
MASTER 2 SIDE Pôle Lamartine - ULCO

Méthodes informatiques et Statistiques Septembre 2011 - Session 2, Semestre 2

Durée de l’épreuve : 3h00 Tous documents autorisés.

(Les trois exercices sont indépendants. Un soin tout particulier sera apporté à la rédaction des réponses)

�� ��Exercice 1

1. Les 142 catastrophes aériennes survenues entre le 01/01/1972 et le 31/12/1975 sont énumérées dans
la chronique (ou série chronologique) cata. La date de chaque accident est donnée en nombre de
jours entre 0 et 1461. Ces données sont dans le fichier “cata.txt” mis à disposition dans le dossier
Master SIDE.
Utiliser

> scan(file="cata.txt")

après avoir pris le soin de changer le répertoire courant sous R.
Quels sont les jours de la chronique qui ont vu plusieurs avions détruits ? Quelle est la longueur en
jours du plus grand intervalle de temps entre deux catastrophes ? Quand est-il observé ?

2. On peut supposer que chaque accident survient à un quelconque moment dans l’intervalle [a, b] =
[0, 1461] et que deux catastrophes sont indépendantes. D’après le théorème central limite, la moyenne
des dates d’observations :

Y =
1

n

n∑
i=1

Xi

suit alors une loi normale de moyenne E(Y ) =
b− a

2
et de variance V (Y ) =

(b− a)2

12n
. Quelle

hypothèse a votre préférence entre :

(a) “La fréquence des catastrophes augmente pendant cette période”

(b) “La fréquence des catastrophes est constante pendant cette période”

(c) “La fréquence des catastrophes diminue pendant cette périodé’ ?

3. On tape les commandes suivantes :

> br0=seq(0,1461,le=25)

> wcata=as.numeric(table(cut(cata,br=br0)))

> wcata

Que représente wcata ?

4. On considère généralement que le temps d’attente de la catastrophe suivante suit une loi exponen-
tielle. Le paramètre d’une loi de ce type s’estime par l’inverse de la moyenne :

> attente=diff(cata)

On trace ensuite l’histogramme de l’attente.

> hist(attente,proba=T)

> lines(1 :50,dexp(1 :50,1/mean(attente)),lwd=2)
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puis on tape la liste de commandes suivante :

> f1<-function(k) {
> x=rexp(1,0.09965)

> y=rexp(1,0.09965)

> return(x/(x+y))

> }
> hist(unlist(lapply(1 :10000,f1)))

Quelle information peut-on tirer de cette simulation ? À quoi peut-elle servir ?

�� ��Exercice 2

1. On se donne les deux listes de valeurs suivantes :

x = (33 53 73 109 123 129 138 144 151 158 167 173 179 186 192 200 207
213 221 228 235 242 249 255 262 269 276 283 291 297 304 311 318 325 332 339 353 360 367)

y = (2 2 10 16 15 10 15 12 16 23 18 18 19 23 24 23 24 24 23 19
19 22 20 12 14 14 16 14 14 6 8 10 8 3 11 − 5 6 7 2)

Après avoir stocké ces données dans deux vecteurs, déterminer - sous R - la médiane, la moyenne
et l’écart-type des deux variables x et y ainsi que le coefficient de corrélation linéaire entre x et y.

2. Donner pour chacune des figures qui suit l’ordre qui l’a générée sous R. Les solutions sont dans la
liste

A barplot(y) B plot(x,y,type="b") C plot.ts(ts(y))

D dotchart(y) E plot(x,predict.lm(lm(y x+I(xˆ2)))) F scatter.smooth(x,y)

G plot(x,y) H plot(x,y,pch=20,cex=2) I plot(x,y,type='l',lwd=2)

Figure 1 – Liste chronologique des figures
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�� ��Exercice 3

1. Importer sous R le fichier de données “humain.csv” mis à disposition dans le dossier Master SIDE
en utilisant la fonction adéquate.

2. Afficher, une par une, les variables age, fat et sex.
Créer 3 vecteurs age, fat et sex correspondant aux données de la table.

3. Quelle commande permet de préciser spécifiquement le nombre d’individus dans l’échantillon ?

4. Afficher le tableau des indicateurs de tendance centrale pour les deux variables quantitatives.
Essayer également cette commande en donnant le nom de la table et non le nom d’une variable.
Qu’obtient-on ?

5. Décomposer l’échantillon en un échantillon d’hommes et un échantillon de femmes.

6. Quelle fonction permet de préciser spécifiquement le nombre d’hommes et le nombre de femmes
dans l’échantillon ?

7. Comment l’âge et le pourcentage de graisse sont-ils reliés ?

8. Cette relation est elle différente chez les hommes (m) et chez les femmes (f) ?
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