
Math pour la bio Année 2016-2017

TP 3 : Statistiques.

Statistique à une variable.

--> x = [4 4 4 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18]

--> size(x) // Fournit la taille de l’échantillon.

--> mx=mean(x) // moyenne de x.

--> vx=variance(x) // variance de x.

--> sqrt(vx) // Ecart type de x.

--> (x(25)+x(26))/2 // Calcul de la médiane. Pourquoi 25 et 26?

--> histplot(15,x) // création de l’histogramme des notes. Pourquoi 15?

--> clf // efface l’histogramme.

Statistique à deux variables.

X représente le cours de l’euro par rapport au dollar américain.

Y represente le prix en euros, d’un litre d’essence sans plomb 95 dans un

supermarché de la région de Bordeaux.

On commence par rentrer les données de l’exercice 1 de la feuille de TD.

--> x=[1.29 1.31 1.33 1.36 1.37 1.38 1.44 1.48]

--> y=[1.58 1.45 1.47 1.40 1.39 1.35 1.21 1.10]

Calculer les moyennes et les variances de x et de y.

Vérifier que x et y sont des échantillons de même taille (ici 8)

Voici les instructions pour calculer la covariance de x et y.

--> f=eye(8,8)/8 // matrice des fréquences

--> covariance=covar(x,y,f) // calcul de la covariance de x et y

--> correl(x,y,f) // calcul du coefficient de correlation entre x et y

Les variables x et y sont-elles fortement corrélées?

Représentation graphique de la droite de régression.

--> plot(x,y,’r.’) // représentation du nuage des points (x_i,y_i).

--> [a,b]=linreg(x,y) // détermine les coefficients de la droite

de régression y=ax+b.

--> plot(x,a*x+b) // tracé la droite de régression.



Exercice.

Le classement journalier des paiements par carte bleue d’une station-service à Ton-
neins conduit au tableau suivant (la variable X est ici le montant en euro de chaque
paiement).

Montant en euros : [0,20[ [20,40[ [40,60[ [60,80[ [80,100[ [100,120[ [120,140[

Nombre de paiements: 5 10 13 9 3 5 5

--> x1=10*ones(1,5) // 10 est la valeur moyenne entre 0 et 20.

--> x2=30*ones(1,10) // 10 est l’effectif des paiements entre 20 et 40.

--> x3=50*ones(1,13)

...

--> x7=130*ones(1,4)

--> x=[x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7]; // on concatene les valeurs (moyennes) de X.

Combien y a t-il eu de paiements?
Tracer l’histogramme des effectifs.
Indiquer la classe modale.
Déterminer la moyenne et l’écart type de X. La moyenne est-elle dans la classe modale?

Exercice.

Une entreprise dispose des données suivantes :
xi désigne sa production pour l’année i en milliers d’unités,
yi désigne ses bénéfices pour l’année i en milliers d’euros.

Pour le années 2009 à 2016, les valeurs obtenues sont les suivantes :

X : 5 7 12 20 2 3 8 4
Y : 6 8 17 32 -1 1 12 3

Représenter le nuage de points (xi, yi).
Déterminer le point moyen G du nuage.

Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Que peut-on en déduire ?
Déterminer les coefficients a et b de la droite de régression de Y en X y = ax + b.
Tracer la droite de régression.

Selon les prévisions pour 2017, l’entreprise produira 6000 unités. Quel bénéfice en euros
peut-on prévoir pour 2017 ?
Pour espérer avoir un bénéfice de 15000 euros pour l’année 2017, combien l’entreprise
devrait produire (et vendre) d’unités?


