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Veuillez
— noter le barème (la note totale est sur 20) et le temps indicatif à consacrer à chaque

exercice ;
— indiquer clairement les numéros des questions que vous traitez et vos réponses

correspondantes (et souligner ou encadrer les résultats numériques) ;
— apporter une attention particulière à la rédaction et à la définition des notations

que vous employez.
Vous avez accès au site moodle du cours, avec les notes de cours et les tables

statistiques nécessaires.
Les données nécessaires à certains exercices sont disponibles dans l’archive de

données sur moodle (Section “Examen final”, premier élément “Données”). Les fichiers
texte sont fournis en version avec le point et la virgule pour les nombres décimaux. Un
chiffrier (Excel) peut être déposé sur moodle pour les questions impliquant de réaliser
des calculs et des figures à partir des données fournies pour certains exercices.

Exercice 1 15 min ( /1 pt)
Décrivez deux avantages et deux inconvénients des enquêtes Origine-Destination

réalisées dans la grande région de Montréal tous les cinq ans.

Exercice 2 25 min ( /3 pts)
Présenter et décrire à l’aide de statistiques et de figure(s) l’ensemble des données de

vitesse (en km/h) moyenne entre deux points sur une autoroute contenues dans le fichier
vitesses-bt-b-a.txt.

Exercice 3 50 min ( /8 pts)
Cet exercice repose sur un ensemble de données de circulation enregistrées par

des boucles magnétiques dans la région de Portland, importées dans le fichier SQLite
freeway_loopdata1hr.sqlite. Ce fichier contient les données de comptage et de
vitesse agrégées sur des périodes d’une heure pour plusieurs stations de comptage. Les
colonnes utiles de la table “loopdata” sont les suivantes :

— “detectorid” : identifiant de la station de comptage ;
— “starttime” : début (jour, heure et fuseau horaire) de l’intervalle d’une heure sur

lequel les données de circulation sont agrégées ;
— “volume” : débit horaire (nombre de véhicule par heure) ;
— “speed” : vitesse moyenne sur l’heure (en mile par heure) ;
— “occupancy” : taux d’occupation (pourcentage du temps pendant lequel le capteur

est occupé par un véhicule) ;
— “date” : date correspondant à “starttime” ;
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— “time” : heure correspondant à “starttime” ;
— “daytype” : jour de la semaine (nombre entier : 0 correspond à dimanche, 1 à lundi,

... et 6 à samedi).
Veuillez répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la clef primaire de la table “loopdata” ? La table “loopdata” suit-elle les
trois formes normales ? Justifiez votre réponse. (1 pt)

2. Pour la station de comptage 1732, écrivez la requête SQL permettant de calculer la
vitesse moyenne et le nombre de mesures de vitesse par jour de la semaine (lundi,
mardi, etc.). Effectuez le test statistique approprié pour déterminer si le jour de la
semaine à un impact sur la vitesse moyenne à cette station. (3 pts)

3. Écrivez la requête permettant de calculer le débit horaire moyen par heure pour
chaque heure de la journée sur l’ensemble des jours de semaine (lundi au vendredi
inclus) pour chaque station. (0.5 pt)

4. Soit quatre périodes horaires de la journée (nuit : minuit à 6h ; matin : 6h à midi ;
après midi : midi à 18h ; soirée : de 18h à minuit).

(a) Donnez une des requêtes pour créer une des quatre nouvelles tables (ou vues)
calculant pour chaque station le débit moyen par période (une table/vue par
période) pour les jours de semaine. (0.5 pt)

(b) Écrivez la requête pour joindre les quatre tables/vues pour obtenir le débit
moyen par période de la journée par station. (0.5 pt)
Le résultat ressemble à quelque chose comme :

Station Débit nuit Débit matin Débit après midi Débit soirée
1345 123 456 789 123
1346 456 789 123 123
...

(c) Chaque station est maintenant caractérisée par quatre débits moyens par
période de la journée : appliquez l’algorithme des k-moyennes pour identifier
des groupes homogènes de stations ayant des débits similaires selon la période
de la journée. Présentez les résultats en quelques lignes. Représentez les
centroïdes des groupes sur une figure. (2.5 pts)

Exercice 4 30 min ( /4.5 pts)

Cet exercice repose sur le jeu de données de caractéristiques de voitures contenu
dans le fichier autos.txt. Il vise à étudier la relation entre les deux variables longueur
et largeur des voitures (colonnes “length” et “width”). Veuillez répondre aux question
suivantes :

1. Tracez le nuage de points de la largeur en fonction de la longueur et calculer le
coefficient de corrélation : commenter. (1 pt)

2. En utilisant un des logiciels à votre disposition, estimez la droite de régression
linéaire de la largeur en fonction de la longueur :

(a) Discutez la significativité du modèle et calculez (sans reprendre de Excel)
l’intervalle de confiance à 90 % et 95 % du coefficient a de la longueur en
notant que la statistique â−a

sâ
suit une loi de Student à n − 2 degrés de liberté

(avec sâ =

√
1

n−2

∑
i(yi−ŷi)2∑

i(xi−x̄)2
, yi et xi respectivement la largeur et la longueur du
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véhicule i, x̄ la longueur moyenne empirique et ˆ désignant les termes estimés
ou prédits). (2.5 pts)

(b) En se basant sur l’étude graphique des résidus, indiquez si les hypothèses de
régression linéaire sont respectées. (1 pt)

Exercice 5 30 min ( /3.5 pts)

Une trajectoire est un ensemble de mesure de positions (x, y) à des instants t.

1. Proposez un modèle de données relationnel permettant de stocker des trajectoires
et de faire des requêtes sur leurs positions. Indiquez clairement la clef primaire et
les types des attributs. (1 pt)

2. On désire effectuer un projet pilote des déplacements d’un petit groupe de
conducteurs par récepteur GPS. Modifiez la base de données précédente pour
enregistrer des caractéristiques de chaque conducteur participant au projet et ses
trajectoires GPS (par exemple nom, âge, sexe, lieu de domicile, etc.). Indiquez
toujours la clef primaire et les types des attributs. (1 pt)

3. Écrivez une requête SQL pour l’extraction des déplacements de l’usager Paul, en
ordonnant les positions de ses trajectoires temporellement. (1 pt)

4. Quelle caractéristique des systèmes de gestion de base de données permet de
protéger les informations individuelles des usagers participant au projet ? (0.5 pt)
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