
Fiche 1 - TISD - Master Pro

Introduction à R

Emeline Schmisser, emeline.schmisser@math.univ-lille1.fr, bureau 315 (bâtiment M3).

1 Une introduction au logiciel R

1.1 Séquences, Vecteurs, Matrice Tableaux (arrays)

1.1.1 Déclaration et dé�nition

1. Saisir le vecteur a en tapant a <- c(10, 5, 3, 6, 21). Taper a. Puis a[2], a[1, 3] et

a[c(1, 3)].

2. Saisir le vecteur b en tapant cette fois b<- array(data=c(15, 3, 12, 2, 1),dim=c(1,5)).

Demander b.

3. Pour voir la di�érence entre une liste et un vecteur, demander nrow(a), ncol(a), dim(a) et

de même pour b.

4. Générer un vecteur c de dimension 5 dont toutes les composantes sont 1 en utilisant la

commande array.

5. Générer un vecteur d en tapant d<-seq(from=1, to=10, by=2).

6. Si on veut générer des séquences d'entiers consécutifs, on peut utiliser la commande 1:5.

Créer un vecteur e de dimension 5 et de composantes la séquence des 5 premiers entiers.

7. Générer une matrice diagonale de dimension 3 dont les éléments de la diagonale sont 1, 5 et

9 à l'aide de la commande diag. Demander de l'aide sur la fonction diag grâce à la commande

help.

8. Créer la matrice

A =

 1 0 0
0 1 2
0 3 1


grâce à la commande matrix.

1.1.2 Manipulations de base

1. Taper 2*a+b+1. Qu'obtient-on ?

2. Taper e[3]. Qu'obtient-on ?

3. Taper cos(a), exp(a). Qu'obtient-on ?
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4. Taper a*e puis a%*%e. Comparer.

5. Taper maintenant b%*%e. Que se passe-t-il ? Corriger par f<- t(b)%*%e. Que fait la com-

mande t ?

6. Demander dim(f). Taper f[2,3], f[,3], f[2:5,] puis f[2:3,4]. Qu'obtient-on ?

7. Taper cbind(b,e) puis rbind(b,e). Pourquoi faut-il éviter d'utiliser cbind ou rbind avec

des objets du type de a ? (Essayer cbind(a,b) et rbind(a,b)).

8. Taper c(a,b). Qu'obtient-on ?

1.2 Listes

1. Taper

Lst <- list(name="Fred", wife="Mary", no.children=3,child.ages=c(9,7,4)).

Demander Lst.

2. Demander Lst[[1]]. Retrouver le résultat en tapant Lst$name

3. Demander Lst[[4]]. Qu'obtient-on. Demander l'âge du troisième enfant.

Exercice 1 (Résolution d'un système linéaire et inversion d'une matrice carrée)

Soient :

A =

 1 0 0
0 1 2
0 3 1

 , b =

 1
2
1

 .

Saisir la matrice A (par colonnes) et le vecteur b. La matrice A est-elle inversible ? Calculer

son déterminant grace à la commande det(A).

2. Regarder l'aide de la commande solve et résoudre Ax = b.

3. Pour eigen(A, symmetric=FALSE, only.values = FALSE). Le résultat de cette commande

est une liste. En extraire les valeurs propres, dans une matrice que l'on appellera D et les vec-

teurs propres dans une matrice de passage que l'on appellera P .

4. calculer P−1 à l'aide de la commande solve(P) et retrouver A à partir de P , D et P−1.

1.3 Boucles for, structures if then else et fonctions

1. Structure d'une boucle for :

for (k in 1 :n)

lignes codes

Les accolades ne sont pas nécessaires s'il n'y a qu'une seule ligne de code.

2. Conditions

if(j<=i+1) lignes codes else lignes codes

3. Boucles while while (condition) lignes commandes
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4. Fonctions

nomfonction <- function (nomvariables)

une ligne de commandes

ou si la fonction est plus compliquée : nomfonction<- function (nomvariables)

lignes commandes

nomfonction<- expression

Dans ce dernier cas, le résultat de la fonction ne s'a�chera pas automatiquement.

Exercice 2 ()

a. Créer une fonction moyenne qui calcule la moyenne d'un vecteur v. On pourra utiliser la

fonction sum. La tester.

b. Créer une fonction moyenne_pond qui calcule une moyenne pondérée (les notes sont dans le

vecteur v, les coe�cients dans le vecteur c. La tester.

c. Créer une fonction variance qui calcule la variance d'un vecteur. d. Créer une fonction

variance_pond qui calcule une variance pondérée. On modi�e un nombre comme suit : Si n est

pair, on le divise par 2, si n est impair, on le multiplie par 3 et on lui ajoute 1. On répète ensuite

l'opération.

1. Appliquer ces opérations sur di�érents nombres : 4, 5, 8 par exemple. Que peut-on remar-

quer ?

2. Créer une fonction jeu qui, étant donné un nombre n, a�che la suite de ses 10 premières

transformations. On pourra utiliser la commande n%%p qui donne le reste de la division de

n par p.

3. Créer une fonction jeu2 qui, étant donné un nombre n, a�che la suite de ses transformations

jusquq'à ce qu'on atteigne le nombre 1.

4. Créer une fonction nombre qui, étant donné un nombre n, donne le nombre d'opérations que
l'on doit faire avant d'atteindre le nombre 1.

5. Chercher, parmis les cent premiers nombres entiers, celui pour lequel la fonction nombre

atteint son maximum. Quel est ce maximum? (On pourra utiliser les fonctions max et

which.max).

1.4 Graphiques et bases de données

1a. Télécharger le dataframe "salaires". Utiliser la commande sal<-read.csv2(salaires.csv").

Avant, il faut se placer dans le bon répertoire de travail.

1b. Taper names(sal), Salaire, sal$Salaire, sal[,2], attach(sal), Salaire. Commenter.

1c. Taper boxplot(Salaire), boxplot(Salaire~Sexe). Commenter.

1d. Tracer les boîtes à moustaches du salaire en fonction de la catégorie socio-professionnelle.

Comparer grâce à des boîtes à moustaches le nombre de journées d'abscence entre les hommes

et les femmes, puis entre les di�érentes catégories socio-professionnelles. Commenter.

1e. Taper hist(Salaire).

2a. Créer un vecteur x = (0, 0.01, 0.02 . . . , 2π) à l'aide de la commande seq.

2b. Taper plot(x,sin(x),type='l',col='blue',ylim=c(-1,1))

2c. Taper lines(x,cos(x),col='red'). Que se passe-t-il si on utilise la commande plot et non

la commande lines ?
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2d. Refaire la même chose avec x = (0, 0.1, 0.2 . . . , 2π) en utilisant type=p et la commande

points au lieu de lines. Commenter.

1.5 Lois de probabilités

R connaît la plupart des lois de probabilités usuelles. On y accède en chargeand le package

stats (library(stats)). Il peut :

� Simuler une variable suivant cette loi grâce à la commande rloi

� Donner la densité : dloi

� Donner la fonction de répartition : ploi

� Donner la fonction quantile : qloi.

1. Simuler 1000 variables de loi normale. Utiliser les fonctions boxplot puis hist pour visualiser

les résultats.

2. Donner la probabilité qu'une loi binomiale de paramètres (10, 0.7) soit plus grande que 8

puis la probabilité qu'elle soit plus petite que 4.

3. Trouver z tel que P(E > z) ≤ 0.05 où E suit une loi exponentielle de paramètre 2.
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