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Exercice 1. Tutoriel R :
Realiser le tutoriel R disponible sur le site internet.
https ://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
(Seulement Intro to basics)

Exercice 2. Théorème limite centrale (TLC).

Rappel : Si {Xn}n∈N est une suite de variables aléatoires i.i.d. d’espérance µ et de variance σ2 <∞, le TLC sti-

pule que la variable aléatoire
p

n
(

X̄n−µ
σ

)
, où X̄n = 1

n

∑n
i=1 Xi est la moyenne empirique, converge en loi vers la

loi normale centrée réduite.

Par simulation, vérifier graphiquement la validité du TLC dans le cas d’un échantillon binomial et d’un échan-
tillon exponentiel.

Utiliser les fonctionsrbinom, rexpq, hist(..., breaks=30,freq=F),curve(dnorm(...),add=T), ...

Exercice 3. Fonctions de distributions
Ecrire à chaque fois le bon code R

a) Générer 123 nombres aléatoires distribués selon une distribution binomiale de paramètre p = 0.6 et n =
20.

b) Soit X ∼ Poi ss(3). Calculer P (X ≤ 4.75).

c) Soit X ∼ E xpo(2.5). Calculer α pour avoir P (0.1 < X <α) = 0.4

d) Esquisser la densité d’une v.a. normale N (−1,2) entre les bornes −7 à 7.

Exercice 4. Data-frames
Utiliser le dataframe k y phosi s du package r par t . Ce sont les données de 81 enfants ayant subi une chirurgie
rachidienne correctrice.

a) Afficher un résumé de ces données

b) Extraire toutes les entrées pour des enfants âgés de 1 mois.

c) Extraire toutes les entrées d’enfants ayant une cyphose.

d) Etablissez l’histogramme de la variable Number . Les colonnes seront en bleu avec bordure grise.

Exercice 5. Approximation d’une loi de Poisson par une loi normale.

Lorsque λ est grand, la loi de Poisson de paramètre λ peut être approchée par une loi normale de moyenne
et de variance λ.

Etudier graphiquement la validité du résultat en simulant 1000 réalisations indépendantes d’une loi de Pois-
son de paramètre λ = 10,20,50,100, . . . et en comparant les histogrammes avec la courbe de la densité nor-
male.

Utiliser les fonctions rpois, hist(..., breaks=30,freq=F),curve(dnorm(...),add=T), ...

À rendre jusqu’au mercredi 8 mars 2017, à 12h00

homeweb.unifr.ch/reinharb/Pub/


