
Master 1 ingénierie TISD DM 3Emeline Shmisser, emeline.shmisser�math.univ-lille1.fr, bureau 314 (bâtiment M3).Exerie 1 (sondage et χ2 d'adéquation)1. Téléharger les tables sondage_primaire_1 et sondage_primaire_2 et les ouvrir dans R.Attention : les olonnes et les lignes ont des noms.Ces �hiers donnent les sondages réalisés pour le premier et le deuxième tour de la primairesoialiste (ainsi que les résultats pour le premier tour). Nombre orrespond au nombre depersonnes interrogées (ou au nombre de votants). Les noms des olonnes orrespondent àl'institut de sondage et à la date (OP pour Opinion Way, I pour Ipsos).On veut véri�er que les sondages orrespondent bien à e qui a été observé. Pour ela, onva faire un test du χ2 d'adéquation.2. Rappeler le test du χ2 d'adéquation.3. Créer un veteur resultat qui ontient les résultats de la primaire. Créer une table P1 quiontient, pour haque sondage, le nombre de gens qui veulent voter pour haque andidat.P1 ne ontient pas les résultats de l'életion. P1 doit orrespondre aux valeurs ni.Indiation: : les tableaux donnent des pourentages. Pensez à la fontion as.numeri pourréer le veteur resultat.4. Créer la table P2, de même taille que P1, qui orrespond aux valeurs n ∗ pi.5. Caluler les 10 statistiques du χ2.Indiation: : on peut ne pas utiliser de boules grâe aux ommandes rowSums et olSums.6. Quelle loi suivent es statistiques (préiser le degré de liberté). À votre avis, qu'est-e quipeut expliquer es résultats ?7. Pourquoi est-e que ela aurait été faux de omparer diretement les sondages aux résultats(sans reonstituer d'abord les e�etifs) ?8. La fontion hisq.test permet de faire diretement un test du χ2. Entrer la ommande
chisq.test(P1[1, ], as.numeric(resultats)). Est-e qu'on trouve la même hose que préé-demment ? Si non, modi�er la ommande pour obtenir le résultat souhaité.9. Utiliser la ommande chisq.test pour tester si le dernier sondage sur le seond tour desprimaires orrespond aux résultats.Exerie 2 (Sondage et indépendane)On va travailler ave le tableau ontenant les sondages du seond tour de la primaire. On souhaitesavoir si les di�érents sondages suivent bien la même loi.1. Rappeler le test du χ2 d'indépendane.2. Créer une table P3 qui ontient, pour haque sondage, le nombre de personnes qui veulentvoter pour haque andidat. Créer deux veteurs qui ontiennent les totaux de haque ligneet de haque olonne.3. Créer une table P4 qui ontienne les valeurs attendues.1



4. Caluler la statistique de test.5. Quelle loi suivent ette statistique ?6. Refaire le test ave R. Conlure.On s'intéresse maintenant aux trois derniers sondages.7. Utiliser R pour faire le test du χ2 pour les trois sondages les plus réents. Quelle est laprobabilité d'avoir une statistique de test plus petite ? Qu'est-e que ela pourrait indiquer ?8. Refaire le test ave les deux sondages les plus aniens. ConlureExerie 3 (Gini et ourbe de Lorentz)Les salaires d'une entreprise sont répartis omme suit :Proportion Salaires10% 100030% 120020% 130015% 150010% 170010% 19005% 23001. Donner la formule théorique pour aluler la ourbe de Lorentz en fontion des veteurSalaires s et Proportion p.2. Donner la formule théorique du oe�ient de Gini (la aluler).3. Traer sur un même graphique la ourbe de Lorentz et la première bissetrie pour etteentreprise.4. Caluler le oe�ient de Gini.
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