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L3 MASS Analyse de données

Interrogation de TP du 06 Novembre 2018 (Sujet B)
Durée : 1h30

Tous les documents sont autorisés ainsi que l’utilisation d’internet. Les fichiers sont à envoyer à
Laurent.Dragoni@univ-cotedazur.fr et Nahla.Dhib@univ-cotedazur.fr.

Avant de sortir de la salle, vous devez venir auprès de nous pour vérifier que nous avons bien reçu
le fichier et qu’il est complet.

Vous avez le droit de sauter des parties ou de les traiter dans l’ordre que vous voulez du moment
que vous indiquez clairement le numéro de la partie et de la question que vous traitez.

Commencez votre fichier par la commande rm(list=ls()) et exécutez la.

Partie I

1. Charger les données crabs du package MASS.

2. Réaliser une représentation adaptée de la variable RW .

3. Proposer une modélisation de la loi de RW et estimer les paramètres associés. Indication : la
commande sd permet de calculer l’ecart-type empirique.

4. Superposer la modélisation obtenue sur la représentation faite en 2. Interpréter.

5. A l’aide de boîtes à moustache, étudier graphiquement l’influence de l’espèce (variable sp) sur
la variable RW. Interpréter.

Partie II
Apple est devenue aujourd’hui l’entreprise américaine côtée qui a franchi le seuil des 1.000 milliards

de dollars de capitalisation. Un stagiaire cherche à étudier sa situation sur le marché boursier sur la
période 2010 - 2017.

1. Récupérer le fichier S&P.txt sur la page web de Mme Malot. Charger cette base de données
sur R.

2. Etablir le résumé statistique de chacune des variables.

3. On veut étudier le lien entre la taille de la firme (en x) et le coût de la dette (en y).

(a) Représenter graphiquement le nuage de points (x,y).

(b) Realiser une régression linéaire de y en fonction de x.



(c) Calculer les valeurs prédites par ce modèle de régression et les superposer sur le premier
graphique.

4. Faire de même avec Std en tant que variable x.

5. Comparer ces deux régressions à l’aide du coefficient de corrélation. Interpréter.

6. Comparer la distribution des résidus de ces deux régressions à l’aide d’histogrammes.

7. Faire de même à l’aide de boîtes à moustache.


