Plateforme TXM - Bug # 1637

Statut:

New

Priorité:

Normal

Auteur:

Benedicte Pincemin

Catégorie:

Macros

Créé :

14/01/2016

Assigné à:

Mis-à-jour :

01/03/2016

Echéance:

Sujet:

RCP: 0.7.7, PlotSpecifMacro

Description
FR
Observations du 17 novembre 2014
1) Exécution de PlotSpecifDistMacro.groovy
P(f'=f) et P(f' >= f)
f F t T
7 9 15488 57815
P(f' = 7) = 0.0019090237310946912
mode = 2
P(f' >= 7) = 0.0020906764761164775
Result saved in: /home/bpincemi/TXM/results/txm3364180870014088991.svg
Terminé: 25797 ms
- problème affichage du mode (position non arrondie vs étiquette arrondie)
- pb affichage probabilités (>1)
- correspondance mode affiché vs log
2) Exécution de PlotSpecifDistMacro.groovy
P(f'=f) et P(f' >= f)
f F t T
4 6 15488 57815
P(f' = 4) = 0.041399831967285056
mode = 1
P(f' >= 4) = 0.047827240354650385
Result saved in: /home/bpincemi/TXM/results/txm6954027774831318768.svg
Terminé: 19845 ms
- bornes des abcisses : 1 à 5 au lieu de 0 à 6.
3) Exécution de PlotSpecifDistMacro.groovy
P(f'=f) et P(f' >= f)
f F t T
0 13 15488 57815
P(f' = 0) = 0.01734946249153399
mode = 3
P(f' >= 0) = -0.01734946249153399
Result saved in: /home/bpincemi/TXM/results/txm7162498727592222602.svg
- en S-, c'est la probabilité que la fréquence soit inférieure (et non plus supérieure) qui correspond à la spécificité.
- en S-, ne pas afficher le signe négatif conventionnellement porté par la probabilité.
4) Exécution de PlotSpecifDistMacro.groovy
P(f'=f) et P(f' >= f)
f F t T
2 18 15488 57815
P(f' = 2) = 0.07476913489503771
mode = 5
P(f' >= 2) = -0.102448349746372
Result saved in: /home/bpincemi/TXM/results/txm7053121431318614052.svg
Terminé: 21112 ms
- le graphe est particulièrement tronqué à droite (s'arrête à 6 au lieu de 18)
- montre aussi un cas où l'affichage du mode sur l'axe des abcisses en coordonnées non arrondies est perturbant.
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Observations du 12 janvier 2015 (Denis)
5) Exécution de PlotSpecifMacro.groovy
Exécution de PlotSpecifMacro.groovy
P(f'=f) et P(f' >= f)
f F t T
339 54566 796 176116
P(f' = 339) = 1.285512120823395E-12
mode = 246
P(f' >= 339) = 3.1932957576636237E-12
- le graphe est tronqué à droite (on ne voit pas les probabilités au bout des flèches)
Observations du 13 janvier 2015
6) Exécution de PlotSpecifMacro.groovy
P(f'=f) et P(f' >= f)
f F t T
110 29600 108400 614490
P(f' = 110) = 0.0
mode = 5221
P(f' >= 110) = -10.0
- (déjà vu) en S-, c'est la probabilité que la fréquence soit inférieure (et non plus supérieure) qui correspond à la spécificité.
- et pb sur la probabilité : la somme des probas vaut 1, donc un cumul partiel est inférieur à 1, ici on a 10 ?! En fait (cf. cas suivant) il
semble juste qu'à nouveau on traite la sortie de la fonction "brute", alors que 10 semble être une valeur conventionnelle pour dire
"dépassement des capacités de représentation de la machine".
7) Exécution de PlotSpecifMacro.groovy
P(f'=f) et P(f' >= f)
f F t T
50 2960 10084 61449
P(f' = 50) = 1.1103293227861449E-162
mode = 485
P(f' >= 50) = -1.2105433549353122E-162
- pb affichage du mode : affichage du graphique (486) ne correspond pas au résultat dans la console (485), pb d'arrondi ?
______________________________________________________

Historique
#1 - 14/01/2016 17:09 - Matthieu Decorde
- Description mis à jour
#2 - 14/01/2016 17:10 - Matthieu Decorde
- Version cible mis à TXM 0.7.8
#3 - 01/03/2016 14:10 - Matthieu Decorde
- % réalisé changé de 0 à 80
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