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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;

• télécharger les données nécessaires à certains exercices 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, si nécessaire).

Des tables statistiques sont disponibles sur moodle si nécessaire.

Exercice 1 (analyse statistique et modèle de régression) 65 min ( /9 pts)
Cet exercice repose sur un jeu de données du système de vélo-partage de la ville de
Washington, D.C., pour les années 2011 et 2012 (fichier washington-day.csv). Les
attributs du fichier sont les suivants:

• instant: identifiant

• dteday: date

• season: saison (1: printemps, 2: été, 3: automne, 4: hiver)

• yr: année (0: 2011, 1: 2012)

• mnth: mois (1 to 12)

• holiday: indicateur de jour férié

• weekday: jour de la semaine

• workingday: indicateur de jour de semaine

• weathersit: conditions météorologiques

– 1: clair, peu de nuages

– 2: nuageux, brouillard
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– 3: neige ou pluie légère
– 4: forte pluie, tempête, neige forte

• temp: température normalisée en degrés Celsius (divisée par 41)

• atemp: température ressentie en degrés Celsius, normalisée (divisée par 50)

• hum: humidité normalisée (divisée par 100)

• windspeed: force du vent normalisée (divisée par 67)

• casual: nombre de vélos empruntés par jour par des usagers occasionnels

• registered: nombre de vélos empruntés par jour par des abonnés

• cnt: nombre de vélos empruntés par jour (somme de “casual” et “registered”)

Veuillez répondre aux questions suivantes:

1. Proposer un graphique pour étudier la corrélation entre les variables “casual”
et “registered” selon les jours de semaine et de fin de semaine. Commenter le
graphique et les corrélations. (1.5 Pts)

2. Déterminer à l’aide d’un test statistique si le nombre de vélos empruntés par jour
(variable “cnt”) est plus grand les jours clairs que les jours nuageux. (1.5 Pts)

3. Quel test statistique peut on utiliser pour étudier la corrélation entre le nombre de
vélos empruntés par jour (variable “cnt”) et les conditions métérologiques (variable
“weathersit”)? Quelles sont les conditions d’applications du test? (1 Pt)

4. En faisant attention aux variables nominales, proposer un modèle linéaire du
nombre de vélos empruntés par jour (variable “cnt”) en ne conservant que les
variables indépendantes significatives à 95 %. Commenter le modèle. (4 pts)

5. En s’appuyant sur des visualisation des résidus, vérifier et commenter si les
conditions d’estimations du modèle sont vérifiées. (1 pts)

Exercice 2 (statistiques et méthodes de segmentation) 40 min ( /5 pts)
Cet exercice repose sur un jeu de données de circulation collectées en un point d’une
autoroute à cinq voies de Californie, dans un sens de circulation, pour la journée du
12 janvier 2016 (fichier d04_text_404905_raw_2017_02_14.txt). Les données sont
agrégées par intervalle de 5 min et les attributs sont les suivants:

• flow: le nombre de véhicules

• occupancy: le taux d’occupation (proportion du temps que le capteur est occupé
par un véhicule)

• speed: la vitesse moyenne

Veuillez répondre aux questions suivantes:

1. Décrire la distribution des vitesses moyennes par des statistiques descriptives (1 Pt)

2. Calculer l’intervalle de confiance des vitesses moyennes à 90 et 95 %. (1 Pt)

3. En utilisant une méthode appropriée de fouille de données, identifier des groupes
de conditions de circulation à partir des variables du nombre de véhicules (variable
“flow”) et de la vitesse moyenne (variable “speed”). Décrire les groupes. (3 Pts)
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Exercice 3 (analyse spatiale, bases de données et SQL) 45 min ( /6 pts)

Vous disposez des tables suivantes.

• Table arrondissements:

Champ Type
id_arrond Integer
nom_arrond VARCHAR(255)
Geom Geometry(MultiPolygon,32188)

• Table reseau_routier:
Champ Type
id_lien_routier Integer
Geom Geometry(MultiLinestring,32188)

• Table reseau_cyclable:
Champ Type
id_lien_cyclable Integer
Geom Geometry(MultiLinestring,32188)

Proposer une méthode, par exemple sous forme de requête SQL avec des fonctions
spatiales, afin de déterminer, par arrondissement, la proportion du réseau routier qui
contient une piste cyclable. La liste de fonctions spatiales est présentée dans le tableau 1.

Fonction Description
ST_Area (g1) Returns the area of the surface if it is a

Polygon or MultiPolygon
ST_Dwithin (g1,g2,distance_of_srid) Returns true if the geometries are within

the specified distance of one another
ST_Intersection (geomA,geomB) Returns a geometry that represents the

shared portion of geomA and geomB
ST_Intersects (geomA,geomB) Returns TRUE if the

Geometries/Geography "spatially
intersect in 2D"

ST_Length (g1) Returns the 2d length of the geometry if
it is a linestring or multilinestring

ST_X (g1) Return the X coordinate of the point
ST_Y (g1) Return the Y coordinate of the point

Tableau 1: Liste de fonctions spatiales

Point bonus ( /1 pt)
Expliquer une des raisons pour lesquelles il ne faut pas confondre corrélation et lien de
cause à effet.
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