (BA) et le volume (V L) d’une placette à partir de ce jeu de données. Six

méthodes sont sélectionnées à des fins de comparaisons : le 3SLS, quatre régressions

linéaires mixtes indépendantes (notée Mixtes4), quatre régressions linéaires ordinaires

indépendantes (notée Reg4) et les trois méthodes mixtes multivariées dites de Lappi,

Fang et Hall. Les variables exogènes utilisées sont l’âge (A) et l’indice de qualité de

station (S), lesquelles sont toujours connues dans le temps. Afin de vérifier la qualité

du modèle on sépare le fichier en deux parties, soit 80% pour trouver un modèle de

prévision et 20% des placettes pour un fichier de validation. Pour ce faire, puisque les
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placettes sont triées en ordre croissant de leur longitude, on effectue un échantillonnage

systématique avec un pas de cinq. Le chiffre 2 est tiré au hasard et les placettes dont

l’identifiant modulo cinq est deux sont placées dans le fichier de validation. Ainsi, 165

placettes se retrouvent dans le jeu de données de modélisation contre 41 dans celui

de validation du modèle. Ce dernier possède 30 placettes ayant deux mesures, 10 en

possèdant trois et une placette de quatre mesures dans le temps.

5.1.2 Choix des équations pour les 4 variables endogènes

Afin de prédire les quatre variables endogènes, on doit d’abord déterminer quelles

sont les variables endogènes explicatrices et exogènes. Ensuite, on doit former un système

d’équations simultanées, afin d’avoir une des structures décrites aux chapitres 3 et 4. Le

classement des variables endogènes est habituellement le suivant : hauteur dominante,

nombre d’arbre, surface terrière et volume, le tout dans un système d’équations de

type récursif1. Ce dernier est très souvent utiliser dans la littérature, par exemple dans

Borders (1989) et Fang et al. (2001). Par conséquent, on utilise cette structure pour

notre système d’équations. Le volume étant la variable d’intérêt, on cherche d’abord à

trouver une équation parcimonieuse pour celle-ci. Plusieurs auteurs suggèrent d’utiliser

l’équation

ln V L = d0 + d1 ln HD + d2 ln N + d3 ln BA,

afin de modéliser le volume, entre autres, Borders (1989) et Ochi et Cao (2003). Cette

notation signifie que l’espérance conditionnelle du logarithme du volume, sachant HD,

N et BA, est une fonction log-linéaire de ces variables.

En fait, on sait mathématiquement que le volume de bois dans une placette dépend

de la hauteur, du nombre d’arbre et de la surface terrière occupée par ceux-ci. Les trans-

formations logarithmiques sont souvent utilisées en pratique à des fins de normalité des

résidus, d’augmentation du R2 et parfois de présence de non linéarité entre les variables

non transformées. Ainsi, afin de garder les mêmes formes à travers les équations, on

effectue une transformation logarithmique sur les trois autres variables endogènes dans

tout le système d’équations.

Pour trouver les expressions des autres équations, on applique une procédure d’in-

clusion basée sur la statistique du R2. À chaque étape, on ajoute à l’équation la variable

qui augmente le plus le R2, jusqu’à ce que l’augmentation ne soit plus ”significative”.

La consigne d’arrêt ici est une augmentation maximale du R2 inférieure à 0,005. Les

1Se référer à l’exemple (3.7) du chapitre 3.
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variables exogènes utilisées sont : 1/A, S, A2, S2, A∗S et (1/A)∗S, en plus des variables

endogènes explicatrices ln HD, ln N et ln BA, s’il y a lieu.

La procédure d’inclusion est aussi appliquée sur l’équation du logarithme du volume.

Elle suggère de ne prendre que ln N et ln BA comme variables à droite de l’égalité avec

un R2 = 0.9840. Ce qui montre que l’équation généralement appliquée pour le volume

est appropriée. On décide donc d’ajouter ln HD afin de garder une structure de système

récursif.

À la suite de l’application, équation par équation, de la procédure d’inclusion, les

quatre équations sélectionnées pour l’application des méthodes sont

ln HD = a0 + a1(1/A) + a2S + a3S
2 R2 = 0.9896

ln N = b0 + b1 ln HD + b2(1/A) + b3S + b4S
2 + b5A ∗ S R2 = 0.3950

ln BA = c0 + c1 ln HD + c2 ln N R2 = 0.9448

ln V L = d0 + d1 ln HD + d2 ln N + d3 ln BA R2 = 0.9852,

(5.1)

lesquelles forment un système d’équations simultanées de type récursif. Il est à noter

que la procédure d’inclusion suggère d’utiliser les variables ln HD, S2 et A ∗ S dans

la deuxième équation. Or, habituellement, lorsqu’un terme d’interaction est significatif

on garde les composantes de ce terme dans l’équation. Par conséquent, on ajoute ici S

et 1/A à ces variables, cette dernière représentant la partie âge de A ∗ S. Cette forme

pour la variable associée à l’âge étant plus souvent utilisée en foresterie. Le R2 dans la

colonne de droite est calculé à partir des données du fichier de modélisation à l’aide de

la procédure REG de SAS.

Finalement, afin de mieux voir les relations entre les variables du système, on peut re-

garder les figures 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5. Il est à noter qu’aucune figure n’est donnée pour

le logarithmique de la surface terrière, car la figure 5.5 montre bien que la corrélation

entre la surface terrière et le volume est très élevée et que, par conséquent, les figures

du logarithme de la surface terrière versus les variables endogènes explicatrices sont très

semblables à celles du logarithme du volume. À la vue de la figure 5.2, on peut supposer

que la relation entre le logarithme du nombre d’arbre et le logarithme de la hauteur

est plus quadratique que linéaire. Par contre, afin de garder la même variable endogène

associée à la hauteur dans tout le système, on ne modifie pas la deuxième équation de

(5.1). Finalement, on remarque que les relations entre les variables sont toutes linéaires,

ou quasi linéaires, sur les autres figures, ce qui renforce le choix des variables utilisées

dans le système (5.1).
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Fig. 5.1 – Graphique du logarithme de la hauteur dominante (log-hauteur) en fonction

de l’indice de qualité de station (iqs).

Fig. 5.2 – Graphique du logarithme du nombre d’arbre (log-nombre-arbre) en fonction

du logarithme de la hauteur dominante (log-hauteur).
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Fig. 5.3 – Graphique du logarithme du volume (log-volume) en fonction du logarithme

de la hauteur dominante (log-hauteur).

Fig. 5.4 – Graphique du logarithme du volume (log-volume) en fonction du logarithme

du nombre d’arbre (log-nombre-arbre).

5.2 Applications et résultats

5.2.1 3SLS

Pour pouvoir appliquer le 3SLS au jeu de données il faut effectuer des retouches

au fichier, car, tel que discuté à la section 3.8, toutes les placettes doivent avoir le
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Fig. 5.5 – Graphique du logarithme du volume (log-volume) en fonction du logarithme

de la surface terrière (log-surface).

même nombre de mesures T . Dans le jeu de données, ce nombre varie entre deux et

quatre. Étant donné qu’on ne peut avoir que deux mesures pour chaque placette du

fichier, les placettes à trois mesures sont divisées en deux pseudo-placettes associées

aux mesures 1 et 2, et 2 et 3, respectivement. De même, on divise les placettes ayant

quatre mesures en trois pseudo-placettes. Ces divisions induisent une corrélation entre

les pseudo-placettes associées à une même placette. Il n’est pas possible de tenir compte

de ces corrélations dans les analyses. On juge l’utilisation de toutes les données plus

importante que l’apparition de ces corrélations. Ainsi, le pseudo jeu de données obtenu

contient 272 placettes, donc 66 pseudo-placettes et 544 observations, toutes mesurées à

un temps 1 et à un temps 2.

Étant donné que l’on dispose de deux mesures pour chaque pseudo-placette, le

système d’équations (5.1) peut s’écrire de la façon suivante

ln HD1 = a0 + a1(1/A1) + a2S + a3S
2

ln N1 = b0 + b1 ln HD1 + b2(1/A1) + b3S + b4S
2 + b5A1 ∗ S

ln BA1 = c0 + c1 ln HD1 + c2 ln N1

ln V L1 = d0 + d1 ln HD1 + d2 ln N1 + d3 ln BA1

ln HD2 = a0 + a1(1/A2) + a2S + a3S
2

ln N2 = b0 + b1 ln HD2 + b2(1/A2) + b3S + b4S
2 + b5A2 ∗ S

ln BA2 = c0 + c1 ln HD2 + c2 ln N2

ln V L2 = d0 + d1 ln HD2 + d2 ln N2 + d3 ln BA2,

(5.2)

où i = 1, 2 est l’indice représentant le temps de la mesure. À noter que l’indice de
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qualité de station ne varie pas dans le temps, par conséquent S ne possède pas d’indice.

De plus, A2 − A1 est l’intervalle de temps entre les deux mesures.

Lors de l’utilisation du modèle sur une nouvelle placette, les variables au temps

1 sont connues. Ainsi, seules les variables endogènes au temps 2 sont à prédire. En

soustrayant les quatre premières équations de (5.2) des quatre dernières on obtient le

système de prédiction suivant

ln HD2 = ln HD1 + a1(1/A2 − 1/A1) R2 = 0.80

ln N2 = ln N1 + b1(ln HD2 − ln HD1) + b2(1/A2 − 1/A1) + b5S(A2 − A1) R2 = 0.42

ln BA2 = ln BA1 + c1(ln HD2 − ln HD1) + c2(ln N2 − ln N1) R2 = 0.94

ln V L2 = ln V L1 + d1(ln HD2 − ln HD1) + d2(ln N2 − ln N1) + d3(ln BA2 − ln BA1) R2 = 0.99,
(5.3)

où ln HD2, ln N2, ln BA2 et ln V L2 représentent les quatre variables endogènes et

ln HD1, ln N1, ln BA1, ln V L1, (1/A2−1/A1) et S(A2−A1) représentent les six variables

exogènes du système. On modélise donc ici l’accroissement des variables endogènes dans

le temps, une façon de procéder qui est présentée dans Borders (1989).

On peut maintenant appliquer le 3SLS au système (5.3) sur les 219 pseudo-placettes

de modélisation. Pour ce faire, on utilise la procédure MODEL de SAS. Le code utilisé

est donné en annexe B.2.1. Les estimés ainsi trouvés se retrouvent dans le tableau 5.12.

À noter qu’un test de normalité a été appliqué ; la normalité multivariée est rejetée à

cause du logarithme du nombre d’arbre et du logarithme du volume.

Paramètre Estimé Erreur type Seuil observé
a1 (1/A2 − 1/A1) -18.4871 0.6080 < .0001
b1 (lnHD2 − lnHD1) 0.989036 0.6177 0.1108
b2 (1/A2 − 1/A1) -32.5266 11.5147 0.0052
b5 (S ∗A2 − S ∗A1) -0.00132 0.00016 < .0001
c1 (lnHD2 − lnHD1) 1.540446 0.0606 < .0001
c2 (lnN2 − lnN1) 0.683047 0.0289 < .0001
d1 (lnHD2 − lnHD1) -0.47504 0.1050 < .0001
d2 (lnN2 − lnN1) -0.66008 0.0552 < .0001
d3 (lnBA2 − lnBA1) 1.884847 0.0696 < .0001

Tab. 5.1 – Estimés des coefficients pour la méthode du 3SLS.

Les estimés de la matrice de variances covariances (triangle supérieur et diagonale)

2Les expressions entre parenthèses de la colonne Paramètre représentent les variables associées aux
paramètres de régression.
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et de la matrice des corrélations (triangle inférieur) des résidus sont
0.0032939 0.0001246 −.0027858 0.0006907

0.0096323 0.0508003 0.0075479 −.0054484

-.5391241 0.3719521 0.0081061 −.0023046

0.2319168 -.4658368 -.4932732 0.0026928

 . (5.4)

On peut y voir, par exemple, que la corrélation entre le résidu pour le logarithme du

volume et celui du logarithme de la surface terrière (-.4932732) est relativement élevée.

Ainsi, les équations sont bel et bien corrélées, ce qui justifie l’application du 3SLS.

Afin d’appliquer les formules de la section 3.6 pour la prévision, on doit écrire le

modèle (5.3) sous sa forme réduite à l’aide des matrices

Y = [ln HD2, ln N2, ln BA2, ln V L2],

X = [ln HD1, ln N1, ln BA1, ln V L1, (1/A2 − 1/A1), S(A2 − A1)]

et

Γ =


1 −b1 −c1 −d1

0 1 −c2 −d2

0 0 1 −d3

0 0 0 1

 B =



−1 b1 c1 d1

0 −1 c2 d2

0 0 −1 d3

0 0 0 −1

−a1 −b2 0 0

0 −b3 0 0


.

Ainsi, à partir de ces estimés et de Σ̂3sls, obtenue de (5.4), on calcule les matrices

nécessaire pour estimer la matrice de variances covariances des erreurs de prévision T .

À l’aide de cette dernière, un intervalle de prévision asymptotique peut être calculé à

chaque estimé des variables endogènes. Le tout s’effectue sur le fichier de validation

contenant les 53 pseudo-placettes. Se référer à l’annexe B.2.1 pour le code SAS et des

commentaires sur les étapes à suivre.

À noter que pour prédire les temps trois et quatre dans le fichier de validation, on

doit prédire les variables endogènes explicatrices du temps précédent. Ces prédictions

figurent parmi les variables du vecteur X, lequel est utilisé pour prédire au temps

présent.

5.2.2 Mixtes4

Le Mixtes4 est une méthode non inspirée d’un article de foresterie, où chaque

équation du système (5.1) est modélisée indépendamment des autres équations. On
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procède donc variable endogène par variable endogène. Pour chaque variable, on dispose

de deux à quatre mesures par placette. Il faut maintenant ajouter des effets aléatoires

aux équations. Dans tous les cas où on doit ajouter des effets aléatoires, il faut choisir

les structures données à la matrice de variances covariances des effets aléatoires B et à

la matrice de variances covariances des erreurs W . Tel que proposé dans la section 4.1.1,

on prend la forme non-structurée (UN en SAS) pour la matrice de variances covariances

des effets aléatoires de chacunes des quatre équations, car rien ne laisse présager des

covariances nulles pour ceux-ci. De plus, à chaque équation, on suppose une structure

de type VC (R = σ2I dans SAS) pour la matrice de variances covariances des erreurs tel

que discuté à la fin de la section 4.1.1. Les matrices globales de variances et covariances

ayant la forme présentée en (4.5).

Afin de poser les effets aléatoires dans le système, la procédure suivante a été ap-

pliquée à chaque équation de façon indépendante :

– On pose q∗ effets aléatoires dans l’équation. On tente d’estimer les matrices B et

W à l’aide de la méthode ML3, et ce, sur toutes les combinaisons possibles de q∗

effets aléatoires. Si la méthode converge, on note le AIC correspondant.

– Reprendre la première étape avec q∗ = q∗−1 effets aléatoires, en gardant toujours

celle de l’ordonnée à l’origine dans le nombre. On procède ainsi jusqu’à ce qu’il

ne reste que celle-ci ayant un effet aléatoire.

La procédure débute, à chaque équation, avec q∗ = pk + 1. Seuls les modèles pour

lesquels il y a convergence sont considérés. Le modèle sélectionné est celui ayant le plus

bas AIC. À noter qu’avec la méthode ML, l’algorithme peut ne pas converger pour

diverses raisons : trop d’effets aléatoires, hypothèse de normalité violée, mauvais choix

de structures des matrices de variances covariances, par exemple.

Les équations suivantes ont été utilisées dans la modélisation à partir de (5.1) et à

la suite du choix, équation par équation, des effets aléatoires

ln HD = (a0 + δ10) + (a1 + δ11)(1/A) + a2S + a3S
2

ln N = (b0 + δ20) + b1 ln HD + (b2 + δ22)(1/A) + b3S + b4S
2 + b5A ∗ S

ln BA = (c0 + δ30) + (c1 + δ31) ln HD + (c2 + δ32) ln N

ln V L = (d0 + δ40) + (d1 + δ41) ln HD + (d2 + δ42) ln N + (d3 + δ43) ln BA,

(5.5)

où δij représente l’effet aléatoire associé à la je variable du côté droit de la ie équation.

On peut donc appliquer sur les 165 placettes de modélisation, à partir des équations

de (5.5), quatre régressions linéaires mixtes indépendantes. Pour ce faire, on utilise la

procédure MIXED de SAS. Le code utilisé est donné en annexe B.2.2. Les estimés ainsi

3Se rapporter à la section 2.3 pour des détails.
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trouvés se retrouvent dans le tableau 5.3. Il est à noter qu’un test de normalité a été

appliqué et que seule la normalité des résidus de l’équation associée à la hauteur est

rejetée à un seuil de 0,01. L’estimé de la matrice de variances covariances des effets

aléatoires est donné à l’annexe C. On peut y voir quelques corrélations très élevées.

L’estimé de la matrice de variances covariances des erreurs pour chaque observation

dans le système global est

Ŵ =


0.001570 0 0 0

0 0.02109 0 0

0 0 0.003729 0

0 0 0 0.000108

 .

Finalement, l’étape de prévision pour le fichier de validation s’effectue à l’aide des

équations (4.6) et (4.7), cette dernière étant modifiée ici, de la section 4.1.2, et ce,

équation par équation en commençant par ln HD et en terminant par ln V L. Ainsi, à

partir des estimés des matrices B, W et C11 décrites à la section 2.3, on calcule les

prévisions et les variances de prévision pour chaque équation. On utilise les estimés

des variables endogènes explicatrices dans la prévision des variables endogènes d’une

équation en aval. Ainsi, un intervalle de prévision peut être calculé à chaque estimé des

variables endogènes. À noter qu’en utilisant la formule (4.7) pour estimer la variance

de prévision, on ne tient pas compte de celle induite par l’estimation des variables

endogènes explicatrices. Ainsi, on ajoute
∑G0

i=1 γ2
i Var(l̂n y) à l’équation (4.7), où γi

représente le paramètre associé à la variable endogène explicatrice, G0 le nombre de

variable endogènes explicatrices dans l’équation et y une des variables suivantes : HD,

N et BA. Ainsi, on peut tenir compte de cette variabilité induite par l’estimation des

variables endogènes explicatrices à chaque équation. Se référer à l’annexe B.2.2 pour le

code SAS et des commentaires sur les étapes à suivre.

5.2.3 Lappi

La méthode de Lappi, présentée à la section 4.3.3, applique la régression linéaire

mixte multivariée. Elle n’utilise pas directement le système d’équations (5.1). Chaque

variable endogène explicatrice apparaissant dans les trois dernières équations de (5.1)

est remplacée par la combinaison linéaire de variables exogènes la représentant dans

une équation en amont. On obtient ainsi la partie fixe des équations du système (5.6),

où seules des variables exogènes se retrouvent du côté droit des équations.

Puisqu’on utilise la régression linéaire mixte multivariée, le modèle (5.6) est traité

comme une seule équation ayant de 8 à 16 observations. Ainsi, on peut appliquer la
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procédure décrite à la sous section précédente, afin de sélectionner, parmi les 19 variables

exogènes, celles qui ont un effet aléatoire. On utilise q∗ = 6 effets aléatoires comme point

de départ, car la méthode ML ne converge pas pour un nombre plus élevé. Ainsi, il faut

priver plusieurs variables exogènes d’un effet aléatoire. Le système d’équations mixte

ayant le plus petit AIC, tout en ayant convergé, est

ln HD = (a0 + δ10) + (a1 + δ11)(1/A) + a2S + a3S
2 R2 = 0.9896

ln N = (b0 + δ20) + b1(1/A) + b2S + b3S
2 + b4A ∗ S R2 = 0.3876

ln BA = (c0 + δ30) + (c1 + δ31)(1/A) + c2S + c3S
2 + c4A ∗ S R2 = 0.7656

ln V L = (d0 + δ40) + d1(1/A) + d2S + d3S
2 + d4A ∗ S R2 = 0.8682,

(5.6)

où on peut remarquer que seules des variables exogènes se retrouvent à droite des

égalités. On peut voir que les R2 de (5.6), provenant de l’application de la procédure

REG de SAS sur la partie fixe du système, sont inférieurs à ceux de (5.1). C’est ce qui

pourrait expliquer que plusieurs auteurs ont utilisé des variables endogènes explicatrices

dans leur modèle plutôt que seulement des variables exogènes.

Afin d’utiliser la procédure MIXED de SAS, on doit d’abord modifier le fichier de

données afin de créer les vecteurs et les matrices décrits à la section 4.1.1. Le code utilisé

est donné en annexe B.2.3. Les matrices de variances covariances des effets aléatoires

et des erreurs sont de forme non-structurée tel que spécifié à la section 4.1.1.

À la suite de l’utilisation de MIXED, les estimés4 trouvés se retrouvent dans le ta-

bleau 5.2. À noter qu’un test de normalité a été appliqué et que seule la normalité des

résidus de l’équation associée à la hauteur est rejetée à un seuil de 0,01. L’estimé de la

matrice de variances covariances des effets aléatoires est donné à l’annexe C. On peut y

voir quelques corrélations très élevées. Ceci implique peut-être les problèmes de conver-

gence qui n’ont permis d’inclure que six effets aléatoires. En effet, la matrice de variances

covariances des effets aléatoires est alors près de la singularité et, par conséquent, est

difficile à inverser numériquement. Les estimés de la matrice de variances covariances

Ŵ (triangle supérieur et diagonale) et de la matrice des corrélations (triangle inférieur)

des erreurs sont 
0.001684 0.002955 0.003757 0.004414

0.365711 0.03877 0.03450 0.03383

0.490491 0.938711 0.03484 0.03695

0.530503 0.847384 0.976341 0.04111

 ,

on peut y observer le même phénomène que pour la matrice de variances covariances des

effets aléatoires. Entre autres, la corrélation est très élevée entre le résidu du logarithme

du volume et celui du logarithme de la surface terrière (0.976341).

4ET e.a. = Erreur type associé à l’effet aléatoire sur le paramètre.
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Paramètre Estimé Erreur type ET e.a.
a0 (ord.) 1.5819 0.0672 0.0744
a1 (1/A) -16.9331 0.3613 1.8918
a2 (S) 0.1286 0.0090 -
a3 (S2) -0.00207 0.00029 -
b0 (ord.) 3.9735 0.5636 0.4443
b1 (1/A) -49.9627 3.9309 -
b2 (S) 0.4853 0.0751 -
b3 (S2) -0.01016 0.00244 -
b4 (A ∗ S) -0.00128 0.00014 -
c0 (ord.) -0.7952 0.4255 0.2688
c1 (1/A) -57.8915 3.5469 3.8905
c2 (S) 0.4996 0.0567 -
c3 (S2) -0.00967 0.00184 -
c4 (A ∗ S) -0.00070 0.00012 -
d0 (ord.) -0.5072 0.4518 0.2927
d1 (1/A) -70.4485 3.7305 -
d2 (S) 0.6400 0.0602 -
d3 (S2) -0.01244 0.00195 -
d4 (A ∗ S) -0.00056 0.00013 -

Tab. 5.2 – Estimés des coefficients pour la méthode de Lappi.

Finalement, l’étape de prévision sur le fichier de validation s’effectue à l’aide des

équations (4.8) et (4.9) de la section 4.1.3. Ainsi, à partir des estimés des matrices

B(6×6), W (4×4) et C11 (19×19), la matrice de variances covariances des coefficients décrites

à la section 4.1, on calcule les prévisions et les variances de prévision pour chaque

équation. Ainsi, un intervalle de prévision peut être calculé pour chaque prédiction. Se

référer à l’annexe B.2.3 pour le code SAS et des commentaires sur les étapes à suivre.

5.2.4 Fang

En se basant sur la théorie des sous sections 4.3.1 et 4.3.2, on applique la méthode de

Fang pour systèmes récursifs au jeu de données. Celle-ci utilise le système d’équations

(5.1) sous sa forme originale. On applique alors la régression mixte multivariée sur ce

système. On note qu’habituellement on n’ajoute des effets aléatoires qu’au niveau de

la première équation et aux ordonnées à l’origine du système : se référer aux équations

de (4.15) de la section 4.3.1. Ainsi, on utilise la même procédure d’inclusion d’effets

aléatoires qu’à la section 5.2.2, mais en contraignant les trois dernières équations à
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n’avoir d’effet aléatoire qu’au niveau de l’ordonnée à l’origine. Voici le modèle obtenu

en appliquant cette méthode

ln HD = (a0 + δ10) + a1(1/A) + a2S + a3S
2

ln N = (b0 + δ20) + b1 ln HD + b2(1/A) + b3S + b4S
2 + b5A ∗ S

ln BA = (c0 + δ30) + c1 ln HD + c2 ln N

ln V L = (d0 + δ40) + d1 ln HD + d2 ln N + d3 ln BA,

(5.7)

sur lequel on applique la théorie de la section 4.1.1.

Le code utilisé ici est donné en annexe B.2.4. Les estimés ainsi trouvés se retrouvent

dans le tableau 5.3. Il est à noter qu’un test de normalité a été appliqué et que la

normalité des résidus des équations pour la hauteur et pour le nombre d’arbre est rejetée

à un seuil de 0,01. L’estimé de la matrice de variances covariances des effets aléatoires

est donné à l’annexe C. On y voit que les corrélations associées au logarithme du volume

sont très élevées. Finalement, les estimés de la matrice de variances covariances (triangle

supérieur et diagonale) et de la matrice des corrélations (triangle inférieur) des erreurs

sont 
0.002040 0.001793 −0.00150 0.000032

0.207503 0.03660 0.009736 −0.00796

-0.380501 0.583068 0.007618 −0.00324

0.012318 -0.723419 -0.645419 0.003308

 .

Finalement, l’étape de prévision s’effectue à l’aide du cas numéro 2 de la section

4.3.2. Ainsi, à partir des estimés des matrices B(4×4), W (4×4) et C(21×21) décrites à la

section 4.1, on calcule les prévisions et les variances de prévision pour chacunes des

équations. Les prévisions se font à partir de l’équation (4.21) et du système (4.22). Les

variances de prévision se calculent à l’aide de l’équation (4.23). Se référer à l’annexe

B.2.4 pour le code SAS et des commentaires sur les étapes à suivre.

Le tableau 5.3 montre les estimés obtenues pour le système (5.1) à partir du Mixtes4

et de Fang. Ainsi, on peut comparer sur un même système, une méthode mixte indé-

pendante et une méthode mixte multivariée. On peut voir que les estimés sont tous

relativement semblables, sauf peut-être b2 et d1. Les effets aléatoires sont difficilement

comparables étant donné le nombre différent pour chaque méthode. Du moins, l’ajout

d’effets aléatoires à la dernière équation du système semble adéquat considérant que les

écarts-types des estimés pour Fang sont plus grands que ceux du Mixtes4, et ce, pour

la dernière équation seulement.
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Fang Mixtes4
Paramètre Estimé Erreur type ET e.a. Estimé Erreur type ET e.a.
a0 (ord.) 1.5962 0.0606 0.0309 1.5647 0.0669 0.0800
a1 (1/A) -17.2550 0.3484 - -17.3177 0.3949 2.3279
a2 (S) 0.1269 0.0082 - 0.1312 0.0089 -
a3 (S2) -0.00200 0.00027 - -0.00214 0.00029 -
b0 (ord.) 2.3734 0.5659 0.4496 1.7814 0.7933 0.6619
b1 (lnHD) 0.5382 0.1752 - 1.1915 0.2634 -
b2 (1/A) -34.3618 3.9424 - -27.9828 7.5567 22.5182
b3 (S) 0.4843 0.0683 - 0.3900 0.0972 -
b4 (S2) -0.01139 0.00213 - -0.01055 0.00300 -
b5 (A ∗ S) -0.00110 0.0001 - -0.00118 0.00017 -
c0 (ord.) -5.6236 0.1052 0.1358 -5.6207 0.1414 0.8931
c1 (lnHD) 1.8223 0.0393 - 1.4991 0.0425 0.1606
c2 (lnN) 0.5019 0.0144 - 0.6268 0.0217 0.1457
d0 (ord.) 4.3954 0.1918 0.1511 3.7672 0.1395 0.8946
d1 (lnHD) -0.5968 0.0524 - -0.00307 0.0291 0.063
d2 (lnN) -0.5289 0.0229 - -0.5638 0.0224 0.2028
d3 (lnBA) 1.8998 0.0289 - 1.6487 0.0242 0.1967

Tab. 5.3 – Estimés des coefficients pour les méthodes de Fang et du Mixtes4.

5.2.5 Hall

À partir de la théorie de la section 4.2, on applique la méthode de Hall et Clutter

(2004), dite seulement de Hall ici, au jeu de données. On rappelle que celle-ci traite les

équations du logarithme de la hauteur, du logarithme du nombre d’arbre et du loga-

rithme de la surface terrière dans un modèle mixte multivariée, et ce, indépendamment

de l’équation mixte du logarithme du volume. De plus, il faut que la régression multi-

variée s’effectue sur des équations sans variable endogène explicatrice. Ainsi, la même

procédure qu’à la section 5.2.3 est appliquée, afin de trouver la partie fixe des trois

premières équations du système. Finalement, la même équation qu’à la section 5.2.2 est

sélectionnée pour le logarithme du volume. On obtient donc les équations suivantes

ln HD = (a0 + δ10) + a1(1/A) + a2S + a3S
2

ln N = (b0 + δ20) + (b1 + δ21)(1/A) + b2S + b3S
2 + b4A ∗ S

ln BA = (c0 + δ30) + (c1 + δ31)(1/A) + c2S + c3S
2 + c4A ∗ S

ln V L = (d0 + δ40) + (d1 + δ41) ln HD + (d2 + δ42) ln N + (d3 + δ43) ln BA,

(5.8)

sur lesquelles on applique la régression mixte multivariée aux trois premières équations

et la régression linéaire mixte à la dernière. Il est à noter qu’on a appliqué la procédure

de la section 5.2.2 pour l’inclusion d’effets aléatoires dans la partie multivariée. On
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a débuté la procédure avec q∗ = 6, car l’ajout de trop d’effets aléatoires entrâıne la

non convergence de l’algorithme ML. La dernière équation est la même que la dernière

équation du système (5.5).

Le code utilisé ici se retrouve en annexe B.2.5. Les estimés ainsi trouvés sont donnés

dans le tableau 5.4. On remarque que les estimés pour l’équation du logarithme du

volume concordent bien avec ceux trouvés à la section 5.2.2. Il est à noter qu’un test

de normalité a été appliqué et que la normalité des résidus des équations associées à

la hauteur et au nombre d’arbre est rejetée à un seuil de 0,01. L’estimé de la matrice

de variances covariances des effets aléatoires est donné à l’annexe C. On peut voir

que certaines corrélations sont élevées, ce qui pourrait expliquer la difficulté d’ajouter

d’autres effets aléatoires aux trois premières équations, car la matrice de variances

covariances est alors près de la singularité et, par conséquent, est difficile à inverser

numériquement. La convergence est alors plus difficile à atteindre. Les estimés de la

matrice de variances covariances (triangle supérieur et diagonale) et de la matrice des

corrélations (triangle inférieur) des erreurs pour le système global sont
0.002045 0.003035 0.003470 0

0.424975 0.02494 0.02255 0

0.514883 0.958129 0.02221 0

0 0 0 0.000108

 .

Finalement, l’étape de prévision s’effectue à l’aide des sections 4.1.3 et 4.2.2. Ainsi,

à partir des estimés des matrices B(5×5), W (3×3) et C11 (14×14) décrites à la section 4.1,

on calcule les prévisions et les variances de prévision pour chacunes des trois premières

équations. Ensuite, à partir de ces estimés, on calcule l’estimé de la variance de prévision

pour le logarithme du volume à l’aide de la formule (4.13) et l̂n V L à l’aide de (4.12). À

noter qu’ici ẇij(ŷij) = 1, car on utilise les mêmes formes pour les variables endogènes

que lorsqu’elles sont des variables endogènes explicatrices. Se référer à l’annexe B.2.5

pour le code SAS et des commentaires sur les étapes à suivre.

5.2.6 Reg4

Finalement, à la suite de la présentation théorique et de la modélisation des cinq

méthodes précédentes, on peut se demander si le gain en prévision est assez grand

pour justifier le choix d’une de ces méthodes relativement complexes. Ainsi, on pourrait

appliquer une méthode toute simple, basée sur la régression linéaire ordinaire, afin

de prévoir les variables endogènes. On suggère d’appliquer quatre régressions linéaires

indépendantes pour les quatre variables endogènes. Pour ce faire, on utilise le même jeu



Chapitre 5. Application de quelques méthodes au pin gris 63

Paramètre Estimé Erreur type ET e.a.
a0 (ord.) 1.5892 0.0611 0.0309
a1 (1/A) -17.3532 0.3558 -
a2 (S) 0.1276 0.0082 -
a3 (S2) -0.00201 0.00027 -
b0 (ord.) 3.7045 0.6750 0.6569
b1 (1/A) -49.6435 5.6808 23.1143
b2 (S) 0.5405 0.0898 -
b3 (S2) -0.01285 0.00292 -
b4 (A ∗ S) -0.00119 0.00016 -
c0 (ord.) -0.7730 0.4526 0.4469
c1 (1/A) -57.9920 4.6701 17.8941
c2 (S) 0.5043 0.0601 -
c3 (S2) -0.01030 0.00195 -
c4 (A ∗ S) -0.00063 0.00013 -
d0 (ord.) 3.7672 0.1395 0.8946
d1 (lnHD) -0.00307 0.02909 0.063
d2 (lnN) -0.5638 0.0224 0.2028
d3 (lnBA) 1.6487 0.0242 0.1967

Tab. 5.4 – Estimés des coefficients pour la méthode de Hall.

de données que pour les résultats du 3SLS. On travaille donc à partir des 272 pseudo-

placettes, toutes mesurées à un temps 1 et à un temps 2, soit 219 pour la modélisation

et 53 pour la validation.

Pour trouver les expressions des équations, on applique une procédure d’inclusion

semblable à celle utilisée à la section 5.1.2, et ce, à l’aide du fichier de modélisation. À

chaque étape, on ajoute à l’équation la variable qui augmente le plus le R2, jusqu’à ce que

l’augmentation ne soit plus ”significative”. La consigne d’arrêt ici est une augmentation

maximale du R2 inférieure à 0,005. Les variables exogènes utilisées sont : ln HD1, ln N1,

ln BA1, ln V L1, A1, A2, 1/A1, 1/A2, S, S2, A1∗A2, 1/(A1∗A2), A1∗S, A2∗S, (1/A1)∗S
et (1/A2)∗S. Les variables endogènes sont : ln HD2, ln N2, ln BA2 et ln V L2. Les indices

1 et 2 représentent les placettes au temps un et deux, respectivement. On obtient le

système d’équations suivant

ln HD2 = a0 + a1 ln HD1 + a2(1/A1) + a3(1/A2) R2 = 0.9421

ln N2 = b0 + b1 ln N1 + b2 ln V L1 + b3A1 + b4A2 + b5S + b6A1 ∗ S + b7A2 ∗ S R2 = 0.8966

ln BA2 = c0 + c1 ln BA1 + c2(1/A1) + c3(1/A2) R2 = 0.9107

ln V L2 = d0 + d1 ln V L1 + d2(1/A1) + d3(1/A2) R2 = 0.9406,
(5.9)

sur lequel on peut appliquer la régression linéaire à chaque équation à l’aide de la
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procédure REG ou à tout le système à l’aide de la procédure MODEL de SAS. Tel que

discuté à la section 3.7, les deux façons de procéder donnent les mêmes résultats.

Le code utilisé ici se retrouve en annexe B.2.6. Les estimés ainsi trouvés sont donnés

dans le tableau 5.5. Il est à noter qu’un test de normalité a été appliqué et que seule

la normalité des résidus de l’équation associée au logarithme de la hauteur n’est pas

rejetée à un seuil de 0,01.

Paramètre Estimé Erreur type Seuil observé
a0 (ord.) 0.2167 0.0514 < 0.0001
a1 (lnHD1) 0.93528 0.01671 < 0.0001
a2 (1/A1) 17.37301 1.39508 < 0.0001
a3 (1/A2) -19.33798 2.18380 < 0.0001
b0 (ord.) 1.05236 0.32017 0.0012
b1 (lnN1) 0.96909 0.02997 < 0.0001
b2 (lnV L1) -0.24677 0.03646 < 0.0001
b3 (A1) -0.08056 0.02176 0.0003
b4 (A2) 0.06374 0.02148 0.0033
b5 (S) 0.01386 0.02005 0.4900
b6 (A1 ∗ S) 0.00430 0.00145 0.0034
b7 (A2 ∗ S) -0.00331 0.00143 0.0213
c0 (ord.) 0.54346 0.07351 < 0.0001
c1 (lnBA1) 0.82402 0.01789 < 0.0001
c2 (1/A1) 45.38186 4.52870 < 0.0001
c3 (1/A2) -51.17189 7.07080 < 0.0001
d0 (ord.) 0.72336 0.09363 < 0.0001
d1 (lnV L1) 0.86382 0.01524 < 0.0001
d2 (1/A1) 60.08807 5.08042 < 0.0001
d3 (1/A2) -68.88066 7.95810 < 0.0001

Tab. 5.5 – Estimés des coefficients pour la méthode dites du Reg4.

Finalement, l’étape de prévision s’effectue à l’aide de la section 2.2. Un intervalle

de prévision sur les 53 observations du fichier de validation est calculée à partir de

(2.6). À noter que pour prédire les temps trois et quatre, on doit prédire les variables

normalement inconnues du temps deux et trois respectivement. Par exemple, ln V L1

dans l’équation pour ln V L2 doit être prédite pour une pseudo-placette associée au

temps trois ou quatre. Ces prédictions figurent parmi les valeurs du vecteur des variables

exogènes, lequel est utilisé pour prédire au temps présent. Se référer à l’annexe B.2.6

pour le code SAS et des commentaires sur les étapes à suivre.
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5.3 Discussion

En premier lieu, afin de comparer les méthodes entre elles, doit-on garder la forme

logarithmique des variables endogènes ? La question se pose, car en pratique on veut

prédire le volume et non le logarithme du volume. Le tableau 5.6 montre les constantes

(C) de transformation log-normale des variables endogènes. Elles ont été estimées à

l’aide de

Ĉmet
y =

n∑
j=1

yj/

n∑
j=1

exp(l̂n y
met

j ),

où met représente une des six méthodes appliquées : Reg4, Hall, Fang, Lappi, Mixtes4

et 3SLS, y représente une des quatre variables suivantes : HD, N, BA et VL, n = 219

observations pour Reg4 et 3SLS et n = 384 observations pour les autres méthodes, car

le temps 1 se situe dans le fichier de modélisation pour ces dernières. On voit que ces

constantes sont très près de l’unité, variant de 0.9811 à 1.0776 avec 1.0105 de moyenne.

Ceci indique que le biais après transformation exponentielle sur les variables endogènes

est près de zéro. De plus, multiplier ces constantes dans le fichier de validation aux

exponentielles des variables endogènes prédites ne changerait pas de beaucoup le biais.

Ainsi, on compare les méthodes au niveau des exponentielles des variables endogènes

utilisées, car les tableaux de résultats sont alors plus explicites, mais sans multiplication

de la constante pour la log-normalité.

Constante C HD N BA V L

Reg4 1.0016 1.0123 1.0149 1.0218
Hall 1.0011 1.0135 1.0103 1.0000
Fang 1.0011 1.0192 1.0044 0.9971
Lappi 1.0014 1.0776 1.0229 1.0424

Mixtes4 1.0009 1.0128 1.0225 0.9811
3SLS 1.0030 0.9902 1.0086 0.9913

Tab. 5.6 – Tableau des constantes pour la transformation log-normale des variables

endogènes.

Afin de comparer les méthodes, on considère la prévision des variables endogènes en

utilisant le fichier de validation. Chacune des six méthodes fournie un lot de 53 erreurs de

prévision pour chacune des quatre variables endogènes utilisées dans la modélisation :

ln HD, ln N , ln BA et ln V L. L’erreur de prévision (EP) pour une observation j est

définie par

emet
yj

= yj − exp(l̂n y
met

j ).

Une prédiction parfaite de la variable endogène implique une EP nulle. On cherche
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donc à comparer les méthodes au niveau des EP, car celles-ci montrent à quel point la

prévision est bonne dans le fichier de validation.

Ainsi, la variance des erreurs de prévision (VEP) est définie par

Var(emet
y ) =

1

52

53∑
j=1

(emet
yj

)2, (5.10)

car, théoriquement, la moyenne des EP est nulle. Plus la VEP est petite, plus la méthode

devrait bien prédire, car les estimés sont alors près de la vraie valeur à estimer.

Le tableau 5.7 donne les VEP pour chaque variable endogène et chaque méthode. Au-

cun test statistique n’existe pour comparer les variances de ce tableau, car les méthodes

ont été appliquées sur le même jeu de données. Les tests normalement employés afin

de comparer des variances supposent que celles-ci sont calculées à partir de données

indépendantes. Le tableau montre quand même une tendance et peut être utilisé pour

classer les méthodes. Le tableau 5.8 donne les écarts-types des erreurs de prévision. À

noter que les unités de mesures de ceux-ci sont les mêmes que les variables, soient le

mètre pour la hauteur dominante, l’unité pour le nombre d’arbre, le m2/ha pour la

surface terrière et le m3/ha pour le volume de bois.

Variance HD N BA V L

Reg4 0.6931 27121.2716 7.2697 314.4109
Hall 0.6148 39170.9225 6.5290 238.0123
Fang 0.5771 35488.9032 6.5672 336.2492
Lappi 0.6146 35427.5189 6.9205 294.3985

Mixtes4 0.6514 42287.6441 6.1903 217.3036
3SLS 0.8203 45779.1961 9.9735 493.8116

Tab. 5.7 – Tableau des variances des erreurs de prévision dans le fichier de validation.

Écart-type HD N BA V L

Reg4 0.8325 164.6854 2.6962 17.7316
Hall 0.7841 197.9164 2.5551 15.4276
Fang 0.7597 188.3850 2.5626 18.3371
Lappi 0.7840 188.2220 2.6307 17.1580

Mixtes4 0.8071 205.6396 2.4880 14.7412
3SLS 0.9057 213.9607 3.1581 22.2219

Tab. 5.8 – Tableau des écarts-types des erreurs de prévision dans le fichier de validation.

Le tableau 5.9 montre les moyennes des EP, c’est-à-dire les biais, ainsi que le seuil



Chapitre 5. Application de quelques méthodes au pin gris 67

observé du test

H0 : E(emet
y ) = 0 versus H1 : E(emet

y ) 6= 0, (5.11)

pour chaque méthode et chaque variable endogène. On remarque que H0 n’est pas rejetée

à un seuil de 0,1 pour chaque variable endogène, et ce, pour chaque méthode. Ainsi, la

formule (5.10) utilisée pour les calculs du tableau 5.7 est validée. Le tableau 5.9 montre

néanmoins le biais de variance obtenu si on utilise la formule standard de la variance

au lieu de (5.10). On voit que la majorité des biais sont négatifs. Ainsi, si on multiplie

l’exponentielle des variables endogènes prédites par les constantes se trouvant dans le

tableau 5.6, lesquelles sont majoritairement plus grandes que un, on augmenterait ces

biais. Ceci constitue un autre point en faveur de ne pas utiliser les constantes pour la

log-normalité. Ce phénomène apparâıt probablement parce que celles-ci sont estimées à

partir de toutes les mesures, mais les biais dans le fichier de validation le sont à partir

des mesures deux et plus. Ainsi, si on veut corriger le biais à l’aide d’une constante de

log-normalité, on suggère plutôt d’estimer celle-ci à l’aide des mesures deux et plus du

fichier de modélisation afin d’obtenir des résultats plus appropriés. Néanmoins, ici, on

décide de ne pas intervenir sur ces biais sachant que ceux-ci sont relativement près de

zéro selon le tableau 5.9.

Moyenne
HD N BA V L

Seuil observé

Reg4
-0.0234 11.0211 -0.0881 -0.0142
(0.838) (0.627) (0.813) (0.995)

Hall
0.0584 -26.3756 -0.3812 -3.2366
(0.589) (0.332) (0.277) (0.124)

Fang
0.0234 -1.7168 -0.2356 -2.5496
(0.823) (0.947) (0.504) (0.311)

Lappi
0.0609 -5.6126 -0.2187 -2.1375
(0.573) (0.829) (0.546) (0.365)

Mixtes4
0.0984 -20.8610 -0.0490 0.3776
(0.375) (0.461) (0.886) (0.852)

3SLS
-0.0043 -13.4773 -0.1679 -1.6472
(0.973) (0.648) (0.699) (0.591)

Tab. 5.9 – Tableau des moyennes des erreurs de prévision et des seuils observés des

tests (5.11) dans le fichier de validation.

Le tableau 5.10 montre les moyennes et les écarts-types associés aux variables en-

dogènes du fichier de validation. Ce tableau donne une meilleure vue d’ensemble des

données et aide à voir la qualité en prévision des modèles, ceci en utilisant les ta-

bleaux 5.8 et 5.9 comme guides. Finalement, la figure 5.6 montre les diagrammes en

bôıtes des valeurs absolues des EP sur le volume pour les six méthodes.
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HD N BA V L

Moyenne 15.516 1023.585 17.647 102.695
Écart-type 2.957 428.252 7.575 56.810

Tab. 5.10 – Tableau des écarts-types et des moyennes des variables endogènes observées

dans le fichier de validation.

Fig. 5.6 – Diagrammes en bôıtes des valeurs absolues des erreurs de prévision sur le

volume (res-volp) pour les six méthodes (methode).

De plus, un rang de l’EP en valeur absolue de chaque méthode est calculé. Le

rang 1 étant donné à la méthode qui a le mieux prédit la variable endogène, donc

l’EP en valeur absolue la plus petite, et le rang 6 le moins bien, soit l’EP en va-

leur absolue la plus grande. Un rang moyen est calculé pour chaque méthode. Les

tableaux 5.11, 5.12, 5.13 et 5.14 montrent le nombre de fois qu’une méthode se classe

première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième à travers les 53 obser-

vations du fichier de validation. Un test de Friedman (Conover, 1999) a été appliqué

afin de comparer les rangs moyens deux à deux. Les lettres dans la colonne rang moyen

désignent les groupes de méthodes à l’intérieur desquels les différences entre les rangs

moyens ne sont pas significatives selon ce test. À noter que le seuil du test de Friedman

est de 0,05.

Le tableau 5.15 montre le pourcentage de couverture des méthodes pour chaque

variable endogène. Ainsi, par exemple, 94% des valeurs observées pour le nombre d’arbre

se retrouvent dans l’intervalle de prévision associé, soit 50 observations sur 53, pour la
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Hauteur rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 rang moyen
Reg4 11 5 9 2 10 16 3.81 BC
Hall 9 9 11 13 8 3 3.21 AB
Fang 10 11 14 10 3 5 3.00 A
Lappi 2 16 7 10 13 5 3.58 ABC

Mixtes4 11 5 8 12 12 5 3.45 ABC
3SLS 10 7 4 6 7 19 3.94 C

Tab. 5.11 – Tableau des rangs de chaque méthode pour les erreurs de prévision pour

la variable hauteur dominante dans le fichier de validation.

Nombre d’arbre rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 rang moyen
Reg4 24 2 4 6 2 15 3.09 A
Hall 8 10 6 8 9 12 3.68 A
Fang 4 10 12 16 7 4 3.45 A
Lappi 2 10 18 10 12 1 3.43 A

Mixtes4 6 12 7 7 16 5 3.57 A
3SLS 9 9 6 6 7 16 3.77 A

Tab. 5.12 – Tableau des rangs de chaque méthode pour les erreurs de prévision de la

variable nombre d’arbre dans le fichier de validation.

Surface rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 rang moyen
Reg4 16 6 5 5 10 11 3.38 A
Hall 10 11 7 9 8 8 3.34 A
Fang 4 13 11 10 12 3 3.42 AB
Lappi 6 11 11 6 11 8 3.55 AB

Mixtes4 7 8 16 14 5 3 3.21 A
3SLS 10 4 3 9 7 20 4.11 B

Tab. 5.13 – Tableau des rangs de chaque méthode pour les erreurs de prévision de la

variable surface terrière dans le fichier de validation.

méthode de Fang. Bien que ce ne soit pas le point le plus important de l’analyse,

la couverture permet de voir la qualité des formules de variance de prévision pour

chaque méthode. Les méthodes de Hall et Lappi offrent une bonne couverture des

variables endogènes en utilisant la formule multivariée (4.9), mais leur tendance est à

la sous couverture. Un résultat attendu pour Hall dans le cas du logarithme du volume

puisqu’on ne tient pas compte de la variance des estimés des effets fixes pour cette

équation. Le Mixtes4 montre une couverture un peu supérieure aux méthodes de Hall

et de Lappi. De plus, pour l’équation du logarithme du volume, on utilise, en plus

de la variance des estimés des variables endogènes explicatrices, la variance induite
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Volume rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 rang 6 rang moyen
Reg4 12 7 7 2 11 14 3.66 ABC
Hall 18 8 6 6 8 7 2.98 A
Fang 4 7 10 13 15 4 3.75 BC
Lappi 6 12 9 12 8 6 3.42 AB

Mixtes4 5 13 17 14 2 2 3.02 A
3SLS 8 6 4 6 9 20 4.17 C

Tab. 5.14 – Tableau des rangs de chaque méthode pour les erreurs de prévision de la

variable volume dans le fichier de validation.

par l’estimation des effets fixes de l’équation, contrairement à la méthode de Hall.

Finalement, on peut noter que les intervalles de prévision des méthodes 3SLS, Reg4 et

Fang ont un taux de couverture égal au taux attendu de 95%, ayant même une tendance

à la sur couverture dans le cas de Fang et du 3SLS.

% de couverture lnHD lnN lnBA lnV L

Reg4 94 91 92 94
Hall 72 85 91 92
Fang 94 94 100 100
Lappi 79 85 92 91

Mixtes4 85 89 94 98
3SLS 94 96 100 96

Tab. 5.15 – Tableau du pourcentage de couverture des intervalles de prévision dans le

fichier de validation.

Pour ce qui est de l’implantation des méthodes, la sortie des résultats s’effectue

relativement bien pour toutes les méthodes. Le 3SLS et le Reg4 à l’aide de la procédure

MODEL de SAS, de même que le Mixtes4 et les modèles mixtes multivariées, à la suite

de quelques retouches au jeu de données, à l’aide de la procédure MIXED de SAS.

C’est l’étape de prévision qui occupe le plus grand espace du code informatique.

Outre la méthode du Reg4, bien sûr, c’est la méthode de Lappi qui est la plus simple,

car il n’y a qu’une seule étape à effectuer à l’aide de la procédure IML de SAS. De plus,

n’ayant pas de variables endogènes explicatrices, seules des valeurs exactes se retrouvent

dans les équations, d’où des formules de prévision plus simple. Ensuite, le code du 3SLS

n’est pas trop complexe, mais écrire la matrice Ψ pour la variance de prévision est une

tâche ardue sujette à l’erreur. En termes informatiques, les méthodes de Fang et de Hall

sont semblables, car elles utilisent toutes deux des estimés de variables endogènes expli-

catrices, ce qui rend les formules de variances plus complexes. Finalement, le Mixtes4
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donne un fichier de code plus gros que les autres, car il faut prédire, de façon quand

même semblable, les quatre variables endogènes. Il faut aussi tenir compte des estimés

des variables endogènes explicatrices.

Pour ce qui est de la convergence des méthodes, pas de problème pour le Reg4, le

3SLS et le Mixtes4, car dans ce dernier, les matrices de variances covariances des ef-

fets aléatoires sont de petite taille. Le manque d’effets aléatoires dans les équations des

modèles de régression linéaire mixte multivariée a sûrement joué un rôle dans l’estima-

tion des paramètres. Ces dernières semblaient perdre de la précision dans les dernières

équations, par exemple, la méthode de Fang par rapport au Mixtes4. Peut-être que l’uti-

lisation d’un autre algorithme ou la diminution de données influentes auraient aidées

sur ce point.

À première vue, il semble difficile de dire quelle méthode est la plus appropriée. Cha-

cune peut terminer première pour une des variables endogènes, mais terminer dernière

pour une autre. Pour la hauteur, par exemple, Fang a une VEP plus petite que les autres

et son rang moyen dans le tableau 5.11 est le plus petit. Ce résultat est complètement

renversé lorsqu’on traite du volume, cette méthode arrive avant-dernière pour la VEP

et pour le rang moyen. Il faut donc se donner des objectifs plus précis pour différencier

les méthodes.

On se rappelle que le volume est la variable d’intérêt. Ainsi, une première étape serait

d’écarter les méthodes nettement moins précises en ce qui concerne cette variable. Le

tableau 5.14 montre que le 3SLS est inférieur aux méthodes de Hall, Lappi et Mixtes4.

De plus, cette méthode arrive dernière pour la VEP. Une raison possible pour expliquer

la contre performance du 3SLS en prévision pourrait être le fait que le modèle (5.2)

impose que le paramètre associé à la variable endogène au temps un, par exemple ln V L1

dans la dernière équation, soit l’unité. Or, à la vue du tableau 5.5, ce paramètre serait

inférieur à un. De plus, en regardant les tableaux portant sur les rangs moyens, on

remarque que le 3SLS et le Reg4, les deux méthodes sans effets aléatoires, ont tendance

à avoir des rangs extrêmes, soit le rang 1 ou le rang 6. Ceci est peut être dû au fait que

les effets aléatoires ”ajustent” la prévision lorsque la valeur de la variable endogène est

éloignée de la moyenne. Les méthodes du 3SLS et du Reg4 donnant plutôt une prévision

pour la moyenne, donc meilleure dans ce cas, mais moins bonne dans un cas plus éloigné

de celle-ci. Ainsi, on retire la méthode du 3SLS du lot.

Ensuite, selon le test de Friedman, la méthode de Fang a un rang moyen d’EP

inférieur à ceux de Hall et du Mixtes4. De plus, elle arrive cinquième pour la VEP du

volume. Ainsi, la méthode de Fang n’est pas adéquate pour prédire cette variable. En

fait, étant donné les difficultés à ajouter des effets aléatoires dans le modèle (5.7), il n’y
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a rien de surprenant à ce que la dernière équation de ce système soit moins performante.

De plus, la théorie de cette méthode est plutôt ambigüe et complexe, et ce, même dans

l’article de Fang et al. (2001). Finalement, la figure 5.6 confirme bien que le 3SLS et

Fang sont moins performant pour prédire le volume, bien que la moyenne des valeurs

absolues des EP pour les méthodes de Fang et de Lappi soient très semblables.

Les méthodes de Lappi et du Reg4 sont semblables et plutôt stables, car elles se

situent dans la moyenne pour toutes les variables endogènes. Ce résultat était attendu

pour Lappi qui possède de solides bases théoriques, mais dont les R2 pour les équations

de la surface terrière et du volume étaient plus petits que ceux trouvés en prenant des

variables endogènes explicatrices du côté droit de l’égalité. Pour ce qui est du Reg4, le

fait de ne pas utiliser d’effets aléatoires peut entrâıner une prévision plus faible pour

les données loin de la moyenne, car la régression linéaire ordinaire estime plus une

tendance qu’une prévision individuelle. Ces méthodes ne se distinguent quand même

pas des méthodes de Hall et du Mixtes4 pour le volume. De plus, elles semblent bonnes

pour les autres variables endogènes à la vue du tableau 5.7. Par conséquent, on ne peut

déclarer laquelle des méthodes de Lappi, du Mixtes4, du Reg4 ou de Hall est la plus

appropriée pour prédire le volume pour le pin gris.

Le tableau 5.16 donne une appréciation personnelle face à chacune des méthodes

”choisies” en donnant une note sur quelques points important dans l’application des

méthodes. La note ”A” étant donnée à la ”meilleure” des quatre et la note ”D” à la

moins ”bonne”. La caractéristique Convergence est une mesure de la capacité à avoir

pu ajouter des effets aléatoires aux équations. La caractéristique Formules repose sur

les formules de prévision, soient celle pour l’estimé de prévision et celle de la variance

de l’erreur de prévision. La validité théorique, la simplicité mathématiques et la cou-

verture des intervalles de prévision ont été notées pour celles-ci. Celle de l’Implantation

représente le taux de difficultés encourues durant l’écriture du code SAS pour la sortie

des résultats. La taille du code et la simplicité de celui-ci ont aussi été notées. Finale-

ment, la VEP, le Biais et le Rang moyen VL représentent l’ordre de ces quatre méthodes

dans les tableaux 5.7, 5.9 et 5.14, respectivement, pour le volume.

Note Convergence Formules Implantation VEP Biais Rang moyen V L

Reg4 A A A C A D
Hall C C C B D A

Lappi D B B D C C
Mixtes4 B D D A B B

Tab. 5.16 – Tableau des notes sur l’appréciation des méthodes Reg4, Hall, Lappi et

Mixtes4.



Chapitre 5. Application de quelques méthodes au pin gris 73

Bien que tout à fait subjectif, le tableau 5.16 peut aider un nouvel utilisateur dans

le choix d’une de ces méthodes, dépendamment du but cherché. Pour la simplicité, le

Reg4 est bien sûr premier, mais cette méthode performe moins bien en prévision que les

trois autres. La méthode de Lappi est la plus simple des modèles mixtes, mais elle aussi

performe moins bien en prévision que le Mixtes4 ou Hall. Finalement, les méthodes du

Mixtes4 et de Hall sont celles qui donnent les meilleures prévisions pour le volume. La

méthode de Hall est plus intéressante que celle du Mixtes4 d’un point de vue théorique

et informatique. Tandis que le Mixtes4 l’est plus à cause de l’ajout d’effets aléatoires,

d’une prévision légèrement supérieure pour les autres variables et de biais de variance

plus petits. Finalement, si le but recherché est seulement la prévision du volume, les

résultats tendent à montrer qu’un gain en précision peut être apporté en utilisant des

méthodes plus complexes que le Reg4, telles que Lappi, Hall ou Mixtes4.

Une légère appréciation favorable est donc donnée aux méthodes de Hall et du

Mixtes4. Bien que plus complexes théoriquement et informatiquement que le Reg4, le

but premier ici étant de bien prédire, elles donnent de meilleures prévisions à la vue des

tableau 5.7 et 5.14. La méthode de Hall utilise la régression linéaire mixte multivariée

sans problème théorique pour les trois premières équations du système (5.8). Elle per-

met d’ajouter facilement des effets aléatoires pour l’équation du logarithme du volume,

car elle traite celle-ci indépendamment. Ceci permet aussi de réduire les matrices de

variances covariances pour l’application de la régression linéaire mixte multivariée. Le

Mixtes4, traitant toutes les équations de façon conditionnelle, permet elle aussi d’ajou-

ter plusieurs effets aléatoires, entre autres, pour l’équation du volume. De plus, les deux

méthodes utilisent les variables endogènes explicatrices dans la modélisation du loga-

rithme du volume ce qui améliore le R2 : voir les systèmes (5.1) et (5.6). Pour Hall,

les formules pour la régression multivariée sont simples et valides théoriquement, seules

celles pour le logarithme du volume sont discutables : elles sont argumentées dans Hall

et Clutter (2004) et dans la section 4.2. Les formules pour le Mixtes4 sont plus com-

plexes, car elles tiennent compte de l’estimation des variables endogènes explicatrices.

L’implantation s’effectue en deux étapes pour Hall et quatre pour le Mixtes4, lesquelles

ne sont pas plus complexes que pour une autre méthode, outre le Reg4 bien sûr. Fina-

lement, pour le volume, la méthode de Hall se classe deuxième pour la VEP, tout juste

derrière le Mixtes4, et se classe première pour le rang moyen de prévision, tout juste

devant le Mixtes4.
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Conclusion

Le but premier de ce mémoire était de trouver un modèle qui s’ajustait bien aux

données québécoises sur le pin gris, afin de bien prédire le volume de bois d’une placette.

Or, pour ce faire, il a fallu prédire trois variables intermédiaires : la hauteur dominante,

le nombre d’arbre et la surface terrière. Ces variables sont généralement corrélées pour

une même placette. Ces prévisions pouvaient-elles être améliorées sachant ce fait ? Plu-

sieurs auteurs ont suggéré des méthodes afin de tirer profit de cette corrélation dans un

système d’équations simultanées. Allant de méthodes économétriques aux méthodes de

régressions linéaires mixtes multivariées, plusieurs articles traitent de ce sujet.

S’étant inspiré de quelques uns de ces articles, on a sélectionné une méthode écono-

métrique, le 3SLS, basé sur les articles de Borders (Borders et Bailey, 1986; Bor-

ders, 1989). Ensuite, trois méthodes de régressions linéaires mixtes multivariées ont

été testées : les méthodes de Lappi (Lappi, 1991), Fang (Fang et al., 2001) et Hall (Hall

et Clutter, 2004). De plus, quatre régressions mixtes ordinaires ont été appliquées. Ces

méthodes ont fait l’objet d’une présentation théorique : le 3SLS au chapitre 3 et les

autres au chapitre 4. Finalement, pour voir si le gain en prévision était assez grand

pour justifier le choix d’une de ces cinq méthodes plutôt complexes, une méthode re-

lativement simple appelée Reg4 a aussi été appliquée. Afin de trouver le modèle qui

prédit le mieux, les meilleures équations par méthode ont été sélectionnées (voir section

5.2) et appliquées sur 80% des placetttes. Le reste des données a été utilisé afin de

vérifier la performance en prévision des six modèles. Ce fichier contenait 41 placettes

de vérification pour 53 observations.

Il a été montré que la comparaison des méthodes pouvait s’effectuer au niveau

des exponentielles des variables endogènes utilisées dans la modélisation. Les biais de

variance étant significativement près de zéro, aucune multiplication par une constante de
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log-normalité n’a été appliquée dans les résultats. La comparaison s’est surtout effectuée

au niveau de la variance des erreurs de prévision et des rangs des erreurs de prévision

en valeur absolue sur les 53 observations du fichier de validation. Les méthodes de Fang

et du 3SLS étant significativement inférieures à certaines autres méthodes, pour le rang

moyen, n’ont pas fait l’objet de discussions supplémentaires et ont été rejetées du lot

des méthodes pouvant être suggérées. Les quatre autres méthodes dites de Lappi, de

Hall, du Mixtes4 et du Reg4 ont été comparées de façon plus approfondie, car elles

n’étaient pas significativement différentes en ce qui a trait à la prévision du volume, la

variable ayant le plus grand intérêt.

La force de la méthode de Lappi résidant surtout dans la facilité de l’implanter et

dans la validité théorique et pratique des formules mathématiques de prévision. Celle du

Reg4 pour sa simplicité théorique et pratique. Finalement, une appréciation favorable

a été donnée aux méthodes de Hall et du Mixtes4. L’appréciation favorable de Hall

est justifiée autant par sa performance en prévision que pour la validité théorique des

formules de prévision et la simplicité d’implantation. Celle du Mixtes4 est justifiée par

l’utilisation d’effets aléatoires et de variables endogènes explicatrices, et surtout pour

sa performance nette en prévision.

Par ailleurs, il aurait été intéressant d’utiliser des équations non linéaires lors de

l’application des méthodes au pin gris. Des équations linéaires ont été utilisées dans

le système (5.1) afin de simplifier la théorie et la modélisation, déjà complexes, des

méthodes. Or, la plupart des articles traitant du sujet utilisent des équations non

linéaires pour certaines variables endogènes, surtout celles du logarithme de la hau-

teur et du logarithme du nombre d’arbre. Ainsi, la prévision pourrait être améliorée à

l’aide de ce type d’équation. De plus, d’autres algorithmes aurait pu être utilisés afin

d’estimer les matrices de variances covariances des effets aléatoires et des erreurs, au

lieu du ML. En outre, une attention plus particulière à la normalité des résidus pourrait

être à envisager. Finalement, il pourrait être intéressant de jumeler les forces de deux

méthodes ensembles. Par exemple, utiliser le Reg4 pour l’équation du nombre d’arbre

et le Mixtes4 pour les équations des autres variables endogènes.

En somme, afin de prédire le volume du pin gris sur le territoire québécois, l’uti-

lisateur futur de ce travail peut utiliser, à son choix, une des quatre méthodes choi-

sies : Mixtes4, Reg4, Hall ou Lappi. Aucune de ces dernières ne s’étant significative-

ment démarquée des deux autres, même si Hall et Mixtes4 semblent mieux prédire.

La méthodologie appliquée dans ce mémoire peut être utilisée pour une espèce d’arbre

différente et fournira peut-être un autre classement des méthodes comparées : 3SLS,

Mixtes4, Reg4, Lappi, Fang et Hall. Néanmoins, les méthodes de Hall et du Mixtes4

semblent être des outils fiables pour la prévision du volume de bois en foresterie.
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Annexe A

Notions et théories utilisées dans le

mémoire

A.1 Produit de Kronecker

Soient A une matrice de taille m× n et B une matrice de taille p× q. Leur produit

de Kronecker est la matrice A ⊗ B de taille mp × nq, définie par blocs successifs de

taille p× q, le bloc d’indice (i, j) valant (a)ij ·B. En terme matriciel on a

A⊗B =

a11 · · · a1n

...
. . .

...

am1 · · · amn

⊗B =

a11B · · · a1nB
...

. . .
...

am1B · · · amnB



Exemple :

[
1 2

3 1

]
⊗

[
0 3

2 1

]
=


1 · 0 1 · 3 2 · 0 2 · 3
1 · 2 1 · 1 2 · 2 2 · 1
3 · 0 3 · 3 1 · 0 1 · 3
3 · 2 3 · 1 1 · 2 1 · 1

 =


0 3 0 6

2 1 4 2

0 9 0 3

6 3 2 1

 .

Voici quelques propriétés de ce produit matriciel particulier

– A⊗ (B + C) = A⊗B + A⊗ C (si B et C ont les mêmes dimensions)

– (A + B)⊗ C = A⊗ C + B ⊗ C (si A et B ont les mêmes dimensions)

– (A⊗B)(C ⊗D) = AC ⊗BD
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– (kA)⊗B = A⊗ (kB) = k(A⊗B)

– (A⊗B)⊗ C = A⊗ (B ⊗ C)

– (A⊗B)−1 = A−1 ⊗B−1

– tr(A⊗B) = tr A tr B

– det(A⊗B) = (det A)q(det B)n

– (A⊗B)T = AT ⊗BT

– (BT ⊗ A) vec(X) = vec(AXB) = vec(C).

Texte inspiré de l’encyclopédie web Wikipédia (2007).

A.2 Structures des matrices de variances covariances

pour les modèles mixtes

Description Structure (type=) Exemple d’un bloc

Variance Components VC(par défaut)

 σ2 0 0
0 σ2 0
0 0 σ2


Compound Symmetry CS

 σ2 + σ1 σ1 σ1

σ1 σ2 + σ1 σ1

σ1 σ1 σ2 + σ1


Unstructured UN

 σ2
1 σ21 σ31

σ21 σ2
2 σ32

σ31 σ32 σ2
3


Banded Main Diagonal UN(1)

 σ2
1 0 0
0 σ2

2 0
0 0 σ2

3


First-Order Autoregressive AR(1)

 σ2 ρσ2 ρ2σ2

ρσ2 σ2 ρσ2

ρ2σ2 ρσ2 σ2


Toeplitz TOEP

 σ2 σ1 σ2

σ1 σ2 σ1

σ2 σ1 σ2


Tab. A.1 – Principales structures de blocs aléatoires fournies par SAS

Tableau inspiré de l’aide de SAS dans la rubrique MIXED. À noter que 0 ≤ ρ ≤ 1.



Annexe B

Code SAS utilisé dans le mémoire

B.1 Application du 3SLS à un exemple

/****************************************************************/

/* Crée le fichier des variables utilisées dans la section 3.7. */

/****************************************************************/

data test;

input y1 y2 y3 x1 x2;

cards;

0 2 1 0 1

1 0 1 0 2

2 3 2 1 1

3 2 1 1 0

2 2 3 2 1

;

run;

/******************************************************************/

/* Première étape: prédire les variables endogènes explicatrices. */

/* Peut s’effectuer à l’aide de PROC MODEL avec l’option OLS. */

/******************************************************************/

proc iml;

start main;

use test;

read all;

e ={[5] 1}‘; /* Crée le vecteur unitaire*/
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x=e||x1||x2;

w1=I(3)@x; /* @ représente le produit de Kronecker*/

y=(y1‘||y2‘||y3‘)‘;

hpi=((w1‘*w1)**-1)*w1‘*y; /* h = hat = chapeau => pi_chapeau*/

hy=w1*hpi; /*y_chapeau*/

hy1=hy[1:5,1]; hy2=hy[6:10,1]; hy3=hy[11:15,1];

he=y-hy; /*erreur de prévision*/

he1=he[1:5,1]; he2=he[6:10,1]; he3=he[11:15,1];

p1=3;p2=3;p3=3;n=5;

/*Fonction qui calcule la variance d’une variable*/

start variance(n,p,a);

moy=sum(a)/n;

total=(a-moy)‘*(a-moy);

var=(1/(n-p))*total;

return(var);

finish variance;

/*Fonction qui calcule la covariance entre deux variables*/

start covariance(n1,p1,n2,p2,a1,a2);

moy1=sum(a1)/n1;

moy2=sum(a2)/n2;

total=(a1-moy1)‘*(a2-moy2);

covar=(1/sqrt((n1-p1)*(n2-p2)))*total;

return(covar);

finish covariance;

var1=variance(n,p1,he1);

covar12=covariance(5,p1,5,p2,he1,he2);

covar13=covariance(5,p1,5,p3,he1,he3);

var2=variance(n,p2,he2);

covar23=covariance(5,p2,5,p3,he2,he3);

var3=variance(n,p3,he3);

/*Matrice de variances covariances des résidus*/

var_he=(var1||covar12||covar13)//

(covar12||var2||covar23)//

(covar13||covar23||var3);

/*Matrice de variances covariances des coefficients*/

var_hpi=((w1‘*w1)**-1)*(diag(var_he)@I(3));

/*Crée un fichier de données pour l’étape du 2SLS*/

create predite var{y1 y2 y3 e x1 x2 hy1 hy2 hy3};

append;

/*Imprime quelques variables*/
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print y1 y2 y3 e x1 x2 x w1 y hpi hy he he1 he2 he3 var_he var_hpi;

finish main;

run; quit;

/*****************************************************************/

/* Deuxième étape: application de la méthode 2SLS. */

/* Peut s’effectuer à l’aide de PROC MODEL avec l’option n2sls. */

/*****************************************************************/

proc iml;

start main;

use predite;/*Pour utiliser les estimés calculer à l’étape 1.*/

read all;

zero={[5] 0}‘;

w=(e||x1||zero||zero||zero||zero||zero||zero)//

(zero||zero||e||y1||x1||zero||zero||zero)//

(zero||zero||zero||y1||zero||e||y2||x2);

w2=(e||x1||zero||zero||zero||zero||zero||zero)//

(zero||zero||e||hy1||x1||zero||zero||zero)//

(zero||zero||zero||hy1||zero||e||hy2||x2);

y=(y1‘||y2‘||y3‘)‘;

ha2=((w2‘*w2)**-1)*w2‘*y; /*alpha_2sls chapeau*/

hy_2sls=w*ha2;

hy1_2sls=hy_2sls[1:5,1];

hy2_2sls=hy_2sls[6:10,1];

hy3_2sls=hy_2sls[11:15,1];

hu=y-hy_2sls;

hu1=hu[1:5,1]; hu2=hu[6:10,1]; hu3=hu[11:15,1];

/*Nombre de coefficients à estimer dans chaque équation*/

p1=2; p2=2.5; p3=3.5; n=5;

/*Fonction qui calcule la variance d’une variable*/

start variance(n,p,a);

moy=sum(a)/n;

total=(a-moy)‘*(a-moy);

var=(1/(n-p))*total;

return(var);

finish variance;

/*Fonction qui calcule la covariance entre deux variables*/

start covariance(n1,p1,n2,p2,a1,a2);

moy1=sum(a1)/n1;

moy2=sum(a2)/n2;
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total=(a1-moy1)‘*(a2-moy2);

covar=(1/sqrt((n1-p1)*(n2-p2)))*total;

return(covar);

finish covariance;

var1=variance(n,p1,hu1);

covar12=covariance(5,p1,5,p2,hu1,hu2);

covar13=covariance(5,p1,5,p3,hu1,hu3);

var2=variance(n,p2,hu2);

covar23=covariance(5,p2,5,p3,hu2,hu3);

var3=variance(n,p3,hu3);

var_hu=(var1||covar12||covar13)//

(covar12||var2||covar23)//

(covar13||covar23||var3); /*Sigma_2sls chapeau*/

var_hu_diag = diag(var_hu);

temp1=var_hu_diag[1,1]@I(2);

temp2=var_hu_diag[2,2]@I(3);

temp3=var_hu_diag[3,3]@I(3);

zero2={0,0};

zero3={0,0,0};

temp=(temp1||zero2||zero2||zero2||zero2||zero2||zero2)//

(zero3||zero3||temp2||zero3||zero3||zero3)//

(zero3||zero3||zero3||zero3||zero3||temp3);

/*Matrice de variances covariances des coefficients*/

var_ha2=((w2‘*w)**-1)*temp;

create predite2 var{var_hu y1 y2 y3 e x1 x2 hy1 hy2 hy3};

append;

print y1 y2 y3 e x1 x2 w w2 y ha2 hy_2sls hu hu1 hu2 hu3 var_hu var_ha2;

finish main;

run;

quit;

/**********************************************************************/

/* Troisième étape: application de la méthode SUR à partir de E_2sls. */

/* Peut s’effectuer à l’aide de PROC MODEL avec l’option n3sls. */

/**********************************************************************/

proc iml;

start main;

use predite2; /*Pour pouvoir utiliser les résultats du 2SLS*/

read all;

y1=y1[1:5,1]; y2=y2[1:5,1]; y3=y3[1:5,1];
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e=e[1:5,1];

x1=x1[1:5,1];

x2=x2[1:5,1]; /*Pour recréer les matrices du 2SLS*/

hy1=hy1[1:5,1]; hy2=hy2[1:5,1]; hy3=hy3[1:5,1];

col1hu=var_hu[1:3,1]; col2hu=var_hu[4:6,1]; col3hu=var_hu[7:9,1];

var_2sls=col1hu||col2hu||col3hu;

zero={[5] 0}‘;

w=(e||x1||zero||zero||zero||zero||zero||zero)//

(zero||zero||e||y1||x1||zero||zero||zero)//

(zero||zero||zero||y1||zero||e||y2||x2);

w2=(e||x1||zero||zero||zero||zero||zero||zero)//

(zero||zero||e||hy1||x1||zero||zero||zero)//

(zero||zero||zero||hy1||zero||e||hy2||x2);

y=(y1‘||y2‘||y3‘)‘;

/*Estimé de alpha_3sls*/ /*inv(A) = A**-1*/

ha3=((w2‘*(inv(var_2sls)@I(5))*w2)**-1)*w2‘*(inv(var_2sls)@I(5))*y;

hy=w*ha3;

hy1=hy[1:5,1]; hy2=hy[6:10,1]; hy3=hy[11:15,1];

hu=y-hy;

hu1=hu[1:5,1]; hu2=hu[6:10,1]; hu3=hu[11:15,1];

p1=2; p2=2.5; p3=3.5; n=5;

/*Fonction qui calcule la variance d’une variable*/

start variance(n,p,a);

moy=sum(a)/n;

total=(a-moy)‘*(a-moy);

var=(1/(n-p))*total;

return(var);

finish variance;

/*Fonction qui calcule la covariance entre deux variables*/

start covariance(n1,p1,n2,p2,a1,a2);

moy1=sum(a1)/n1;

moy2=sum(a2)/n2;

total=(a1-moy1)‘*(a2-moy2);

covar=(1/sqrt((n1-p1)*(n2-p2)))*total;

return(covar);

finish covariance;

var1=variance(n,p1,hu1);

covar12=covariance(5,p1,5,p2,hu1,hu2);

covar13=covariance(5,p1,5,p3,hu1,hu3);

var2=variance(n,p2,hu2);
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covar23=covariance(5,p2,5,p3,hu2,hu3);

var3=variance(n,p3,hu3);

var_hu=(var1||covar12||covar13)//

(covar12||var2||covar23)//

(covar13||covar23||var3);

var_ha3=(w2‘*(var_2sls**-1@I(5))*w2)**-1;

create predite3 var{var_hu var_ha3 ha3};

append;

print y1 y2 y3 e x1 x2 w w2 y var_2sls ha3 hy hu hu1 hu2 hu3

var_hu var_ha3;

finish main;

run;

quit;

/*******************************************************************/

/* Dernière étape : prévision à partir des estimés de 3SLS. */

/*******************************************************************/

proc iml;

start main;

use predite3;

read all;

/*Variables exogènes connues dont on veut la prévision des variables

endogènes*/

x_m={1 1 2};

col1hu=var_hu[1:3,1]; col2hu=var_hu[4:6,1]; col3hu=var_hu[7:9,1];

/*Sigma 3SLS chapeau*/

var_3sls=col1hu||col2hu||col3hu;

/*Matrice de variances covariances des estimés des coefficients*/

V=var_ha3[1:8,1]||var_ha3[9:16,1]||var_ha3[17:24,1]||var_ha3[25:32,1]||

var_ha3[33:40,1]||var_ha3[41:48,1]||var_ha3[49:56,1]||var_ha3[57:64,1];

/*Matrice Gamma des coefficients reliés aux variables endogènes*/

R=(1||-ha3[4,1]||-ha3[4,1])//

(0||1||-ha3[7,1])//

(0||0||1);

/*Matrice B des coefficients reliés aux variables exogènes*/

B=(-ha3[1,1]||-ha3[3,1]||-ha3[6,1])//

(-ha3[2,1]||-ha3[5,1]||0)//

(0||0||-ha3[8,1]);

/*Matrice Omega*/

Omega=-B*(R**-1);
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/*Prévision des variables endogènes*/

y_f=x_m*Omega;

/*Création de la matrice F*/

F=I(3)@x_m;

/*Création de l’estimé de la matrice A*/

hA=(R**-1)‘@(Omega||I(3));

/*Création de la matrice Theta*/

theta=(R**-1)‘*var_3sls*(R**-1);

zero={[18] 0};

/*Création de la matrice Psi à partir des estimés de la matrice de

variances covariances des coefficients.*/

Psi=zero//zero//zero//

(0||0||0||V[1,1]||V[1,2]||0||V[1,4]||0||0||V[1,3]||V[1,5]||0||

V[1,4]||V[1,7]||0||V[1,6]||0||V[1,8])//

(0||0||0||V[2,1]||V[2,2]||0||V[2,4]||0||0||V[2,3]||V[2,5]||0||

V[2,4]||V[2,7]||0||V[2,6]||0||V[2,8])//

zero//

(0||0||0||V[4,1]||V[4,2]||0||V[4,4]||0||0||V[4,3]||V[4,5]||0||

V[4,4]||V[4,7]||0||V[4,6]||0||V[4,8])//

zero//zero//

(0||0||0||V[3,1]||V[3,2]||0||V[3,4]||0||0||V[3,3]||V[3,5]||0||

V[3,4]||V[3,7]||0||V[3,6]||0||V[3,8])//

(0||0||0||V[5,1]||V[5,2]||0||V[5,4]||0||0||V[5,3]||V[5,5]||0||

V[5,4]||V[5,7]||0||V[5,6]||0||V[5,8])//

zero//

(0||0||0||V[4,1]||V[4,2]||0||V[4,4]||0||0||V[4,3]||V[4,5]||0||

V[4,4]||V[4,7]||0||V[4,6]||0||V[4,8])//

(0||0||0||V[7,1]||V[7,2]||0||V[7,4]||0||0||V[7,3]||V[7,5]||0||

V[7,4]||V[7,7]||0||V[7,6]||0||V[7,8])//

zero//

(0||0||0||V[6,1]||V[6,2]||0||V[6,4]||0||0||V[6,3]||V[6,5]||0||

V[6,4]||V[6,7]||0||V[6,6]||0||V[6,8])//

zero//

(0||0||0||V[8,1]||V[8,2]||0||V[8,4]||0||0||V[8,3]||V[8,5]||0||

V[8,4]||V[8,7]||0||V[8,6]||0||V[8,8]);

Psi = Psi/5; /* n = 5 */

temp=(F*hA*Psi*hA‘*F‘);

/*Création de la matrice de variances covariances

de l’erreur de prévision.*/

T = temp + theta;
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IC=((y_f[1,1] - 1.96*sqrt(T[1,1]))||(y_f[1,1] + 1.96*sqrt(T[1,1])))//

((y_f[1,2] - 1.96*sqrt(T[2,2]))||(y_f[1,2] + 1.96*sqrt(T[2,2])))//

((y_f[1,3] - 1.96*sqrt(T[3,3]))||(y_f[1,3] + 1.96*sqrt(T[3,3])));

print var_3sls V B R Omega y_f F hA Psi T temp theta IC;

finish main;

run;

quit;

/*****************************************************************/

/* Effectue la première étape. */

/*****************************************************************/

proc model data=test;

endogenous y1 y2 y3;

exogenous x1 x2;

instruments x1 x2;

parms pi_11 pi_12 pi_13 pi_21 pi_22 pi_23 pi_31 pi_32 pi_33;

y1 = pi_11 + pi_12*x1 + pi_13*x2;

y2 = pi_21 + pi_22*x1 + pi_23*x2;

y3 = pi_31 + pi_32*x1 + pi_33*x2;

fit y1 y2 y3

start = (pi_11 0.0 pi_12 0.0 pi_13 0.0 pi_21 0.0 pi_22 0.0 pi_23 0.0

pi_31 0.0 pi_32 0.0 pi_33 0.0) / ols covb covs;

run;

quit;

/*****************************************************************/

/* Effectue les étapes 1 à 3. */

/*****************************************************************/

proc model data=test;

endogenous y1 y2 y3;

exogenous x1 x2;

instruments x1 x2;

parms beta11 beta12 beta21 gamma21 beta22 beta31 gamma32 beta33;

y1 = beta11 + beta12*x1;

y2 = beta21 + gamma21*y1 + beta22*x1;

y3 = beta31 + gamma21*y1 + gamma32*y2 + beta33*x2;

fit y1 y2 y3

start = (beta11 0.0 beta12 0.0 beta21 0.0 gamma21 0.0 beta22 0.0

beta31 0.0 gamma32 0.0 beta33 0.0) /

n3sls covb covs out=sortie outresid;
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run;

quit;

B.2 Méthodes appliquées sur le jeu de données

B.2.1 Méthode du 3SLS

libname maitrise "Répertoire où se situe le jeu de données.";

data arbre; /*544 observations pour 272 unités */

set maitrise.arbre_pseudo; /*(placettes échantillons), */

run; /*donc 66 pseudo-obs*/

/*******************************************************************/

/* Crée le fichier avec, à chaque ligne, les deux mesures */

/* de chaque placette. */

/* Renomme les variables pour suivre la notation du mémoire. */

/*******************************************************************/

data arbre1;

set arbre(keep = id unit mesure_p mesure vm3hav gm2haV hdom nbhaV age iqs0);

where mesure_p = 1;

rename mesure_p = mesure1 vm3hav = VL1 gm2haV = BA1 age = A1

hdom = HD1 nbhaV = N1 iqs0 = S;

run;

data arbre2;

set arbre(keep = id unit mesure_p mesure vm3hav gm2haV hdom nbhaV age

iqs iqs0);

where mesure_p = 2;

rename mesure_p = mesure2 vm3hav = VL2 gm2haV = BA2 age = A2

hdom = HD2 nbhaV = N2 iqs0 = S;

run;

proc sort data = arbre1 nodupkey;

by unit;

run;

proc sort data = arbre2 nodupkey;

by unit;

run;
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data fichier;

merge arbre1(in = a) arbre2(in = b);

by unit;

if a and b then output fichier;

run;

/*****************************************************************/

/* Sert à transformer les variables utilisées par le 3SLS. */

/*****************************************************************/

data fichier2;

set fichier;

log_vol1 = log(VL1);

log_vol2 = log(VL2);

log_sur1 = log(BA1);

log_sur2 = log(BA2);

log_nbre1 = log(N1);

log_nbre2 = log(N2);

log_hau1 = log(HD1);

log_hau2 = log(HD2);

diffage = 1/A2 - 1/A1;

diffageiqs = A2*S - A1*S;

run;

proc sort data=fichier2;

by unit;

run;

/**************************************************************/

/* Crée le fichier servant à la modélisation et celui de */

/* validation de modèle. */

/**************************************************************/

data modelisation validation;

set fichier2;

if mod(id,5) = 2 then output validation;

else output modelisation;

run;

/***************************************************************/

/* Application du 3SLS à l’aide de la procédure MODEL. */

/* Se référer à l’aide de SAS pour les descriptions des */

/* commandes de cette procédure. */
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/* n3sls = pour appliquer le 3SLS */

/* covb = pour afficher la matrice de variances covariances */

/* des coefficients de régressions. */

/* covs = pour afficher la matrice de variances covariances */

/* des résidus */

/* covout = donne dans le fichier de sortie de outest= la */

/* matrice covb */

/* outs = donne dans un fichier de sortie la matrice covs */

/***************************************************************/

proc model data=modelisation;

endogenous log_hau2 log_nbre2 log_sur2 log_vol2;

exogenous diffage diffageiqs log_hau1

log_nbre1 log_sur1 log_vol1;

instruments diffage diffageiqs log_hau1

log_nbre1 log_sur1 log_vol1;

parms a1 b1 b2 b5 c1 c2 d1 d2 d3;

log_hau2 = log_hau1 + a1*diffage;

log_nbre2 = log_nbre1 + b1*(log_hau2 - log_hau1) +

b2*diffage + b5*diffageiqs;

log_sur2 = log_sur1 + c1*(log_hau2 - log_hau1) +

c2*(log_nbre2 - log_nbre1);

log_vol2 = log_vol1 + d1*(log_hau2 - log_hau1) +

d2*(log_nbre2 - log_nbre1) + d3*(log_sur2 - log_sur1);

fit log_hau2 log_nbre2 log_sur2 log_vol2

start = (a1 0.0 b1 0.0 b2 0.0 b5 0.0 c1 0.0 c2 0.0

d1 0.0 d2 0.0 d3 0.0) / n3sls

covb covs covout outest=varbeta outs=resid normal;

run;

quit;

/***************************************************************/

/* Tri le fichier en terme de id pour pouvoir prédire les */

/* variables endogènes explicatrices au temps 3 et 4, à partir */

/* des estimés au temps précédent. */

/***************************************************************/

proc sort data=validation;

by id;

run;
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/****************************************************************/

/* Renomme les résidus pour ne pas avoir de conflit de nom dans */

/* la prochaine étape. */

/****************************************************************/

data resid;

set resid;

rename log_hau2 = res1 log_nbre2 = res2 log_sur2 = res3 log_vol2 = res4;

run;

/********************************************************************/

/* Prévision à partir des estimés de 3SLS. */

/* Donne un intervalle de confiance pour les estimés du fichier */

/* de validation, ainsi que l’estimé de chaque */

/* variable endogène, dans quatre fichiers différents. */

/********************************************************************/

proc iml;

start main;

/*Le fichier des données*/

use validation;

read all;

/*Le fichier de la matrice de variances covariances des résidus*/

use resid;

read all;

/*Le fichier de la matrice de variances covariances des coefficients*/

use varbeta;

read all;

/*Les variables exogènes*/

X=log_hau1||log_nbre1||log_sur1||log_vol1||diffage||diffageiqs;

var_3sls=res1||res2||res3||res4; /*Crée l’estimé de Sigma_3sls*/

/*Les estimés des coefficients*/

estimes=a1||b1||b2||b5||c1||c2||d1||d2||d3;

hb = (estimes[1,])‘; /*h = hat = chapeau => beta_chapeau*/

/*Crée l’estimé de la matrice de variances covariances

des coefficients*/

V=estimes[2:10,];

/*La matrice B des coefficients associés aux Y*/

B=(1||-hb[2,1]||-hb[5,1]||-hb[7,1])//

(0||1||-hb[6,1]||-hb[8,1])//

(0||0||1||-hb[9,1])//

(0||0||0||1);
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/*La matrice Gamma des coefficients associés aux X*/

R=(-1||hb[2,1]||hb[5,1]||hb[7,1])//

(0||-1||hb[6,1]||hb[8,1])//

(0||0||-1||hb[9,1])//

(0||0||0||-1)//

(-hb[1,1]||-hb[3,1]||0||0)//

(0||-hb[4,1]||0||0);

/*La matrice Omega est coefficients associés aux X

dans le modèle réduit*/

Omega=-R*(B**-1);

/*L’estimé de la matrice A pour estimé T*/

hA=(B**-1)‘@(Omega||I(6));

/*L’estimé de Theta*/

theta=(B**-1)‘*var_3sls*(B**-1);

zero={[40] 0};

/*Crée la matrice Psi à partir de V*/

Psi=zero//zero//zero//zero//zero//zero//zero//zero//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[1,1]||0||V[1,2]||0||0||0||V[1,2]||0||0||0||

V[1,3]||V[1,4]||V[1,5]||V[1,6]||0||0||V[1,5]||V[1,6]||0||0||0||0||

V[1,7]||V[1,8]||V[1,9]||0||V[1,7]||V[1,8]||V[1,9]||0||0||0)//

zero//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[2,1]||0||V[2,2]||0||0||0||V[2,2]||0||0||0||

V[2,3]||V[2,4]||V[2,5]||V[2,6]||0||0||V[2,5]||V[2,6]||0||0||0||0||

V[2,7]||V[2,8]||V[2,9]||0||V[2,7]||V[2,8]||V[2,9]||0||0||0)//

zero//zero//zero//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[2,1]||0||V[2,2]||0||0||0||V[2,2]||0||0||0||

V[2,3]||V[2,4]||V[2,5]||V[2,6]||0||0||V[2,5]||V[2,6]||0||0||0||0||

V[2,7]||V[2,8]||V[2,9]||0||V[2,7]||V[2,8]||V[2,9]||0||0||0)//

zero//zero//zero//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[3,1]||0||V[3,2]||0||0||0||V[3,2]||0||0||0||

V[3,3]||V[3,4]||V[3,5]||V[3,6]||0||0||V[3,5]||V[3,6]||0||0||0||0||

V[3,7]||V[3,8]||V[3,9]||0||V[3,7]||V[3,8]||V[3,9]||0||0||0)//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[4,1]||0||V[4,2]||0||0||0||V[4,2]||0||0||0||

V[4,3]||V[4,4]||V[4,5]||V[4,6]||0||0||V[4,5]||V[4,6]||0||0||0||0||

V[4,7]||V[4,8]||V[4,9]||0||V[4,7]||V[4,8]||V[4,9]||0||0||0)//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[5,1]||0||V[5,2]||0||0||0||V[5,2]||0||0||0||

V[5,3]||V[5,4]||V[5,5]||V[5,6]||0||0||V[5,5]||V[5,6]||0||0||0||0||

V[5,7]||V[5,8]||V[5,9]||0||V[5,7]||V[5,8]||V[5,9]||0||0||0)//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[6,1]||0||V[6,2]||0||0||0||V[6,2]||0||0||0||

V[6,3]||V[6,4]||V[6,5]||V[6,6]||0||0||V[6,5]||V[6,6]||0||0||0||0||
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V[6,7]||V[6,8]||V[6,9]||0||V[6,7]||V[6,8]||V[6,9]||0||0||0)//

zero//zero//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[5,1]||0||V[5,2]||0||0||0||V[5,2]||0||0||0||

V[5,3]||V[5,4]||V[5,5]||V[5,6]||0||0||V[5,5]||V[5,6]||0||0||0||0||

V[5,7]||V[5,8]||V[5,9]||0||V[5,7]||V[5,8]||V[5,9]||0||0||0)//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[6,1]||0||V[6,2]||0||0||0||V[6,2]||0||0||0||

V[6,3]||V[6,4]||V[6,5]||V[6,6]||0||0||V[6,5]||V[6,6]||0||0||0||0||

V[6,7]||V[6,8]||V[6,9]||0||V[6,7]||V[6,8]||V[6,9]||0||0||0)//

zero//zero//zero//zero//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[7,1]||0||V[7,2]||0||0||0||V[7,2]||0||0||0||

V[7,3]||V[7,4]||V[7,5]||V[7,6]||0||0||V[7,5]||V[7,6]||0||0||0||0||

V[7,7]||V[7,8]||V[7,9]||0||V[7,7]||V[7,8]||V[7,9]||0||0||0)//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[8,1]||0||V[8,2]||0||0||0||V[8,2]||0||0||0||

V[8,3]||V[8,4]||V[8,5]||V[8,6]||0||0||V[8,5]||V[8,6]||0||0||0||0||

V[8,7]||V[8,8]||V[8,9]||0||V[8,7]||V[8,8]||V[8,9]||0||0||0)//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[9,1]||0||V[9,2]||0||0||0||V[9,2]||0||0||0||

V[9,3]||V[9,4]||V[9,5]||V[9,6]||0||0||V[9,5]||V[9,6]||0||0||0||0||

V[9,7]||V[9,8]||V[9,9]||0||V[9,7]||V[9,8]||V[9,9]||0||0||0)//

zero//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[7,1]||0||V[7,2]||0||0||0||V[7,2]||0||0||0||

V[7,3]||V[7,4]||V[7,5]||V[7,6]||0||0||V[7,5]||V[7,6]||0||0||0||0||

V[7,7]||V[7,8]||V[7,9]||0||V[7,7]||V[7,8]||V[7,9]||0||0||0)//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[8,1]||0||V[8,2]||0||0||0||V[8,2]||0||0||0||

V[8,3]||V[8,4]||V[8,5]||V[8,6]||0||0||V[8,5]||V[8,6]||0||0||0||0||

V[8,7]||V[8,8]||V[8,9]||0||V[8,7]||V[8,8]||V[8,9]||0||0||0)//

(0||0||0||0||0||0||0||0||V[9,1]||0||V[9,2]||0||0||0||V[9,2]||0||0||0||

V[9,3]||V[9,4]||V[9,5]||V[9,6]||0||0||V[9,5]||V[9,6]||0||0||0||0||

V[9,7]||V[9,8]||V[9,9]||0||V[9,7]||V[9,8]||V[9,9]||0||0||0)//

zero//zero//zero;

Psi = Psi/219; /* n = 219 */

zero2 = {[53] 0}‘;

IC_prev = zero2||zero2||zero2||zero2||zero2||zero2||zero2||

zero2||zero2||zero2||zero2||zero2;

/*Création de la vrai matrice X (Xc)*/

/*mesure 3 estimés à partir d’estimé de mesure 2 et non vrai mesure 2*/

Xc = zero2||zero2||zero2||zero2||zero2||zero2;

do i = 1 to 53;

if mesure[i,1] = 2 then Xc[i,] = X[i,];

else if mesure[i,1] = 3 then do;

x_t = X[i-1,]*Omega;
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Xc[i,] = x_t||X[i,5]||X[i,6];

end;

else do;

x_t1 = X[i-2,]*Omega;

x_t2 = x_t1||X[i-1,5]||X[i-1,6];

Xc[i,] = (x_t2*Omega)||X[i,5]||X[i,6];

end;

end;

do i=1 to 53; /* Pour boucler dans tout le fichier*/

x_m = Xc[i,];

y_f=x_m*Omega; /*Calcul les estimés des variables endogènes*/

F=I(4)@x_m;

/*Voir section 3.6 pour la formule de variance de prévision*/

temp=F*hA*Psi*hA‘*F‘;

T = temp + theta;

IC_prev[i,1] = y_f[1,1] - 1.96*sqrt(T[1,1]);

IC_prev[i,2] = y_f[1,1];

IC_prev[i,3] = y_f[1,1] + 1.96*sqrt(T[1,1]);

IC_prev[i,4] = y_f[1,2] - 1.96*sqrt(T[2,2]);

IC_prev[i,5] = y_f[1,2]; /*Calcule les IC*/

IC_prev[i,6] = y_f[1,2] + 1.96*sqrt(T[2,2]);

IC_prev[i,7] = y_f[1,3] - 1.96*sqrt(T[3,3]);

IC_prev[i,8] = y_f[1,3];

IC_prev[i,9] = y_f[1,3] + 1.96*sqrt(T[3,3]);

IC_prev[i,10] = y_f[1,4] - 1.96*sqrt(T[4,4]);

IC_prev[i,11] = y_f[1,4];

IC_prev[i,12] = y_f[1,4] + 1.96*sqrt(T[4,4]);

end;

Inf_log_hau2 = IC_prev[1:53,1];

log_hau2_pred = IC_prev[1:53,2];

Sup_log_hau2 = IC_prev[1:53,3];

Inf_log_nbre2 = IC_prev[1:53,4];

log_nbre2_pred = IC_prev[1:53,5];

Sup_log_nbre2 = IC_prev[1:53,6];

Inf_log_sur2 = IC_prev[1:53,7];

log_sur2_pred = IC_prev[1:53,8];

Sup_log_sur2 = IC_prev[1:53,9];

Inf_log_vol2= IC_prev[1:53,10];

log_vol2_pred = IC_prev[1:53,11];

Sup_log_vol2 = IC_prev[1:53,12];
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/*Création des erreurs de prévision.*/

log_hau2_res = log_hau2 - log_hau2_pred;

log_nbre2_res = log_nbre2 - log_nbre2_pred;

log_sur2_res = log_sur2 - log_sur2_pred;

log_vol2_res = log_vol2 - log_vol2_pred;

create prevision_hau var{unit id mesure log_hau2 Inf_log_hau2

log_hau2_pred Sup_log_hau2 log_hau2_res};

append;/*Crée les fichiers de sortie pour chaque variable endogène*/

create prevision_nbre var{unit id mesure log_nbre2 Inf_log_nbre2

log_nbre2_pred Sup_log_nbre2 log_nbre2_res};

append;

create prevision_sur var{unit id mesure log_sur2 Inf_log_sur2

log_sur2_pred Sup_log_sur2 log_sur2_res};

append;

create prevision_vol var{unit id mesure log_vol2 Inf_log_vol2

log_vol2_pred Sup_log_vol2 log_vol2_res};

append;

print var_3sls estimes hb V B R Omega Psi hA theta temp T IC_prev X Xc;

finish main; /*Imprime le tout à l’écran*/

run; quit;

B.2.2 Méthode dites du Mixtes4

libname maitrise "Répertoire où se situe le jeu de données";

data arbre; /*478 observations pour 206 unités */

set maitrise.arbre_filtre; /*(placettes échantillons)*/

run;

/*****************************************************************/

/* Crée le fichier des variables utilisées dans le modèle 5.1. */

/*****************************************************************/

data fichier;

set arbre(keep = id mesure vm3hav gm2haV hdom nbhaV age iqs0);

rename vm3hav = volume gm2haV = surface hdom = hauteur

nbhaV = nombre_arbre iqs0 = iqs;

run;

data fichier2;

set fichier;
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log_hau = log(hauteur);

log_nbre = log(nombre_arbre);

log_sur = log(surface);

log_vol = log(volume);

inv_age = 1/age;

iqs2 = iqs*iqs;

iqs3 = age*iqs;

run;

/********************************************************************/

/* Crée le fichier servant à la modélisation et celui de validation */

/* de modèle. */

/********************************************************************/

data modelisation validation;

set fichier2;

if mod(id,5) = 2 then output validation;

else output modelisation;

run;

/********************************************************************************/

/* Discussion sur la procédure MIXED de SAS */

/* */

/* À noter que cette discussion est valide pour le reste de l’Annexe B. */

/* CLASS : mettre les variables qualitatives dans cet énoncé. */

/* MODEL : mettre la variable endogène à gauche de l’égalité et les variables */

/* exogènes à droite. / S donne les estimés des coefficients, COVB donne la */

/* matrice de variances covariances des coefficients et OUTP= donne un fichier */

/* de sortie contenant les prévisions individuelles. */

/* RANDOM : donner quelles variables possèdent un effet aléatoire. INTERCEPT */

/* dit d’en mettre une sur l’ordonnée à l’origine. / SUBJECT= est pour dire */

/* quelle variable est l’identifiant des données, TYPE= spécifie le type de */

/* structure donner au bloc de la matrice de variances covariances des effets */

/* aléatoires et G affiche un bloc de cette matrice. */

/* REPEATED : pour spécifier ce qui se passe au niveau des erreurs. R affiche */

/* un bloc la matrice de variances covariances des résidus spécifié avec TYPE= */

/* ODS OUTPUT : pour avoir un fichier de sortie des résultats demandés. */

/********************************************************************************/

ods output solutionf=parms g=g r=r v=v covb=covbeta;

proc mixed data=modelisation method=ML;

class id;
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model log_hau = inv_age iqs iqs2 / S covb outp=sortie;

random intercept inv_age / subject=id type=UN G V;

repeated / subject=id type=VC R;

run;

quit;

/***************************************************************/

/* Renomme les colonnes pour ne pas avoir de conflit dans IML. */

/***************************************************************/

data g;

set g;

rename col1 = col1g col2 = col2g;

drop id;

run;

data r;

set r;

rename col1 = col1r col2 = col2r;

run;

data covbeta;

set covbeta;

rename col1 = col1beta col2 = col2beta col3 = col3beta col4 = col4beta;

run;

/********************************************************************/

/* Prévision à partir des estimés de MIXED pour la hauteur. */

/* Donne un intervalle de confiance pour les estimés du fichier */

/* de validation, ainsi que l’estimé de chaque variable endogène. */

/********************************************************************/

proc iml;

start main;

use validation;

read all;

use g;

read all;

use r;

read all;

use covbeta;

read all;

use parms;

read all;
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X = inv_age||iqs||iqs2;

Z = inv_age;

Beta = estimate;

covb= col1beta||col2beta||col3beta||col4beta;

hatB = col1g||col2g;

hatW = col1r;

hatW = hatW[1,1];

log_hau_pred = {[94] 0}‘;

log_hau_predm = {[94] 0}‘;

var_hau_pred = {[94] 0}‘;

IC_inf = {[94] 0}‘;

IC_sup = {[94] 0}‘;

do i=1 to 94; /*94 représente le nombre de placette dans le fichier*/

if mesure[i,1] = 1 then

do; /*On connaı̂t les valeurs au temps 1, cette boucle*/

/*n’existe que pour mettre qqc à ces lignes*/

x_r = 1||X[i,];

log_hau_predm[i,1] = x_r*Beta;

log_hau_pred[i,1] = x_r*Beta;

var_hau_pred[i,1] = x_r*covb*x_r‘;

IC_inf[i,1] = log_hau_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_hau_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_hau_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_hau_pred[i,1]);

end;

else do;

if mesure[i,1] = 2 then /*Si la ligne est une deuxième mesure*/

do;

x_r1 = 1||X[i-1,];

x_r2 = 1||X[i,];

z_r1 = 1||Z[i-1,];

z_r2 = 1||Z[i,];

/*Voir section 4.1.2 pour les formules de variances de prévision et*/

/*les estimés futures de la variable endogène*/

log_hau_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_hau_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_hau[i-1,1]-x_r1*Beta);

end;

else if mesure[i,1] = 3 then

do; /*Si la ligne est une troisième mesure*/

x_r1 = 1||X[i-2,];

x_r2 = 1||X[i,];
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z_r1 = 1||Z[i-2,];

z_r2 = 1||Z[i,];

log_hau_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_hau_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_hau[i-2,1]-x_r1*Beta);

end;

else /*Si la ligne est une quatrième mesure*/

do;

x_r1 = 1||X[i-3,];

x_r2 = 1||X[i,];

z_r1 = 1||Z[i-3,];

z_r2 = 1||Z[i,];

log_hau_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_hau_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_hau[i-3,1]-x_r1*Beta);

end;

var_hau_pred[i,1] = z_r2*hatB*z_r2‘ -

z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*z_r1*hatB*z_r2‘ +

(x_r2 - z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*x_r1)*covb*

(x_r2 - z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*x_r1)‘;

IC_inf[i,1] = log_hau_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_hau_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_hau_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_hau_pred[i,1]);

end;

end;

log_hau_res = log_hau - log_hau_pred;

log_hau_resm = log_hau - log_hau_predm;

create sortie_hau var{id mesure log_hau IC_inf log_hau_pred

IC_sup log_hau_res log_hau_resm var_hau_pred};

append;

finish main;

run;

quit;

/*************************************************************/

/* Modélisation du nombre d’arbre vivant. */

/*************************************************************/

/*********************************************************************/

/* Mêmes étapes et modules de programmation que la hauteur dominante.*/

/*********************************************************************/
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ods output solutionf=parms g=g r=r v=v covb=covbeta;

proc mixed data=modelisation method=ML;

class id;

model log_nbre = log_hau inv_age iqs iqs2 iqs3 / S covb outp=sortie;

random intercept inv_age / subject=id type=UN G V;

repeated / subject=id type=VC R;

run;

quit;

data g;

set g;

rename col1 = col1g col2 = col2g;

drop id;

run;

data r;

set r;

rename col1 = col1r col2 = col2r;

run;

data covbeta;

set covbeta;

rename col1 = col1beta col2 = col2beta col3 = col3beta col4 = col4beta

col5 = col5beta col6 = col6beta;

run;

proc iml;

start main;

use validation var{id inv_age iqs iqs2 iqs3 log_hau log_nbre mesure};

read all;

use sortie_hau var{log_hau_pred var_hau_pred};

read all;

use g;

read all;

use r;

read all;

use covbeta;

read all;

use parms;

read all;

X = log_hau||inv_age||iqs||iqs2||iqs3;

Z = inv_age;
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Beta = estimate;

covb= col1beta||col2beta||col3beta||col4beta||col5beta||col6beta;

hatB = col1g||col2g;

hatW = col1r;

hatW = hatW[1,1];

log_nbre_pred = {[94] 0}‘;

log_nbre_predm = {[94] 0}‘;

var_nbre_pred = {[94] 0}‘;

IC_inf = {[94] 0}‘;

IC_sup = {[94] 0}‘;

do i=1 to 94;

if mesure[i,1] = 1 then

do;

x_r = 1||X[i,];

log_nbre_predm[i,1] = x_r*Beta;

log_nbre_pred[i,1] = x_r*Beta;

var_nbre_pred[i,1] = x_r*covb*x_r‘;

IC_inf[i,1] = log_nbre_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_nbre_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_nbre_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_nbre_pred[i,1]);

end;

else do;

if mesure[i,1] = 2 then

do;

x_r1 = 1||X[i-1,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||X[i,2]||X[i,3]||X[i,4]||X[i,5];

z_r1 = 1||Z[i-1,];

z_r2 = 1||Z[i,];

log_nbre_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_nbre_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_nbre[i-1,1]-x_r1*Beta);

end;

else if mesure[i,1] = 3 then

do;

x_r1 = 1||X[i-2,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||X[i,2]||X[i,3]||X[i,4]||X[i,5];

z_r1 = 1||Z[i-2,];

z_r2 = 1||Z[i,];

log_nbre_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_nbre_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_nbre[i-2,1]-x_r1*Beta);
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end;

else

do;

x_r1 = 1||X[i-3,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||X[i,2]||X[i,3]||X[i,4]||X[i,5];

z_r1 = 1||Z[i-3,];

z_r2 = 1||Z[i,];

log_nbre_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_nbre_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_nbre[i-3,1]-x_r1*Beta);

end;

/*Formule de variance de prévision (4.6) modifiée par l’ajout

de variables endogènes explicatrices.*/

var_nbre_pred[i,1] = z_r2*hatB*z_r2‘ -

z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*z_r1*hatB*z_r2‘ +

(x_r2 - z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*x_r1)*covb*

(x_r2 - z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*x_r1)‘

+ Beta[2,1]*var_hau_pred[i,1]*Beta[2,1];

IC_inf[i,1] = log_nbre_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_nbre_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_nbre_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_nbre_pred[i,1]);

end;

end;

log_nbre_res = log_nbre - log_nbre_pred;

log_nbre_resm = log_nbre - log_nbre_predm;

create sortie_nbre var{id mesure log_nbre IC_inf log_nbre_pred

IC_sup log_nbre_res log_nbre_resm var_nbre_pred};

append;

finish main;

run; quit;

/*******************************************************/

/* Modélisation de la surface terrière. */

/*******************************************************/

/*********************************************************************/

/* Mêmes étapes et modules de programmation que la hauteur dominante.*/

/*********************************************************************/

ods output solutionf=parms g=g r=r v=v covb=covbeta;

proc mixed data=modelisation method=ML;
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class id;

model log_sur = log_hau log_nbre / S covb outpm=sortie;

random intercept log_hau log_nbre / subject=id type=UN G V;

repeated / subject=id type=VC R;

run;

quit;

data g;

set g;

rename col1 = col1g col2 = col2g col3 = col3g;

drop id;

run;

data r;

set r;

rename col1 = col1r col2 = col2r;

run;

data covbeta;

set covbeta;

rename col1 = col1beta col2 = col2beta col3 = col3beta;

run;

proc iml;

start main;

use validation var{id mesure log_sur log_hau log_nbre};

read all;

use sortie_hau var{log_hau_pred var_hau_pred};

read all;

use sortie_nbre var{log_nbre_pred var_nbre_pred};

read all;

use g;

read all;

use r;

read all;

use covbeta;

read all;

use parms;

read all;

X = log_hau||log_nbre;

Z = log_hau||log_nbre;

Beta = estimate;
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covb= col1beta||col2beta||col3beta;

hatB = col1g||col2g||col3g;

hatW = col1r;

hatW = hatW[1,1];

log_sur_pred = {[94] 0}‘;

log_sur_predm = {[94] 0}‘;

var_sur_pred = {[94] 0}‘;

IC_inf = {[94] 0}‘;

IC_sup = {[94] 0}‘;

do i=1 to 94;

if mesure[i,1] = 1 then

do;

x_r = 1||X[i,];

log_sur_predm[i,1] = x_r*Beta;

log_sur_pred[i,1] = x_r*Beta;

var_sur_pred[i,1] = x_r*covb*x_r‘;

IC_inf[i,1] = log_sur_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_sur_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_sur_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_sur_pred[i,1]);

end;

else do;

if mesure[i,1] = 2 then

do;

x_r1 = 1||X[i-1,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1];

z_r1 = 1||Z[i-1,];

z_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1];

log_sur_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_sur_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_sur[i-1,1]-x_r1*Beta);

end;

else if mesure[i,1] = 3 then

do;

x_r1 = 1||X[i-2,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1];

z_r1 = 1||Z[i-2,];

z_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1];

log_sur_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_sur_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_sur[i-2,1]-x_r1*Beta);

end;
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else

do;

x_r1 = 1||X[i-3,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1];

z_r1 = 1||Z[i-3,];

z_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1];

log_sur_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_sur_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_sur[i-3,1]-x_r1*Beta);

end;

var_sur_pred[i,1] = z_r2*hatB*z_r2‘ -

z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*z_r1*hatB*z_r2‘ +

(x_r2 - z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*x_r1)*covb*

(x_r2 - z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*x_r1)‘

+ (Beta[2,1]**2)*var_hau_pred[i,1] + (Beta[3,1]**2)*var_nbre_pred[i,1];

IC_inf[i,1] = log_sur_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_sur_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_sur_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_sur_pred[i,1]);

end;

end;

log_sur_res = log_sur - log_sur_pred;

log_sur_resm = log_sur - log_sur_predm;

create sortie_sur var{id mesure log_sur IC_inf

log_sur_pred IC_sup log_sur_res log_sur_resm var_sur_pred};

append;

finish main;

run; quit;

/****************************************************/

/* Modélisation du volume de bois. */

/****************************************************/

/*********************************************************************/

/* Mêmes étapes et modules de programmation que la hauteur dominante.*/

/*********************************************************************/

ods output solutionf=parms g=g r=r v=v covb=covbeta;

proc mixed data=modelisation method=ML;

class id;

model log_vol = log_hau log_nbre log_sur / S covb outpm=sortie;

random intercept log_hau log_nbre log_sur / subject=id type=UN G V;
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repeated / subject=id type=VC R;

run;

quit;

data g;

set g;

rename col1 = col1g col2 = col2g col3 = col3g col4 = col4g;

drop id;

run;

data r;

set r;

rename col1 = col1r col2 = col2r;

run;

data covbeta;

set covbeta;

rename col1 = col1beta col2 = col2beta col3 = col3beta col4 = col4beta;

run;

proc iml;

start main;

use validation var{id mesure log_vol log_hau log_nbre log_sur};

read all;

use sortie_hau var{log_hau_pred var_hau_pred};

read all;

use sortie_nbre var{log_nbre_pred var_nbre_pred};

read all;

use sortie_sur var{log_sur_pred var_sur_pred};

read all;

use g;

read all;

use r;

read all;

use covbeta;

read all;

use parms;

read all;

X = log_hau||log_nbre||log_sur;

Z = log_hau||log_nbre||log_sur;

Beta = estimate;

covb= col1beta||col2beta||col3beta||col4beta;
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hatB = col1g||col2g||col3g||col4g;

hatW = col1r;

hatW = hatW[1,1];

log_vol_pred = {[94] 0}‘;

log_vol_predm = {[94] 0}‘;

var_vol_pred = {[94] 0}‘;

IC_inf = {[94] 0}‘;

IC_sup = {[94] 0}‘;

do i=1 to 94;

if mesure[i,1] = 1 then

do;

x_r = 1||X[i,];

log_vol_predm[i,1] = x_r*Beta;

log_vol_pred[i,1] = x_r*Beta;

var_vol_pred[i,1] = x_r*covb*x_r‘;

IC_inf[i,1] = log_vol_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_vol_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

end;

else do;

if mesure[i,1] = 2 then

do;

x_r1 = 1||X[i-1,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1]||log_sur_pred[i,1];

z_r1 = 1||Z[i-1,];

z_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1]||log_sur_pred[i,1];

log_vol_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_vol_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_vol[i-1,1]-x_r1*Beta);

end;

else if mesure[i,1] = 3 then

do;

x_r1 = 1||X[i-2,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1]||log_sur_pred[i,1];

z_r1 = 1||Z[i-2,];

z_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1]||log_sur_pred[i,1];

log_vol_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_vol_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_vol[i-2,1]-x_r1*Beta);

end;

else
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do;

x_r1 = 1||X[i-3,];

x_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1]||log_sur_pred[i,1];

z_r1 = 1||Z[i-3,];

z_r2 = 1||log_hau_pred[i,1]||log_nbre_pred[i,1]||log_sur_pred[i,1];

log_vol_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_vol_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_vol[i-3,1]-x_r1*Beta);

end;

var_vol_pred[i,1] = z_r2*hatB*z_r2‘ -

z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*z_r1*hatB*z_r2‘ +

(x_r2 - z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*x_r1)*covb*

(x_r2 - z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ + hatW)**-1)*x_r1)‘ +

(Beta[2,1]**2)*var_hau_pred[i,1] + (Beta[3,1]**2)*var_nbre_pred[i,1]

+ (Beta[4,1]**2)*var_sur_pred[i,1];

IC_inf[i,1] = log_vol_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_vol_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

end;

end;

log_vol_res = log_vol - log_vol_pred;

log_vol_resm = log_vol - log_vol_predm;

create sortie_vol var{id mesure log_vol IC_inf log_vol_pred

IC_sup log_vol_res log_vol_resm};

append;

finish main;

run; quit;

B.2.3 Méthode de Lappi

libname maitrise "Répertoire où se situe le jeu de données";

data arbre; /*478 observations pour 206 unités */

set maitrise.arbre_filtre; /*(placettes échantillons)*/

run; /*filtre = jeu de données corrigé pour la variable mesure.*/

/*******************************************************************/

/* Crée le fichier des variables utilisées dans le modèle 5.1. */

/*******************************************************************/

data fichier;
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set arbre(keep = id mesure vm3hav gm2haV hdom nbhaV age iqs0);

rename vm3hav = volume gm2haV = surface hdom = hauteur

nbhaV = nombre_arbre iqs0 = iqs;

run;

data fichier2;

set fichier;

log_hau = log(hauteur);

log_nbre = log(nombre_arbre);

log_sur = log(surface);

log_vol = log(volume);

run;

/*****************************************************************/

/* Crée le fichier pour pouvoir appliquer la régression mixte */

/* multivariée. Voir section 4.1.1 pour les détails. */

/*****************************************************************/

data hauteur nombre_arbre surface volume;

set fichier2;

Y = log_hau;

int1=1; x11=1/age; x12=iqs; x13=iqs*iqs;

int2=0; x21=0; x22=0; x23=0; x24=0; /*Première colonne de X_ij*/

int3=0; x31=0; x32=0; x33=0; x34=0;

int4=0; x41=0; x42=0; x43=0; x44=0;

output hauteur;

Y = log_nbre;

int1=0; x11=0; x12=0; x13=0;

int2=1; x21=1/age; x22=iqs; x23=iqs*iqs; x24=age*iqs;

int3=0; x31=0; x32=0; x33=0; x34=0; /*Deuxième colonne de X_ij*/

int4=0; x41=0; x42=0; x43=0; x44=0;

output nombre_arbre;

Y = log_sur;

int1=0; x11=0; x12=0; x13=0;

int2=0; x21=0; x22=0; x23=0; x24=0; /*Troisième colonne de X_ij*/

int3=1; x31=1/age; x32=iqs; x33=iqs*iqs; x34=age*iqs;

int4=0; x41=0; x42=0; x43=0; x44=0;

output surface;

Y = log_vol;

int1=0; x11=0; x12=0; x13=0;

int2=0; x21=0; x22=0; x23=0; x24=0;

int3=0; x31=0; x32=0; x33=0; x34=0; /*Quatrième colonne de X_ij*/
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int4=1; x41=1/age; x42=iqs; x43=iqs*iqs; x44=age*iqs;

output volume;

run;

data fusion; /*Met en ordre les Y_i^M*/

set hauteur nombre_arbre surface volume;

run;

proc sort data=fusion;

by id mesure;

run;

/****************************************************************/

/* Crée le fichier servant à la modélisation et celui de */

/* validation de modèle. */

/****************************************************************/

data modelisation validation;

set fusion;

if mod(id,5) = 2 then output validation;

else output modelisation;

run;

/******************************************************************/

/* L’option NOINT dit de ne pas ajouter d’ordonnée à l’origine, */

/* car elle est déjà incluse à l’aide des variables */

/* int1, int2, int3 et int4. */

/******************************************************************/

ods output solutionf=parms g=g r=r covb=covbeta;

proc mixed data=modelisation method=ML maxiter=500;

class id mesure;

model Y = int1 x11 x12 x13 int2 x21 x22 x23 x24 int3 x31 x32 x33 x34

int4 x41 x42 x43 x44 / noint covb S outpm=sortie;

random int1 x11 int2 int3 x31 int4 / subject=id type=UN G;

repeated / subject=id*mesure type=UN R;

run;

/*******************************************************************/

/* Renomme les colonnes pour ne pas avoir de conflit dans IML. */

/*******************************************************************/

data g;

set g;

rename col1 = col1g col2 = col2g col3 = col3g col4 = col4g
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col5 = col5g col6 = col6g;

drop id;

run;

data r;

set r;

rename col1 = col1r col2 = col2r col3 = col3r col4 = col4r;

run;

data covbeta;

set covbeta;

rename col1 = col1beta col2 = col2beta col3 = col3beta

col4 = col4beta col5 = col5beta col6 = col6beta

col7 = col7beta col8 = col8beta col9 = col9beta

col10 = col10beta col11 = col11beta col12 = col12beta

col13 = col13beta col14 = col14beta col15 = col15beta

col16 = col16beta col17 = col17beta col18 = col18beta

col19 = col19beta;

run;

/*******************************************************************/

/* Prévision à partir des estimés de MIXED multivariée. */

/* Donne un intervalle de confiance pour les estimés du fichier de */

/* validation, ainsi que l’estimé de chaque variable endogène. */

/*******************************************************************/

proc iml;

start main;

use validation;

read all;

use g;

read all;

use r;

read all;

use covbeta;

read all;

use parms;

read all;

X = int1||x11||x12||x13||int2||x21||x22||x23||x24||int3||x31||x32||

x33||x34||int4||x41||x42||x43||x44;

Z = int1||x11||int2||int3||x31||int4;

Beta = estimate;

covb = col1beta||col2beta||col3beta||col4beta||col5beta||col6beta||
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col7beta||col8beta||col9beta||col10beta||col11beta||

col12beta||col13beta||col14beta||col15beta||col16beta||

col17beta||col18beta||col19beta;

hatB = col1g||col2g||col3g||col4g||col5g||col6g;

hatW = col1r||col2r||col3r||col4r;

Y_pred = {[376] 0}‘;

Y_predm = {[376] 0}‘;

var_Y_pred = {[376] 0}‘||{[376] 0}‘||{[376] 0}‘||{[376] 0}‘;

IC_inf = {[376] 0}‘;

IC_sup = {[376] 0}‘;

/*376 représente le nombre de ligne dans le fichier (94 obs * 4) */

do i=1 to 94; /*On connaı̂t les valeurs au temps 1, cette boucle*/

if mesure[4*i,1] = 1 then

do; /*n’existe que pour mettre qqc à ces lignes*/

/* Création de X_ij de la prévision*/

X_r = X[4*i-3:4*i,];

Y_predm[4*i-3:4*i,1] = X_r*Beta;

Y_pred[4*i-3:4*i,1] = X_r*Beta;

var_Y_pred[4*i-3:4*i,1:4] = X_r*covb*X_r‘;

/*Création des Intervalles de Confiance*/

IC_inf[4*i-3,1] = Y_pred[4*i-3,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-3,1]);

IC_sup[4*i-3,1] = Y_pred[4*i-3,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-3,1]);

IC_inf[4*i-2,1] = Y_pred[4*i-2,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-2,2]);

IC_sup[4*i-2,1] = Y_pred[4*i-2,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-2,2]);

IC_inf[4*i-1,1] = Y_pred[4*i-1,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-1,3]);

IC_sup[4*i-1,1] = Y_pred[4*i-1,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-1,3]);

IC_inf[4*i,1] = Y_pred[4*i,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i,4]);

IC_sup[4*i,1] = Y_pred[4*i,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i,4]);

end;

else do;

if mesure[4*i,1] = 2 then

do; /*Si la ligne est une deuxième mesure*/

/* Création de X_ij de la variable endogène connue r1*/

X_r1 = X[4*i-7:4*i-4,];

/* Création de X_ij de la variable endogène à prédire r2*/

X_r2 = X[4*i-3:4*i,];

Z_r1 = Z[4*i-7:4*i-4,];

Z_r2 = Z[4*i-3:4*i,];

/*Voir section 4.1.3 pour les formules de variances de

prévision et les estimés futures de la variable endogène*/
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Y_predm[4*i-3:4*i,1] = X_r2*Beta;

Y_pred[4*i-3:4*i,1] = X_r2*Beta + Z_r2*hatB*Z_r1‘*

((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*(Y[4*i-7:4*i-4,1]-X_r1*Beta);

end;

else if mesure[4*i,1] = 3 then

do;

X_r1 = X[4*i-11:4*i-8,];

X_r2 = X[4*i-3:4*i,];

Z_r1 = Z[4*i-11:4*i-8,];

Z_r2 = Z[4*i-3:4*i,];

Y_predm[4*i-3:4*i,1] = X_r2*Beta;

Y_pred[4*i-3:4*i,1] = X_r2*Beta + Z_r2*hatB*Z_r1‘*

((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*(Y[4*i-11:4*i-8,1]-X_r1*Beta);

end;

else

do;

X_r1 = X[4*i-15:4*i-12,];

X_r2 = X[4*i-3:4*i,];

Z_r1 = Z[4*i-15:4*i-12,];

Z_r2 = Z[4*i-3:4*i,];

Y_predm[4*i-3:4*i,1] = X_r2*Beta;

Y_pred[4*i-3:4*i,1] = X_r2*Beta + Z_r2*hatB*Z_r1‘*

((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*(Y[4*i-15:4*i-12,1]-X_r1*Beta);

end;

var_Y_pred[4*i-3:4*i,1:4] = Z_r2*hatB*Z_r2‘ -

Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*Z_r1*hatB*Z_r2‘ +

(X_r2 - Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*X_r1)*covb*

(X_r2 - Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*X_r1)‘;

IC_inf[4*i-3,1] = Y_pred[4*i-3,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-3,1]);

IC_sup[4*i-3,1] = Y_pred[4*i-3,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-3,1]);

IC_inf[4*i-2,1] = Y_pred[4*i-2,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-2,2]);

IC_sup[4*i-2,1] = Y_pred[4*i-2,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-2,2]);

IC_inf[4*i-1,1] = Y_pred[4*i-1,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-1,3]);

IC_sup[4*i-1,1] = Y_pred[4*i-1,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-1,3]);

IC_inf[4*i,1] = Y_pred[4*i,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i,4]);

IC_sup[4*i,1] = Y_pred[4*i,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i,4]);

end;

end;

Y_res = Y - Y_pred;

Y_resm = Y - Y_predm;
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create sortie_Y var{id mesure Y IC_inf Y_pred IC_sup Y_res Y_resm};

append;

finish main;

run;

quit;

B.2.4 Méthode de Fang

libname maitrise "Répertoire où se situe le jeu de données";

data arbre; /*478 observations pour 206 unités*/

set maitrise.arbre_filtre; /*(placettes échantillons)*/

run;

/*******************************************************************/

/* Crée le fichier des variables utilisées dans le modèle 5.1. */

/*******************************************************************/

data fichier;

set arbre(keep = id mesure vm3hav gm2haV hdom nbhaV age iqs0);

rename vm3hav = volume gm2haV = surface hdom = hauteur

nbhaV = nombre_arbre iqs0 = iqs;

run;

data fichier2;

set fichier;

log_hau = log(hauteur);

log_nbre = log(nombre_arbre);

log_sur = log(surface);

log_vol = log(volume);

run;

/**************************************************************/

/* Crée le fichier pour pouvoir appliquer la régression mixte */

/* multivariée. Voir section 4.1.1 pour les détails. */

/**************************************************************/

data hauteur nombre_arbre surface volume;

set fichier2;

Y = log_hau;

int1=1; x11=1/age; x12=iqs; x13=iqs*iqs;

int2=0; x21=0; x22=0; x23=0; x24=0; x25=0;
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int3=0; x31=0; x32=0;

int4=0; x41=0; x42=0; x43=0;

output hauteur;

Y = log_nbre;

int1=0; x11=0; x12=0; x13=0;

int2=1; x21=log_hau; x22=1/age; x23=iqs; x24=iqs*iqs; x25=age*iqs;

int3=0; x31=0; x32=0;

int4=0; x41=0; x42=0; x43=0;

output nombre_arbre;

Y = log_sur;

int1=0; x11=0; x12=0; x13=0;

int2=0; x21=0; x22=0; x23=0; x24=0; x25=0;

int3=1; x31=log_hau; x32=log_nbre;

int4=0; x41=0; x42=0; x43=0;

output surface;

Y = log_vol;

int1=0; x11=0; x12=0; x13=0;

int2=0; x21=0; x22=0; x23=0; x24=0; x25=0;

int3=0; x31=0; x32=0;

int4=1; x41=log_hau; x42=log_nbre; x43=log_sur;

output volume;

run;

data fusion;

set hauteur nombre_arbre surface volume;

run;

proc sort data=fusion;

by id mesure;

run;

/***********************************************************/

/* Crée le fichier servant à la modélisation et celui de */

/* validation de modèle. */

/***********************************************************/

data modelisation validation;

set fusion;

if mod(id,5) = 2 then output validation;

else output modelisation;

run;

/**********************************************************************/
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/* Option NOINT dit de ne pas ajouter d’ordonnée à l’origine, car elle*/

/* est déjà incluse à l’aide des variables int1, int2, int3 et int4. */

/**********************************************************************/

ods output solutionf=parms g=g r=r covb=covbeta;

proc mixed data=modelisation maxiter=500 method=ML;

class id mesure;

model Y = int1 x11 x12 x13 int2 x21 x22 x23 x24 x25 int3 x31 x32

int4 x41 x42 x43 / noint covb S outp=sortie CL;

random int1 int2 int3 int4 / subject=id type=UN G;

repeated / subject=id*mesure type=UN R;

run;

/******************************************************************/

/* Renomme les colonnes pour ne pas avoir de conflit dans IML. */

/******************************************************************/

data g;

set g;

rename col1 = col1g col2 = col2g col3 = col3g col4 = col4g;

drop id;

run;

data r;

set r;

rename col1 = col1r col2 = col2r col3 = col3r col4 = col4r;

run;

data covbeta;

set covbeta;

rename col1 = col1beta col2 = col2beta col3 = col3beta col4 = col4beta

col5 = col5beta col6 = col6beta col7 = col7beta col8 = col8beta

col9 = col9beta col10 = col10beta col11 = col11beta

col12 = col12beta col13 = col13beta col14 = col14beta

col15 = col15beta col16 = col16beta col17 = col17beta;

run;

/********************************************************************/

/* Prévision à partir des estimés de MIXED multivariée. */

/* Donne un intervalle de confiance pour les estimés du fichier de */

/* validation, ainsi que l’estimé de chaque variable endogène. */

/********************************************************************/

proc iml;

start main;
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use validation;

read all;

use g;

read all;

use r;

read all;

use covbeta;

read all;

use parms;

read all;

X = int1||x11||x12||x13||int2||x21||x22||x23||x24||x25||int3||x31||x32||

int4||x41||x42||x43;

Z = int1||int2||int3||int4;

Beta = estimate;

covb = col1beta||col2beta||col3beta||col4beta||col5beta||col6beta||

col7beta||col8beta||col9beta||col10beta||col11beta||

col12beta||col13beta||col14beta||col15beta||col16beta||col17beta;

hatB = col1g||col2g||col3g||col4g;

hatW = col1r||col2r||col3r||col4r;

b_pred = {[376] 0}‘;

Y_pred = {[376] 0}‘;

Y_predm = {[376] 0}‘;

var_Y_pred = {[376] 0}‘||{[376] 0}‘||{[376] 0}‘||{[376] 0}‘;

IC_inf = {[376] 0}‘;

IC_sup = {[376] 0}‘;

do i=1 to 94;

if mesure[4*i,1] = 1 then

do; /* Cette boucle n’existe que pour mettre qqc à ces lignes.*/

X_r = X[4*i-3:4*i,];

Y_predm[4*i-3:4*i,1] = X_r*Beta;

Y_pred[4*i-3:4*i,1] = X_r*Beta;

b_pred[4*i-3:4*i,1] = 0//0//0//0;

var_Y_pred[4*i-3:4*i,1:4] = X_r*covb*X_r‘

+ 0.000028;/*Corrige l’erreur numérique*/

IC_inf[4*i-3,1] = Y_pred[4*i-3,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-3,1]);

IC_sup[4*i-3,1] = Y_pred[4*i-3,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-3,1]);

IC_inf[4*i-2,1] = Y_pred[4*i-2,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-2,1]);

IC_sup[4*i-2,1] = Y_pred[4*i-2,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-2,1]);

IC_inf[4*i-1,1] = Y_pred[4*i-1,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-1,1]);

IC_sup[4*i-1,1] = Y_pred[4*i-1,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-1,1]);
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IC_inf[4*i,1] = Y_pred[4*i,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i,1]);

IC_sup[4*i,1] = Y_pred[4*i,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i,1]);

end;

else do;

if mesure[4*i,1] = 2 then

do;

X_r1 = X[4*i-7:4*i-4,];

Z_r1 = Z[4*i-7:4*i-4,];

/*Estime les effets aléatoires à l’aide de 4.20*/

b_pred[4*i-3:4*i,1] = hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ +

hatW)**-1)*(Y[4*i-7:4*i-4,1]-X_r1*Beta);

end;

else if mesure[4*i,1] = 3 then

do;

X_r1 = X[4*i-11:4*i-8,];

Z_r1 = Z[4*i-11:4*i-8,];

/*Estime les effets aléatoires à l’aide de 4.20*/

b_pred[4*i-3:4*i,1] = hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ +

hatW)**-1)*(Y[4*i-11:4*i-8,1]-X_r1*Beta);

end;

else do;

X_r1 = X[4*i-15:4*i-12,];

Z_r1 = Z[4*i-15:4*i-12,];

/*Estime les effets aléatoires à l’aide de 4.20*/

b_pred[4*i-3:4*i,1] = hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ +

hatW)**-1)*(Y[4*i-15:4*i-12,1]-X_r1*Beta);

end;

X_r2 = X[4*i-3:4*i,];

Y_predm[4*i-3:4*i,1] = X_r2*Beta;

Z_r2 = Z[4*i-3:4*i,];

/*Pour estimer la matrice C (4.22)*/

hatV = Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW;

C11 = covb;

C21 = -hatB*Z_r1‘*(hatV**(-1))*X_r1*C11;

C22 = (Z_r1‘*(hatW**(-1))*Z_r1 + hatB**-1)**(-1) -

C21*X_r1‘*(hatV**(-1))*Z_r1*hatB;

hatC = (C11||C21‘)//(C21||C22);

/*Estime les variables endogènes à l’aide de 4.21*/

x_r2_hau = X[4*i-3,1]||X[4*i-3,2]||X[4*i-3,3]||X[4*i-3,4]||

0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0;
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y_pred_hau = x_r2_hau*Beta + Z_r2[1,1]*b_pred[4*i-3,1];

x_r2_nbre = 0||0||0||0||X[4*i-2,5]||y_pred_hau[1,1]||X[4*i-2,7]||

X[4*i-2,8]||X[4*i-2,9]||X[4*i-2,10]||0||0||0||0||0||0||0;

y_pred_nbre = x_r2_nbre*Beta + Z_r2[2,2]*b_pred[4*i-2,1];

x_r2_sur = 0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||X[4*i-1,11]||

y_pred_hau[1,1]||y_pred_nbre[1,1]||0||0||0||0;

y_pred_sur = x_r2_sur*Beta + Z_r2[3,3]*b_pred[4*i-1,1];

x_r2_vol = 0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||X[4*i,14]||

y_pred_hau[1,1]||y_pred_nbre[1,1]||y_pred_sur[1,1];

y_pred_vol = x_r2_vol*Beta + Z_r2[4,4]*b_pred[4*i,1];

Y_pred[4*i-3:4*i,1] = y_pred_hau[1,1]//y_pred_nbre[1,1]//

y_pred_sur[1,1]//y_pred_vol[1,1];

/*La formule de variance est donnée par 4.22*/

var_Y_pred[4*i-3,1] = (x_r2_hau||Z_r2[1,])*hatC*(x_r2_hau||Z_r2[1,])‘

+ hatW[1,1];

var_Y_pred[4*i-2,1] = (x_r2_nbre||Z_r2[2,])*hatC*(x_r2_nbre||Z_r2[2,])‘

+ hatW[2,2] + (Beta[6,1]**2)*(hatB[1,1] + hatW[1,1])

+ 2*Beta[6,1]*hatW[2,1];

var_Y_pred[4*i-1,1] = (x_r2_sur||Z_r2[3,])*hatC*(x_r2_sur||Z_r2[3,])‘

+ hatW[3,3] + (Beta[12,1]**2)*(hatB[1,1] + hatW[1,1])

+ 2*Beta[12,1]*hatW[3,1] + (Beta[13,1]**2)*(hatB[2,2] + hatW[2,2])

+ 2*Beta[13,1]*hatW[3,2] + 2*Beta[12,1]*Beta[13,1]*(hatB[1,2] + hatW[1,2]);

var_Y_pred[4*i,1] = (x_r2_vol||Z_r2[4,])*hatC*(x_r2_vol||Z_r2[4,])‘

+ hatW[4,4]+ (Beta[15,1]**2)*(hatB[1,1] + hatW[1,1])

+ 2*Beta[15,1]*hatW[4,1] + (Beta[16,1]**2)*(hatB[2,2] + hatW[2,2])

+ 2*Beta[16,1]*hatW[4,2] + 2*Beta[15,1]*Beta[16,1]*(hatB[1,2] + hatW[1,2])

+ (Beta[17,1]**2)*(hatB[3,3] + hatW[3,3]) + 2*Beta[17,1]*hatW[4,3]

+ 2*Beta[15,1]*Beta[17,1]*(hatB[1,3] + hatW[1,3])

+ 2*Beta[16,1]*Beta[17,1]*(hatB[2,3] + hatW[2,3]);

IC_inf[4*i-3,1] = Y_pred[4*i-3,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-3,1]);

IC_sup[4*i-3,1] = Y_pred[4*i-3,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-3,1]);

IC_inf[4*i-2,1] = Y_pred[4*i-2,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-2,1]);

IC_sup[4*i-2,1] = Y_pred[4*i-2,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-2,1]);

IC_inf[4*i-1,1] = Y_pred[4*i-1,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-1,1]);

IC_sup[4*i-1,1] = Y_pred[4*i-1,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i-1,1]);

IC_inf[4*i,1] = Y_pred[4*i,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i,1]);

IC_sup[4*i,1] = Y_pred[4*i,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[4*i,1]);

end;

end;

Y_res = Y - Y_pred;
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Y_resm = Y - Y_predm;

create sortie_Y var{id mesure Y IC_inf Y_pred IC_sup Y_predm Y_res Y_resm};

append;

finish main;

run;

quit;

B.2.5 Méthode de Hall et Clutter

libname maitrise "Répertoire où se situe le jeu de données";

data arbre; /*478 observations pour 206 unités */

set maitrise.arbre_filtre; /*(placettes échantillons)*/

run;

/*****************************************************************/

/* Crée le fichier des variables utilisées dans le modèle 5.1. */

/*****************************************************************/

data fichier;

set arbre(keep = id mesure vm3hav gm2haV hdom nbhaV age iqs0);

rename vm3hav = volume gm2haV = surface hdom = hauteur

nbhaV = nombre_arbre iqs0 = iqs;

run;

data fichier2;

set fichier;

log_hau = log(hauteur);

log_nbre = log(nombre_arbre);

log_sur = log(surface);

log_vol = log(volume);

run;

/****************************************************************/

/* Modélisation multivarié de la hauteur, du nombre d’arbre et */

/* de la surface. */

/****************************************************************/

/***************************************************************/

/* Crée le fichier pour pouvoir appliquer la régression mixte */

/* multivariée. Voir section 4.1.1 pour les détails. */
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/***************************************************************/

data hauteur nombre_arbre surface;

set fichier2;

Y = log_hau;

int1=1; x11=1/age; x12=iqs; x13=iqs*iqs;

int2=0; x21=0; x22=0; x23=0; x24=0;

int3=0; x31=0; x32=0; x33=0; x34=0;

output hauteur;

Y = log_nbre;

int1=0; x11=0; x12=0; x13=0;

int2=1; x21=1/age; x22=iqs; x23=iqs*iqs; x24=age*iqs;

int3=0; x31=0; x32=0; x33=0; x34=0;

output nombre_arbre;

Y = log_sur;

int1=0; x11=0; x12=0; x13=0;

int2=0; x21=0; x22=0; x23=0; x24=0;

int3=1; x31=1/age; x32=iqs; x33=iqs*iqs; x34=age*iqs;

output surface;

run;

data fusion;

set hauteur nombre_arbre surface;

run;

proc sort data=fusion;

by id mesure;

run;

/***********************************************************/

/* Crée le fichier servant à la modélisation et celui de */

/* validation de modèle. */

/***********************************************************/

data modelisation validation;

set fusion;

if mod(id,5) = 2 then output validation;

else output modelisation;

run;

/***********************************************************************/

/* Option NOINT dit de ne pas ajouter d’ordonnée à l’origine, car elle */

/* est déjà incluse à l’aide des variables int1, int2 et int3. */

/***********************************************************************/
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ods output solutionf=parms g=g r=r covb=covbeta;

proc mixed data=modelisation maxiter=500 method=ML;

class id mesure;

model Y = int1 x11 x12 x13 int2 x21 x22 x23 x24 int3 x31 x32 x33 x34

/ noint covb S outpm=sortie CL;

random int1 int2 x21 int3 x31 / subject=id type=UN G;

repeated / subject=id*mesure type=UN R;

run;

/*****************************************************************/

/* Renomme les colonnes pour ne pas avoir de conflit dans IML. */

/*****************************************************************/

data g;

set g;

rename col1 = col1g col2 = col2g col3 = col3g col4 = col4g col5 = col5g;

drop id;

run;

data r;

set r;

rename col1 = col1r col2 = col2r col3 = col3r;

run;

data covbeta;

set covbeta;

rename col1 = col1beta col2 = col2beta col3 = col3beta col4 = col4beta

col5 = col5beta col6 = col6beta col7 = col7beta col8 = col8beta

col9 = col9beta col10 = col10beta col11 = col11beta

col12 = col12beta col13 = col13beta col14 = col14beta;

run;

/*******************************************************************/

/* Prévision à partir des estimés de MIXED multivariée. */

/* Donne un intervalle de confiance pour les estimés du fichier de */

/* validation, ainsi que l’estimé de chaque variable endogène. */

/*******************************************************************/

proc iml;

start main;

use validation;

read all;

use g;

read all;
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use r;

read all;

use covbeta;

read all;

use parms;

read all;

X = int1||x11||x12||x13||int2||x21||x22||x23||x24||int3||x31||

x32||x33||x34;

Z = int1||int2||x21||int3||x31;

Beta = estimate;

covb = col1beta||col2beta||col3beta||col4beta||col5beta||col6beta||

col7beta||col8beta||col9beta||col10beta||col11beta||

col12beta||col13beta||col14beta;

hatB = col1g||col2g||col3g||col4g||col5g||col6g;

hatW = col1r||col2r||col3r;

Y_pred = {[282] 0}‘;

Y_predm = {[282] 0}‘;

var_Y_pred = {[282] 0}‘||{[282] 0}‘||{[282] 0}‘;

IC_inf = {[282] 0}‘;

IC_sup = {[282] 0}‘;

do i=1 to 94;

if mesure[3*i,1] = 1 then

do; /* Cette boucle n’existe que pour mettre qqc à ces lignes.*/

X_r = X[3*i-2:3*i,];

Y_predm[3*i-2:3*i,1] = X_r*Beta;

Y_pred[3*i-2:3*i,1] = X_r*Beta;

var_Y_pred[3*i-2:3*i,1:3] = X_r*covb*X_r‘;

IC_inf[3*i-2,1] = Y_pred[3*i-2,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i-2,1]);

IC_sup[3*i-2,1] = Y_pred[3*i-2,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i-2,1]);

IC_inf[3*i-1,1] = Y_pred[3*i-1,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i-1,2]);

IC_sup[3*i-1,1] = Y_pred[3*i-1,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i-1,2]);

IC_inf[3*i,1] = Y_pred[3*i,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i,3]);

IC_sup[3*i,1] = Y_pred[3*i,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i,3]);

end;

else do;

if mesure[3*i,1] = 2 then

do;

X_r1 = X[3*i-5:3*i-3,];

X_r2 = X[3*i-2:3*i,];

Z_r1 = Z[3*i-5:3*i-3,];
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Z_r2 = Z[3*i-2:3*i,];

Y_predm[3*i-2:3*i,1] = X_r2*Beta;

Y_pred[3*i-2:3*i,1] = X_r2*Beta + Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ +

hatW)**-1)*(Y[3*i-5:3*i-3,1]-X_r1*Beta);

end;

else if mesure[3*i,1] = 3 then

do;

X_r1 = X[3*i-8:3*i-6,];

X_r2 = X[3*i-2:3*i,];

Z_r1 = Z[3*i-8:3*i-6,];

Z_r2 = Z[3*i-2:3*i,];

Y_predm[3*i-2:3*i,1] = X_r2*Beta;

Y_pred[3*i-2:3*i,1] = X_r2*Beta + Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ +

hatW)**-1)*(Y[3*i-8:3*i-6,1]-X_r1*Beta);

end;

else

do;

X_r1 = X[3*i-11:3*i-9,];

X_r2 = X[3*i-2:3*i,];

Z_r1 = Z[3*i-11:3*i-9,];

Z_r2 = Z[3*i-2:3*i,];

Y_predm[3*i-2:3*i,1] = X_r2*Beta;

Y_pred[3*i-2:3*i,1] = X_r2*Beta + Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ +

hatW)**-1)*(Y[3*i-11:3*i-9,1]-X_r1*Beta);

end;

var_Y_pred[3*i-2:3*i,1:3] = Z_r2*hatB*Z_r2‘ -

Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*Z_r1*hatB*Z_r2‘ +

(X_r2 - Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*X_r1)*covb*

(X_r2 - Z_r2*hatB*Z_r1‘*((Z_r1*hatB*Z_r1‘ + hatW)**-1)*X_r1)‘;

IC_inf[3*i-2,1] = Y_pred[3*i-2,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i-2,1]);

IC_sup[3*i-2,1] = Y_pred[3*i-2,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i-2,1]);

IC_inf[3*i-1,1] = Y_pred[3*i-1,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i-1,2]);

IC_sup[3*i-1,1] = Y_pred[3*i-1,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i-1,2]);

IC_inf[3*i,1] = Y_pred[3*i,1] - 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i,3]);

IC_sup[3*i,1] = Y_pred[3*i,1] + 1.96*sqrt(var_Y_pred[3*i,3]);

end;

end;

Y_res = Y - Y_pred;

Y_resm = Y - Y_predm;

var_y_pred1 = var_y_pred[1:282,1];
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var_y_pred2 = var_y_pred[1:282,2];

var_y_pred3 = var_y_pred[1:282,3];

create sortie_Y var{id mesure Y IC_inf Y_pred IC_sup Y_res Y_resm};

append;

create var_y var{var_y_pred1 var_y_pred2 var_y_pred3};

append;

finish main;

run;

quit;

/********************************************************************/

/* Modélisation du volume à partir des estimés de la première étape.*/

/********************************************************************/

/*********************************************************/

/* Crée le fichier servant à la modélisation et celui de */

/* validation de modèle. */

/*********************************************************/

data modelisation_vol validation_vol;

set fichier2;

if mod(id,5) = 2 then output validation_vol;

else output modelisation_vol;

run;

/**************************************************************/

/* Application d’un modèle mixte pareil à celui du Mixtes4. */

/**************************************************************/

ods output solutionf=parms g=g r=r covb=covbeta;

proc mixed data=modelisation_vol maxiter=500 method=ML;

class id;

model log_vol = log_hau log_nbre log_sur / covb S outpm=sortie2 CL;

random intercept log_hau log_nbre log_sur / subject=id type=UN G;

repeated / subject=id type=VC R;

run;

/***************************************************************/

/* Renomme les colonnes pour ne pas avoir de conflit dans IML. */

/***************************************************************/

data g;

set g;
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rename col1 = col1g col2 = col2g col3 = col3g col4 = col4g;

drop id;

run;

data r;

set r;

rename col1 = col1r col2 = col2r;

run;

data covbeta;

set covbeta;

rename col1 = col1beta col2 = col2beta col3 = col3beta col4 = col4beta;

run;

/******************************************************************/

/* Prévision à partir des estimés de MIXED. */

/* Donne un intervalle de confiance pour les estimés du fichier */

/* de validation, ainsi que l’estimé du volume de bois. */

/******************************************************************/

proc iml;

start main;

use validation_vol var{id mesure log_vol log_hau log_nbre log_sur};

read all;

use sortie_Y var{Y_pred};

read all;

use var_y var{var_y_pred1 var_y_pred2 var_y_pred3};

read all;

use g;

read all;

use r;

read all;

use covbeta;

read all;

use parms;

read all;

X = log_hau||log_nbre||log_sur;

Z = log_hau||log_nbre||log_sur;

Beta = estimate;

Beta_y = Beta[2,1]//Beta[3,1]//Beta[4,1];

covb = col1beta||col2beta||col3beta||col4beta;

hatB = col1g||col2g||col3g||col4g;

hatW = col1r;
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hatW = hatW[1,1];

log_vol_pred = {[94] 0}‘;

log_vol_predm = {[94] 0}‘;

var_vol_pred = {[94] 0}‘;

var_y_pred = var_y_pred1||var_y_pred2||var_y_pred3;

IC_inf = {[94] 0}‘;

IC_sup = {[94] 0}‘;

do i=1 to 94;

if mesure[i,1] = 1 then

do;

x_r = 1||X[i,];

log_vol_predm[i,1] = x_r*Beta;

log_vol_pred[i,1] = x_r*Beta;

var_vol_pred[i,1] = x_r*covb*x_r‘;

IC_inf[i,1] = log_vol_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_vol_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

end;

else if mesure[i,1] = 2 then

do;

x_r1 = 1||X[i-1,];

x_r2 = 1||Y_pred[3*i-2,1]||Y_pred[3*i-1,1]||Y_pred[3*i,1];

z_r1 = 1||Z[i-1,];

z_r2 = 1||Y_pred[3*i-2,1]||Y_pred[3*i-1,1]||Y_pred[3*i,1];

log_vol_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_vol_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_vol[i-1,1]-x_r1*Beta);

var_vol_pred[i,1] = Beta_y‘*var_y_pred[3*i-2:3*i,1:3]*Beta_y;

IC_inf[i,1] = log_vol_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_vol_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

end;

else if mesure[i,1] = 3 then

do;

x_r1 = 1||X[i-2,];

x_r2 = 1||Y_pred[3*i-2,1]||Y_pred[3*i-1,1]||Y_pred[3*i,1];

z_r1 = 1||Z[i-2,];

z_r2 = 1||Y_pred[3*i-2,1]||Y_pred[3*i-1,1]||Y_pred[3*i,1];

log_vol_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_vol_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_vol[i-2,1]-x_r1*Beta);

var_vol_pred[i,1] = Beta_y‘*var_y_pred[3*i-2:3*i,1:3]*Beta_y;
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IC_inf[i,1] = log_vol_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_vol_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

end;

else

do;

x_r1 = 1||X[i-3,];

x_r2 = 1||Y_pred[3*i-2,1]||Y_pred[3*i-1,1]||Y_pred[3*i,1];

z_r1 = 1||Z[i-3,];

z_r2 = 1||Y_pred[3*i-2,1]||Y_pred[3*i-1,1]||Y_pred[3*i,1];

log_vol_predm[i,1] = x_r2*Beta;

log_vol_pred[i,1] = x_r2*Beta + z_r2*hatB*z_r1‘*((z_r1*hatB*z_r1‘ +

hatW)**-1)*(log_vol[i-3,1]-x_r1*Beta);

var_vol_pred[i,1] = Beta_y‘*var_y_pred[3*i-2:3*i,1:3]*Beta_y;

IC_inf[i,1] = log_vol_pred[i,1] - 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

IC_sup[i,1] = log_vol_pred[i,1] + 1.96*sqrt(var_vol_pred[i,1]);

end;

end;

log_vol_res = log_vol - log_vol_pred;

log_vol_resm = log_vol - log_vol_predm;

create sortie_vol var{id mesure log_vol IC_inf log_vol_pred IC_sup

log_vol_res log_vol_resm};

append;

finish main;

run; quit;

B.2.6 Méthode dites du Reg4

libname maitrise "Répertoire où se situe le jeu de données.";

data arbre; /*544 observations pour 272 unités */

set maitrise.arbre_pseudo; /*(placettes échantillons), */

run; /*donc 66 pseudo-obs*/

/*******************************************************************/

/* Crée le fichier avec, à chaque ligne, les deux mesures */

/* de chaque placette. */

/* Renomme les variables pour suivre la notation du mémoire. */

/*******************************************************************/

data arbre1;
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set arbre(keep = id unit mesure_p mesure vm3hav gm2haV hdom nbhaV age iqs0);

where mesure_p = 1;

rename mesure_p = mesure1 vm3hav = VL1 gm2haV = BA1 age = A1

hdom = HD1 nbhaV = N1 iqs0 = S;

run;

data arbre2;

set arbre(keep = id unit mesure_p mesure vm3hav gm2haV hdom nbhaV age

iqs iqs0);

where mesure_p = 2;

rename mesure_p = mesure2 vm3hav = VL2 gm2haV = BA2 age = A2

hdom = HD2 nbhaV = N2 iqs0 = S;

run;

proc sort data = arbre1 nodupkey;

by unit;

run;

proc sort data = arbre2 nodupkey;

by unit;

run;

data fichier;

merge arbre1(in = a) arbre2(in = b);

by unit;

if a and b then output fichier;

run;

/**************************************************************/

/* Sert à transformer les variables utilisées par REG4. */

/**************************************************************/

data fichier2;

set fichier;

log_vol1 = log(VL1);

log_vol2 = log(VL2);

log_sur1 = log(BA1);

log_sur2 = log(BA2);

log_nbre1 = log(N1);

log_nbre2 = log(N2);

log_hau1 = log(HD1);

log_hau2 = log(HD2);

diffage = 1/A2 - 1/A1;

diffageiqs = A2*S - A1*S;

x1 = 1/A1;
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x2 = 1/A2;

x3 = S**2;

x4 = A1*A2;

x5 = (1/A1)*(1/A2);

x6 = A1*S;

x7 = A2*S;

x8 = (1/A1)*S;

x9 = (1/A2)*S;

run;

proc sort data=fichier2;

by unit;

run;

/**************************************************************/

/* Crée le fichier servant à la modélisation et celui de */

/* validation de modèle. */

/**************************************************************/

data modelisation validation;

set fichier2;

if mod(id,5) = 2 then output validation;

else output modelisation;

run;

/***************************************************************/

/* L’étape de sélection des variables exogènes à partir du R^2.*/

/***************************************************************/

proc reg data = modelisation;

model log_hau2 = log_hau1 log_nbre1 log_sur1 log_vol1 A1 A2 S

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 / selection=rsquare;

run; quit;

proc reg data = modelisation;

model log_nbre2 = log_hau1 log_nbre1 log_sur1 log_vol1 A1 A2 S

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 / selection=rsquare ;

run; quit;

proc reg data = modelisation;

model log_sur2 = log_hau1 log_nbre1 log_sur1 log_vol1 A1 A2 S

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 / selection=rsquare ;

run; quit;
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proc reg data = modelisation;

model log_vol2 = log_hau1 log_nbre1 log_sur1 log_vol1 A1 A2 S

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 / selection=rsquare ;

run; quit;

/***************************************************************/

/* Application de REG4 à l’aide de la procédure MODEL. */

/* Se référer aux commentaires sur le 3SLS */

/* pour plus de détails sur la procédure MODEL. */

/* ols = pour appliquer la régression linéaire ordinaire. */

/* normal = pour appliquer un test de normalité. */

/* À noter que la lettre "e" est utilisée au lieu de "a" dans */

/* la première équation, car il y aurait un conflit */

/* avec les variables A1 et A2. */

/***************************************************************/

proc model data=modelisation;

endogenous log_hau2 log_nbre2 log_sur2 log_vol2;

exogenous log_hau1 log_nbre1 log_sur1 log_vol1 A1 A2 S x1 x2 x6 x7;

parms e0 e1 e2 e3 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 c0 c1 c2 c3 d0 d1 d2 d3;

log_hau2 = e0 + e1*log_hau1 + e2*x1 + e3*x2;

log_nbre2 = b0 + b1*log_nbre1 + b2*log_vol1 + b3*A1 + b4*A2 + b5*S + b6*x6 + b7*x7;

log_sur2 = c0 + c1*log_sur1 + c2*x1 + c3*x2;

log_vol2 = d0 + d1*log_vol1 + d2*x1 + d3*x2;

fit log_hau2 log_nbre2 log_sur2 log_vol2

start = (e0 0.0 e1 0.0 e2 0.0 e3 0.0 b0 1.0 b1 1.0 b2 0.0 b3 0.0

b4 0.0 b5 0.0 b6 0.0 b7 0.0 c0 0.0 c1 0.0 c2 0.0 c3 0.0

d0 0.0 d1 0.0 d2 0.0 d3 0.0) / ols

covout outest=varbeta normal outs=resid;

run;

quit;

/****************************************************************/

/* Renomme les résidus pour ne pas avoir de conflit de nom dans */

/* la prochaine étape. */

/****************************************************************/

data resid;

set resid;

rename log_hau2 = res1 log_nbre2 = res2 log_sur2 = res3 log_vol2 = res4;
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run;

/***************************************************************/

/* Tri le fichier en terme de id pour pouvoir prédire les */

/* variables endogènes explicatrices au temps 3 et 4, à partir */

/* des estimés au temps précédent. */

/***************************************************************/

proc sort data=validation;

by id;

run;

/********************************************************************/

/* Prévision à partir des estimés de REG4. */

/* Donne un intervalle de prévision pour les estimés du fichier */

/* de validation, ainsi que l’estimé de chaque */

/* variable endogène, dans quatre fichiers différents. */

/********************************************************************/

proc iml;

start main;

/*Le fichier des données*/

use validation;

read all;

/*Le fichier de la matrice de variances covariances des résidus*/

use resid;

read all;

/*Le fichier de la matrice de variances covariances des coefficients*/

use varbeta;

read all;

zero = {[53] 0}‘;

un = {[53] 1}‘;

/*Les variables exogènes*/

X_hau=un||log_hau1||x1||x2||zero||zero||zero||zero||zero||zero

||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero;

X_nbre=zero||zero||zero||zero||un||log_nbre1||log_vol1||A1||A2||S

||x6||x7||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero;

X_sur=zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero

||zero||zero||un||log_sur1||x1||x2||zero||zero||zero||zero;

X_vol=zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero||zero
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||zero||zero||zero||zero||zero||zero||un||log_vol1||x1||x2;

/*Les estimés des coefficients*/

estimes=e0||e1||e2||e3||b0||b1||b2||b3||b4||b5||b6||b7||

c0||c1||c2||c3||d0||d1||d2||d3;

hb = (estimes[1,])‘; /*h = hat = chapeau => beta_chapeau*/

/*Crée l’estimé de la matrice de variances covariances

des coefficients*/

covb=estimes[2:21,];

/*Crée l’estimé de la matrice de variances covariances

des résidus*/

var_reg4=res1||res2||res3||res4;

log_hau2_pred = zero;

log_nbre2_pred = zero;

log_sur2_pred = zero;

log_vol2_pred = zero;

var_hau2_pred = zero;

var_nbre2_pred = zero;

var_sur2_pred = zero;

var_vol2_pred = zero;

do i = 1 to 53;

/*Si on est au temps 3 ou 4 il faut prédire le temps précédent.*/

if mesure[i,1] > 2 then do;

X_hau[i,2] = log_hau2_pred[i-1,1];

X_nbre[i,6] = log_nbre2_pred[i-1,1];

X_nbre[i,7] = log_vol2_pred[i-1,1];

X_sur[i,14] = log_sur2_pred[i-1,1];

X_vol[i,18] = log_vol2_pred[i-1,1];

log_hau2_pred[i,1] = X_hau[i,]*hb;

log_nbre2_pred[i,1] = X_nbre[i,]*hb;

log_sur2_pred[i,1] = X_sur[i,]*hb;

log_vol2_pred[i,1] = X_vol[i,]*hb;

var_hau2_pred[i,1] = var_reg4[1,1] + X_hau[i,]*covb*X_hau[i,]‘;

var_nbre2_pred[i,1] = var_reg4[2,2] + X_nbre[i,]*covb*X_nbre[i,]‘;

var_sur2_pred[i,1] = var_reg4[3,3] + X_sur[i,]*covb*X_sur[i,]‘;

var_vol2_pred[i,1] = var_reg4[4,4] + X_vol[i,]*covb*X_vol[i,]‘;

end;

else do;

log_hau2_pred[i,1] = X_hau[i,]*hb;

log_nbre2_pred[i,1] = X_nbre[i,]*hb;

log_sur2_pred[i,1] = X_sur[i,]*hb;
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log_vol2_pred[i,1] = X_vol[i,]*hb;

var_hau2_pred[i,1] = var_reg4[1,1] + X_hau[i,]*covb*X_hau[i,]‘;

var_nbre2_pred[i,1] = var_reg4[2,2] + X_nbre[i,]*covb*X_nbre[i,]‘;

var_sur2_pred[i,1] = var_reg4[3,3] + X_sur[i,]*covb*X_sur[i,]‘;

var_vol2_pred[i,1] = var_reg4[4,4] + X_vol[i,]*covb*X_vol[i,]‘;

end;

end;

/*Création des intervalles de prévision.*/

Inf_log_hau2 = log_hau2_pred - 1.96*sqrt(var_hau2_pred);

Sup_log_hau2 = log_hau2_pred + 1.96*sqrt(var_hau2_pred);

Inf_log_nbre2 = log_nbre2_pred - 1.96*sqrt(var_nbre2_pred);

Sup_log_nbre2 = log_nbre2_pred + 1.96*sqrt(var_nbre2_pred);

Inf_log_sur2 = log_sur2_pred - 1.96*sqrt(var_sur2_pred);

Sup_log_sur2 = log_sur2_pred + 1.96*sqrt(var_sur2_pred);

Inf_log_vol2 = log_vol2_pred - 1.96*sqrt(var_vol2_pred);

Sup_log_vol2 = log_vol2_pred + 1.96*sqrt(var_vol2_pred);

/*Création des erreurs de prévision.*/

log_hau2_res = log_hau2 - log_hau2_pred;

log_nbre2_res = log_nbre2 - log_nbre2_pred;

log_sur2_res = log_sur2 - log_sur2_pred;

log_vol2_res = log_vol2 - log_vol2_pred;

create prevision_hau var{unit id mesure log_hau2 Inf_log_hau2

log_hau2_pred Sup_log_hau2 log_hau2_res};

append;/*Crée les fichiers de sortie pour chaque variable endogène*/

create prevision_nbre var{unit id mesure log_nbre2 Inf_log_nbre2

log_nbre2_pred Sup_log_nbre2 log_nbre2_res};

append;

create prevision_sur var{unit id mesure log_sur2 Inf_log_sur2

log_sur2_pred Sup_log_sur2 log_sur2_res};

append;

create prevision_vol var{unit id mesure log_vol2 Inf_log_vol2

log_vol2_pred Sup_log_vol2 log_vol2_res};

append;

finish main;

run; quit;



Annexe C

Matrices de variances covariances

d’effets aléatoires

- Méthode du Mixtes4

Les estimés de la matrice de variances covariances globale B̂ (triangle supérieur

et diagonale) et de la matrice des corrélations globale (triangle inférieur) des effets

aléatoires sont

ord1 (1/A)1 ord2 (1/A)2 ord3 ln HD3 ln N3 ord4 ln HD4 ln N4 ln BA4

0.006 −0.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-.943 5.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0.438 −11.1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -.743 507.1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0.798 0.040 −0.116 0 0 0 0

0 0 0 0 .280 0.026 −0.016 0 0 0 0

0 0 0 0 -.888 -.687 0.021 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0.801 −0.023 −0.172 0.146

0 0 0 0 0 0 0 -.415 0.004 0.0022 −0.0008

0 0 0 0 0 0 0 -.948 .172 0.041 −0.038

0 0 0 0 0 0 0 .830 -.068 -.951 0.0387



,

où l’indice i = 1, . . . , 4, représente la ie équation du système (5.5). Ainsi, ordi représente

l’ordonnée à l’origine de la ie équation. Finalement, l’écriture des variables exogènes et

endogènes explicatrices est utilisée en haut de table afin d’identifier la colonne des

variances, covariances et corrélations de l’effet aléatoire associé à chacune d’elles.

- Méthode de Lappi
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Les estimés de la matrice de variances covariances B̂ (triangle supérieur et diagonale)

et de la matrice des corrélations (triangle inférieur) des effets aléatoires sont

ord1 (1/A)1 ord2 ord3 (1/A)3 ord4

0.00553 −0.1332 0.000089 0.008423 −0.06821 0.01310

-.947 3.5790 0.01895 −0.2232 2.3328 −0.3365

.003 .022 0.1974 0.08347 1.1495 0.05707

.421 -.439 .699 0.07227 0.06861 0.07101

-.815 .317 .665 .066 15.1358 −.1258

.602 -.607 .439 .902 -.110 0.08569


,

où l’indice i = 1, . . . , 4, représente la ie équation du système (5.6). Ainsi, ordi représente

l’ordonnée à l’origine de la ie équation. Finalement, l’écriture des variables exogènes

est utilisée en haut de table afin d’identifier la colonne des variances, covariances et

corrélations de l’effet aléatoire associé à chacune d’elles.

- Méthode de Fang

Les estimés de la matrice de variances covariances B̂ (triangle supérieur et diagonale)

et de la matrice des corrélations (triangle inférieur) des effets aléatoires sont
ord1 ord2 ord3 ord4

0.000960 −0.00029 0.000651 0.000834

-0.021 0.2021 0.009145 −0.04619

0.155 0.150 0.01844 −0.00953

0.178 -0.680 -0.464 0.02282

 ,

où l’indice i = 1, . . . , 4, représente la ie équation du système (5.7). Ainsi, ordi représente

l’ordonnée à l’origine de la ie équation. Finalement, l’écriture des variables exogènes

est utilisée en haut de table afin d’identifier la colonne des variances, covariances et

corrélations de l’effet aléatoire associé à chacune d’elles.

- Méthode de Hall

Les estimés de la matrice de variances covariances globale B̂ (triangle supérieur

et diagonale) et de la matrice des corrélations globale (triangle inférieur) des effets
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aléatoires sont

ord1 ord2 (1/A)2 ord3 (1/A)3 ord4 ln HD4 ln N4 ln BA4

0.00096 −0.0011 0.046 0.00218 0.0145 0 0 0 0

-0.052 0.4315 −11.177 0.2585 −8.441 0 0 0 0

0.064 -.736 534.3 −6.395 365.68 0 0 0 0

0.157 0.881 -.619 0.1997 −6.146 0 0 0 0

0.026 -.718 .884 -.768 320.2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0.8004 −0.0234 −0.1720 0.1461

0 0 0 0 0 -.415 0.00397 0.00219 −0.00084

0 0 0 0 0 -.948 0.172 0.0411 −0.038

0 0 0 0 0 0.830 -.068 -.951 0.0387


,

où l’indice i = 1, . . . , 4, représente la ie équation du système (5.8). Ainsi, ordi représente

l’ordonnée à l’origine de la ie équation. Finalement, l’écriture des variables exogènes et

endogènes explicatrices est utilisée en haut de table afin d’identifier la colonne des

variances, covariances et corrélations de l’effet aléatoire associé à chacune d’elles.
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