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Résumé de la thèse 
 

Dans cette thèse nous avons développé les méthodes des moindres carrés et les méthodes de la régression 
régularisée dans le cas d’existence du mouvement brownien dans un modèle, puis nous avons appliqué ces 
méthodes pour certains problèmes économétriques. Aussi, nous avons proposé et résoudre deux modèles 
d’optimisation stochastique qui servent à maximiser l’espérance du PIB, en tenant compte des équations 
dynamiques budgétaires, du rattrapage technologique et de l’équilibre environnemental. 

La thèse a été composée en deux parties principales. La première partie est constituée de quatre chapitres. 

Le premier chapitre est un état d’art, il présente l'évolution de la théorie de la croissance macroéconomique 
via des modèles mathématiques dynamiques, déterministes et stochastiques.  

Dans le deuxième chapitre nous avons développé les méthodes des moindres carrés dans le cas brownien, et 
nous sommes arrivés à trouver des nouveaux estimateurs efficaces pour estimer un modèle comportant un 
mouvement brownien, en terminant le chapitre par une application économétrique. 

Dans le troisième chapitre nous avons développé les méthodes de la régression régularisée dans le cas 
brownien, et nous sommes arrivés à trouver des nouveaux estimateurs efficaces pour estimer un modèle 
comportant un mouvement brownien dans le cas d’existence d’une multicolinéarité entre les variables 
explicatives, en terminant le chapitre par une application économétrique. 

Dans le quatrième chapitre nous avons modifié le test de Ficher pour quel soit valable de tester les données 
en panel. 

La deuxième partie est constituée de deux chapitre (chapitres cinq et six). Dans le cinquième chapitre, nous 
avons proposé et résoudre un d’optimisation stochastique qui sert à maximiser l’espérance du PIB, en tenant 
compte des équations dynamiques budgétaires et du rattrapage technologique. Dans le sixième chapitre nous 
avons proposé et résoudre un modèle d’optimisation dynamique qui sert à maximiser le PIB, tout en 
minimisant la pollution générée par la production. 
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