
L3 MAI TP - Probabilités et Statistiques

Loi de la somme de deux variables indépendantes

1. Pour n = 3, m = 4, p = 0.5, puis n = 7, m = 8, p = 0.7 : simuler un
échantillon x de taille 10000 de la loi binomiale de paramètres n et p, simuler
un échantillon y de même taille, de la loi binomiale de paramètres m et p, puis
ajouter les deux échantillons. Représenter par un double diagramme en barre,
les fréquences empiriques de l’échantillon somme en bleu et les probabilités
théoriques des mêmes valeurs pour la loi binomiale de paramètres n + m et
p en rouge. Conclure. Pour obtenir les probabilites theoriques, on pourra
utiliser les fonctions :

> x <- rbinom(t,n,p)

> y <- rbinom(t,m,p)

> s <- x+y

> va <- sort(unique(s))

> pt <- dbinom(va,n+m,p)

2. Pour λ = 1, µ = 2, puis λ = 2, µ = 3 : simuler un échantillon x de taille 10000
de la loi de Poisson de paramètre λ, simuler un échantillon y de même taille, de
la loi de Poisson de paramètre µ, puis ajouter les deux échantillons. Pour les
valeurs comprises entre 0 et 10, représenter par un double diagramme en barre,
les fréquences empiriques de l’échantillon somme en bleu et les probabilités
théoriques des mêmes valeurs pour la loi de Poisson de paramètre λ + µ en
rouge.

3. Pour λ = 1, puis λ = 2 : simuler un échantillon x de taille 10000 de la loi
exponentielle de paramètre λ (fonction rexp), simuler un autre échantillon y de
même taille, et de la même loi puis ajouter les deux échantillons. Représenter la
fonction de répartition empirique de l’échantillon somme en bleu. Superposer
sur le même graphique la fonction de répartition de la loi gamma de paramètres
2 et λ (fonction pgamma(x, 2, λ)) en rouge. Représenter un histogramme de
l’échantillon en bleu. Superposer sur le même graphique la densité de la loi
gamma de paramètres 2 et λ en rouge (fonction dgamma(x, 2, λ)).

4. Pour µ = 1, σ = 2, v = −1, τ=1, , puis µ = 0, σ = 2, v = 1, τ = 2, :
simuler un échantillon x de taille 10000 de la loi normale de moyenne µ et de
variance σ2, (fonction rnorm) simuler un échantillon y de même taille, de la
loi normale de moyenne v et de variance τ 2, puis ajouter les deux échantillons.
Représenter la fonction de répartition empirique de l’échantillon somme en
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bleu. Superposer sur le même graphique la fonction de répartition de la loi
normale de moyenne µ + v et de variance σ2 + τ 2 (fonction pnorm), en rouge.
Représenter un histogramme de l’échantillon en bleu. Superposer sur le même
graphique la densité de la loi normale de moyenne µ+ v et de variance σ2 + τ 2

(fonction dnorm), en rouge.

5. Ecrire une fonction R qui prend en entrée 3 paramètres réels a, b, la et un
paramètre entier t. La fonction simule un échantillon x de taille t de la loi
gamma de parametres a et la, puis un autre échantillon y de taille t de la
loi gamma de paramètres b et la. Elle ajoute les deux échantillons. Elle
représente la fonction de répartition empirique de l’échantillon somme en bleu.
Elle superpose sur le même graphique la fonction de répartition de la loi gamma
de paramètres a + b et la, en rouge. Sur une deuxième fenêtre graphique, elle
représente un histogramme de l’échantillon somme en bleu. Elle superpose sur
le même graphique la densité de la loi gamma de paramètres a + b et la, en
rouge.

Pour cela, on ouvrira un nouveau script, on écrira les commandes suivantes
dans le fichier sommededeuxgamma.r :

sommededeuxgamma <-function(a,b,la,t)

#

# La fonction simule un echantillon x de taille t de la loi

# gamma de parametres a et la, puis un autre echantillon

# y de taille t de la loi gamma de parametres b et la.

# Elle ajoute les deux echantillons.

# Elle represente la fonction de repartition empirique

# de l’echantillon somme en bleu.

# Elle superpose sur le meme graphique la fonction de

# repartition de la loi gamma de parametres

# a+b et la, en rouge.

# Sur une deuxieme fenetre graphique, elle

# represente un histogramme de l’echantillon somme en bleu.

# Elle superpose sur le meme graphique la densite

# de la loi gamma de parametres a+b et la, en rouge.

#

{ # debut fonction

x <- rgamma(t,a,la) # premier echantillon

y <- rgamma(t,b,la) # second echantillon

s <- x+y # somme des deux echantillons

# Fonctions de repartition empirique et theorique

stri <- sort(s) # tri par ordre croissant
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ord <- (1:t)/t # ordonnees

plot(stri, ord, type="s", col="blue", main="Loi gamma")

curve(pgamma(x,a+b,la), col="red", add=T)

x11() # nouvelle fenetre graphique

# histogramme et densite

hist(s, probability=T, col="blue", main="Loi gamma")

curve(dgamma(x,a+b,la), col="red", add=T)

} # fin fonction

La fonction ainsi crée sera utilisable dans la session R après avoir tapé la
commande

> source(’sommededeuxgamma.r’)
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