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Veuillez :

• noter le barème (la note totale est sur 20) et le temps indicatif à consacrer à chaque
exercice;

• sur vos cahiers de réponse, indiquer clairement les numéros des questions que
vous traitez et vos réponses correspondantes (et souligner ou encadrer les résultats
numériques) ; réponder dans l’ordre qui vous convient ;

• apporter une attention particulière à la rédaction et à la définition des notations que
vous employez;

• noter que certains exercices nécessitent des fichiers disponibles sur Moodle (Section
“Contrôle périodique”).

Exercice 1 (collecte de données) 45 min ( /5 pts)

1. Vous êtes un étudiant de Polytechnique en stage dans une ville ; dans le cadre d’une
reprogrammation des feux de circulation, on vous demande d’aller récolter des
données de comptage véhiculaire qui serviront à redistribuer le temps accordé à
chaque mouvement. Comment procédez-vous ? Ayant suivi le cours de CIV8760,
vous savez que votre méthode comportera quelques biais. En nommer au moins 2.
(4 pts)

2. À partir de la distribution de la population par tranche d’âge tirée de l’enquête
origine-destination de la grande région de Montréal de 2013 ci-dessous, calculer
la moyenne et l’écart-type, puis la taille de l’échantillon nécessaire pour avoir une
précision (tolérance) de 1 an sur l’âge moyen de la population avec un niveau de
confiance de 95%. Préciser et indiquer clairement vos hypothèses.(1 pt) (Voir page
90 des notes de cours pour les formules de moyenne et d’écart-type).

0-19 ans 20-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus
975000 1459000 1215000 639000

Solution

1. Plusieurs méthodes de collectes de comptages sont possibles : comptage manuel,
par caméra, par radar, par boucles électromagnétiques. Par contre, il faut pouvoir
s’assurer :
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(a) Que chaque mouvement au feu puisse être mesuré ou déduit avec la méthode
retenue (1 pt)

(b) Que le plan de collecte permette d’identifier la population et de mesurer le
phénomène visé (en particulier, le moment : heure ou période de pointe,
semaine, fin de semaine, avant des travaux, pour un évènement spécial, etc.
; ou encore, la classification : auto, camions, piétons, vélos, etc. ) (1 pt)

Concernant les biais, il y a plusieurs biais en général (1 pts)

(a) on ne mesure pas la demande, mais le passage véhiculaire, conditionnée par
la programmation actuelle des feux ;

(b) on récolte de données ponctuellement, sans savoir si ce qu’on mesure est
statistiquement représentatif de ce que l’on cherche à évaluer ;

(c) on mesure surtout les véhicules alors qu’on voudrait peut-être connaître le
comportement des usagers (les personnes) de la route ; mesure-t-on les bus
que la même façon que les véhicules ?

(d) la tâche implique une redistribution de temps (pour minimiser, par exemple,
le délai) alors qu’on mesure des véhicules.

(e) ...

Il y a aussi plusieurs biais particuliers propre à chaque méthode choisie, par
exemple, l’erreur humaine pour le comptage manuel, l’occlusion pour la collecte
par caméra, etc. (1 pt)

2. En utilisant l’âge moyen de chaque intervalle et 65 ans pour le dernier intervalle
(d’autres choix était possible pour ce dernier), l’âge moyen de la population est
38.32 ans et l’écart-type s de 19.68 ans. On en déduit la taille de l’échantillon pour
avoir une tolérance e de 1 an sur l’âge moyen de la population avec un niveau de
confiance de 95% N = z20.05/2

s2

e2
= 1.962 19.68
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12
= 1488

Exercice 2 (base de données et SQL) 30 min ( /5 pts)
Télécharger la base de données VAS.sqlite de la section du contrôle périodique

sur Moodle. Celle-ci décrit la fréquentation des voies actives et sécuritaires (VAS) de
la Ville de Montréal ; elle contient les tables “stations”, “piétons” et “vélos” avec des
enregistrements aux quinze minutes. Veuillez extraire l’information suivante de la base
de données sur les VAS à l’aide de requête SQL. Donner la réponse (un extrait si elle est
trop longue) et la requête SQL utilisée pour obtenir la réponse.

À noter que le logiciel “DB Browser for SQLite” est disponible sur les ordinateurs si
vous désirez tester vos requêtes.

1. quelle est la station avec l’achalandage vélos quotidien le plus grand au mois de
septembre? (1 pt)

2. quelle est la VAS (définie par la colonne "nom_vas" de la table "stations") avec
l’achalandage (aux 15 min) piétons moyen le plus élevé durant la fin de semaine
? (1 pt)

3. pour un mois et mode (piétons/vélos) de votre choix, créer une vue des comptages
horaires moyens par jour de semaine pour chaque station (avec son "nom_station"
dans le résultat). (1 pt)

2



Gestion de données en transport - CIV8760 AUT 2022

4. pour une station de votre choix (à préciser), calculer le rapport entre les deux
directions de déplacement selon les jours de semaine. (1 pt)

5. afficher le nombre moyen de cyclistes par jour de semaine et mois pour les stations
ayant (au moins) une moyenne de cyclistes par période de 15 min supérieure à 40.
(1 pt)

Solution
Voici les requêtes pour obtenir la bonne réponse:

1. pour l’achalandage cycliste en septembre:
SELECT id_station, jour_du_mois, SUM(compte_total) FROM velos
WHERE mois = 9 GROUP BY id_station, jour_du_mois
ORDER BY SUM(compte_total) DESC

2. SELECT stations.nom_vas, jour_de_semaine, AVG(compte_total)
FROM pietons, stations
WHERE (jour_de_semaine IN (0,6) )
AND (pietons.id_station = stations.id_station)
GROUP BY pietons.id_station, jour_de_semaine
ORDER BY AVG(compte_total) DESC

3. pour le mois de juin:
CREATE VIEW profil_horaire AS
SELECT stations.nom_vas, jour_de_semaine, heure, AVG(compte_total)
FROM velos, stations
WHERE (mois = 6) AND (velos.id_station = stations.id_station)
GROUP BY stations.id_station, jour_de_semaine, heure

4. pour la station V07, avec les deux façons de calculer le ratio moyen comme la
moyenne des ratios ou le ratio des sommes:
SELECT jour_de_semaine, SUM(compte_dir_nord) / SUM(compte_dir_sud),
AVG(compte_dir_nord / compte_dir_sud)
FROM velos WHERE id_station=’V07’
GROUP BY jour_de_semaine

5. (notez la sous-requête) SELECT V.id_station, V.mois, V.jour_de_semaine,
AVG(V.compte_total)
FROM velos V, (SELECT id_station, AVG(compte_total) as n15
FROM velos GROUP BY id_station) V15
WHERE V15.n15>40 AND V.id_station = V15.id_station
GROUP BY V.id_station, V.mois, V.jour_de_semaine

Exercice 3 (modèle de données) 30 min ( /6 pts)

1. Nous nous intéressons à créer un système d’information pour une compagnie de
location de voiture. Proposer un modèle de données sous forme d’un diagramme
Entité/Association impliquant au moins les entités suivantes : voiture, client,
agence de location. Ajouter des attributs, y compris les identifiants, et les
associations entre entités avec leur cardinalité minimale et maximale. (6 pts)
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Solution Les entités (1 pt) et leurs attributs (2 pt) sont les suivants :

1. voiture: numéro d’immatriculation (id), marque, modèle, année de fabrication

2. client numéro de permis de conduire (id), date de naissance, sexe, numéro de
fidélité

3. location id (facture), date de début, date de fin, prix par jour, frais d’assurance

4. agence id, compagnie, adresse, capacité de stationnement de voitures

Les associations (1 pt) et leur cardinalité (2 pts) sont les suivantes.

1. location-client : une location par client (1-1) et un client peut faire 1 à n locations
dans sa vie (historiquement) (1-n) ; fonctionalité 1-n. Accepté : un client peut faire
0 location dans sa vie (0-n)

2. location-voiture : une location a une voiture (1-1) et une voiture peut être impliquée
de 1 à n locations (historiquement) ; fonctionalité 1-n. Accepté : une voiture pourrait
ne pas être impliquée dans une location (0-n)

3. voiture-agence : une voiture appartient à une agence (1-1), mais une agence détient
1 à n voitures (1-n) ; fonctionalité 1-n

Exercice 4 (traitement de données) 45 min ( /4+1 pts)

1. L’algorithme suivant a été trouvé sur l’Internet, même s’il est vraiment vieux. Le
réécrire pour respecter un des standards de pseudo-code présenté dans le cours ;
faire attention à ce que l’algorithme termine toujours (4 pts)

function f(a, b)
while a != b

if a > b
a = a - b

else
b = b - a

return a

2. Question en prime : Quelle est la complexité du pseudo-code suivant ? Bien
spécifier vos hypothèses. (1 pt)

entrée : s = chaîne de caractères (minuscules)
sortie : contient_a = boolean
(l’algorithme renvoie Vrai si la chaîne contient un ’a’)

début
i = 0
contient_a = Faux
while i < LONGUEUR(s)

if s[i] == ["a"]
contient_a = Vrai
return contient_a

i = i + 1
return contient_a
fin
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Solution

1. Question 1. Il s’agit de la version originale de l’algorithme d’Euclide pour trouver
le plus grand commun diviseur (PGCD). Fun fact : il s’agirait d’un des plus vieux
algorithme dont nous ayons la trace.
Entrées : a et b (entiers) (1 pt)
Sorties : le plus grand diviseur commun entre a et b (1 pt)
Début
while a != b

if a > b
a = a - b

else
b = b - a

return a
Fin (1 pt)

Pour que l’algorithme termine, les entrées a et b doivent être des entiers positifs.
(1 pt)

2. Question 2. Complexité : O(n2) (1 pt)
Deux points principaux :

(a) Ni le if, ni le “return” dans la boucle ne changent la complexité. "Dans le
pire des cas", la condition ne sera jamais remplie et le nombre d’itération sera
maximal ;

(b) L’enjeu principal est que la condition de la boucle while inclut un appel de
fonction LONGUEUR(s) : comment est-ce calculé ? Quelle est sa complexité
? Une implémentation naïve serait d’itérer sur le nombre de caractère et serait
O(n). Donc, pour chaque évaluation de la condition du while, de 1 à n dans le
pire des cas, l’algo appelle une fonction de complexité O(n), d’où la complexité
O(n2).
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