
L3 MAI TP - Probabilités et Statistiques

Echantillons de lois normales

1. Représenter sur le même graphique les densités des lois normales N(0,1),
N(0,10), N(0,0.1) (fonctions curve et dnorm). Pour cela, on utilisera les com-
mandes:

> curve(dnorm(x),xlim=c(-3,3),ylim=c(0,2),col=’red’,lwd=3)

> curve(dnorm(x,0,sqrt(10)), add=T, col="green", lwd=3)

> curve(dnorm(x,0,sqrt(0.1)), add=T, col="blue", lwd=3)

2. Simuler un échantillon x de taille 1000 de la loi N(0,1) (fonction rnorm).

3. Représenter un histogramme de cet échantillon en bleu. Superposer sur le
même graphique la densité de la loi N(0,1) en rouge. Pour cela, on utilisera
les fonctions :

> hist(X, probability=T, col="blue", main="Loi normale")

> curve(dnorm(x), col="red", add=T)

4. Représenter la fonction de répartition empirique de l’échantillon en bleu (fonc-
tion sort pour ranger par ordre croissant, type=”step” dans plot pour une
représentation en escalier). Superposer sur le même graphique la fonction de
répartition de la loi N(0,1) (fonction pnorm) en rouge. Pour cela, on utilisera
les fonctions :

> xtri<-sort(X)

> ord<-(1:n)/n

> plot(xtri,ord,type="s",col="blue")

> curve(pnorm(x), col="red", add=T)

5. Calculer les valeurs successives de la moyenne empirique des i premières valeurs
de l’échantillon initial, pour i allant de 1 à n. Représenter graphiquement ces
valeurs en bleu et superposer sur le même graphique la droite horizontale
d’ordonnée 0 en rouge (fonction abline).
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6. Séparer l’échantillon initial x en deux échantillons de taille 500, et les ajouter
pour en déduire un nouvel échantillon y. Représenter un histogramme de cet
échantillon y en bleu. Superposer sur le même graphique la densité de la
loi normale de moyenne nulle et de variance 2, en rouge. Ouvrir une nou-
velle fenêtre graphique. Représenter la fonction de répartition empirique de
l’échantillon y en bleu. Superposer sur le même graphique la fonction de
répartition de la loi normale de moyenne nulle et de variance 2, en rouge.
Pour cela, on utilisera les commandes :

> ns2 <- n/2

> y <- colSums(matrix(X,2,ns2))

> hist(y, probability=T, col="blue", main="Loi normale")

> curve(dnorm(x,0,sqrt(2)), col="red", add=T)

> x11()

> ytri <- sort(y)

> ord <- (1:ns2)/ns2

> plot(ytri, ord, type="s", col="blue")

> curve(pnorm(x,0,sqrt(2)), col="red", add=T)

7) Tirer 12 échantillons de taille 1000 de la loi uniforme sur [-0.5,0.5] et calculer
les 1000 sommes de ces échantillons : soit s l’échantillon de taille 1000 ainsi
obtenu (fonctions matrix et rowSums). Représenter un histogramme de cet
échantillon s en bleu. Superposer sur le même graphique la densité de la loi
normale de moyenne nulle et de variance 1, en rouge. Représenter sur une
nouvelle fenêtre graphique les points dont les abscisses sont les valeurs de la
fonction quantile de la loi N(0,1) (fonction qnorm) aux points 0.001,...,0.999,
et en ordonnée les valeurs de s triées par ordre croissant, sauf la dernière.
Comparer votre graphique avec celui obtenu par qqnorm(s). Pour cela, on
utilisera les commandes :

> mat <- matrix(runif(n*12,-0.5,0.5),n,12)

> s <- rowSums(mat)

> hist(s, probability=T, col="blue", main="sommes d’uniformes")

> curve(dnorm(x,0), col="red", add=T)

> x11()

> stri <- sort(s)

> ab <- qnorm((1:(n-1))/n)

> or <- stri[1:n-1]

> plot(ab, or, pch=".", col="blue")
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> abline(0,1, col="red")

> x11()

> qqnorm(s)
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