
Gestion de données en transport - CIV8760 AUT 2020

Examen final

N. Saunier

14 décembre 2020

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;

• noter que certains exercices nécessitent des fichiers disponibles sur Moodle (Section
“Examen final”) (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.
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Exercice 1 (modèle de régression) 40 min ( /5.5 pts)
Un modèle de régression linéaire multiple donne les résultats présentés dans les

tableaux 1 et 2.

Tableau 1: Résultats globaux

R2 1.000
R2 ajusté 1.000
Statistique F 3309
Prob (>F) 0.0128
Observations 5

Tableau 2: Coefficients du modèle

coef std err t P> |t| [0.025 0.975]
Constante 3.5347 0.162 21.759 0.029 1.471 5.599
x1 7.3775 0.239 30.870 0.021 4.341 10.414
x2 -4.9703 0.132 -37.551 0.017 -6.652 -3.289
x3 0.4180 0.165 2.531 0.240 -1.681 2.517

1. Est-ce une bonne idée d’ajouter une quatrième variable au modèle, sachant que sa
corrélation avec la variable dépendante est très forte? Justifier. (1 pt)

2. Décrire la qualité du modèle, s’il est significatif, et indiquer les variables significa-
tives du modèle. Justifier. (1 pt)

3. Une nouvelle collecte de données est effectuée incluant la quatrième variable et
fournissant 100 observations fournies dans le fichier exercice1.csv.

(a) En s’appuyant sur une visualisation de la distribution de la variable dépen-
dante y, décrire la forme de la distribution (0.5 pt)

(b) Proposer un modèle de la variable y en fonction des quatre variables indépen-
dantes x1, x2, x3 et x4.

i. Décrire la qualité de votre modèle et indiquer les variables significatives.
(2 pts)

ii. En s’appuyant sur des visualisation des résidus, vérifier et commenter si
les conditions d’estimations du modèle sont vérifiées. (1 pt)
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Exercice 2 (analyse et fouille de données) 70 min ( /9.5 pts)
Cet exercice repose sur un jeu de données de circulation collectées sur une autoroute

de la région métropolitaine de Portland pour sept jours consécutifs en septembre
2011, disponible dans le fichier portland-1395.csv. Les données sont agrégées par
intervalle de 20 s et les attributs sont les suivants:

• detectorid: identifiant du détecteur

• starttime: date et heure du début de l’intervalle

• volume: nombre de véhicules détectés dans l’intervalle de 20 s

• speed: vitesse moyenne des véhicules

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

• status: statut du détecteur (non-utilisé)

• dqflags: indicateur de qualité (non-utilisé)

• date: date déduite de l’attribut starttime

Veuillez répondre aux questions suivantes:

1. Décrire une technologie de capteur pour collecter les trois attributs volume, speed
et occupancy, et indiquer un avantage et un inconvénient. (1 pt)

2. Choisir deux journées et faire les analyses suivantes:

(a) calculer les intervalles de confiance à 95 % des vitesses pour chaque journée;
(1 pt)

(b) comparer les vitesses moyennes à l’aide d’un test statistique; (1 pt)

(c) tester l’adéquation de la distribution des vitesses d’une de ces journées à la loi
normale. (1.5 pts)

3. Expliquer (sans le faire) comment comparer à l’aide d’un test statistique les
moyennes de la variable volume selon les jours et les conditions pour appliquer
le test. (1 pt)

4. À l’aide d’une méthode de segmentation, regrouper les conditions de circulation
(décrites par les trois attributs volume, speed et occupancy) et décrire les groupes
résultants. Choisir un petit nombre de groupes (2 à 4). (3 pts)

5. Proposer (sans la réaliser avec les données) une visualisation graphique des
groupes et des trois attributs utilisés pour créer les groupes. (0.5 pt)

6. Décrire (sans l’appliquer) une méthode d’apprentissage supervisé permettant d’identifier
les variables importantes dans les groupes obtenus par la méthode de segmenta-
tion. (0.5 pt)
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Exercice 3 (modèle de régression ) 25 min ( /3 pts)
Les résultats d’un modèle de choix discret de type logit sont présentés dans le

tableau 3. La variable à prédire est le choix de l’avion pour un déplacement (les
alternatives sont le train, le bus et la voiture). Les variables explicatives du modèle sont
les suivantes:

• invt: temps de déplacement (min)

• hinc: revenu du ménage (1000$)

• psize: nombre de personnes se déplaçant ensemble

Dep. Variable: car No. Observations: 210
Model: Logit Df Residuals: 206
Method: MLE Df Model: 3
Date: Pseudo R-squ.: 0.8240
Time: Log-Likelihood: -21.775
converged: True LL-Null: -123.76

coef std err z P> |z| [0.025 0.975]
const 9.7860 2.312 4.232 0.000 5.254 14.318
invt -0.0469 0.009 -5.185 0.000 -0.065 -0.029
hinc 0.0291 0.020 1.460 0.144 -0.010 0.068
psize -1.0656 0.536 -1.988 0.047 -2.116 -0.015

Tableau 3: Résultat d’un modèle logit

Veuillez répondre aux questions suivantes:

1. Décrire la qualité du modèle, s’il est significatif, et indiquer les variables significa-
tives du modèle. Justifier. (1 pt)

2. Expliquer comment comparer les effets des différentes variables indépendantes.
(0.5 pt)

3. Quel modèle permettrait d’étudier les facteurs associés au choix du mode de
transport parmi au moins trois modes. (0.5 pt)

4. Discuter une méthode d’enquête permettant de recueillir de telles données (popu-
lation de référence, type d’enquête et technique d’enquête). (1 pt)

Exercice 4 (analyse spatiale ) 15 min ( /2 pts)
Un modèle avec composante spatiale par zone a été construit et on souhaite valider

que les résidus sont spatialement bien répartis à l’aide d’une analyse d’autocorrélation
spatiale. L’indice I de Moran pour les résidus par zone est -0.2315, avec une valeur p
(obtenue par simulation) de 0.04.

1. Est-ce que les résidus sont bien répartis spatialement (sans auto-corrélation spa-
tiale)? Justifier. (1 pt)

2. Quel serait l’intervalle de l’indice de Geary C des résidus? (0.5 pt)

3. Quelle mesure permettrait de déterminer les endroits où les résidus sont le plus
concentrés? (0.5 pt)
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