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Introduction
R est un logiciel de calcul scientique interactif libre et gratuit qui
possède une large collection d'outils statistiques et graphiques. Plusieurs
sites sont consacrés à ce logiciel. Parmi lesquels, je cite:
I http://http://www.r-project.org/. Le site ociel du logiciel
dans lequel on trouve une description exhaustive sur le langage R et
fournit les liens indispensables pour les diérents téléchargements
I http://www.statmethods.net/. QuickR, un site dans lequel on
trouve les fonctions les plus utiles lors d'une analyse statistique uni
et multi-variée.
I http://www.mayin.org/ajayshah/KB/R/index.html R by
example.

Dans la page de r-project, on trouve des versions de R compilée et sont
disponibles pour Windows, Linux et Mac OS X. Ici, on décrit l'installation
de R sous windows. Tout d'abord, on ouvre la page de r-project citée
plus haut. On obtient:
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Puis, on clic sur CRAN citué à gauche, pour obtenir:
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Vous obtenez ainsi:

Vous obtenez ainsi:

Vous obtenez ainsi:

Puis, en cliquant sur Download R for Windows, vous obtenez le lien du
téléchargement.

On clic sur base (voir gure suivante), puis sur Download R x.x.x for
Windows et le téléchargement démarre.

Voilà, il ne vous reste que l'execution du chier déjà téléchargé.
L'installation est simple. Il sut de suivre les boites de dialogues qui
apparaît et cliquer suivant.

Voilà, il ne vous reste que l'execution du chier déjà téléchargé.
L'installation est simple. Il sut de suivre les boites de dialogues qui
apparaît et cliquer suivant.
C'est tout! Le logiciel est installer.

Démarrer avec R
OK, let's go.
R est une calculatrice
# ceci est un commentaire
2 + 2
## [1] 4
4/2
## [1] 2
7 * 1/3
## [1] 2.333
cos(pi/3)
## [1] 0.5

Démarrer avec R
# Créer un objet x en lui affectant le nombre 2
x <- 2
nom <- "Mohamed"
# Créer un objet x et afficher son contenu
x <- 2
x
## [1] 2
nom
## [1] "Mohamed"
# ou encore
(x <- 2)
## [1] 2

Le logiciel R travail avec des objets. Mais quelle est la classe de ces
objets? de quels modes?

Les diérents objets
Les diérents objets de R sont: vecteur, matrice, liste, tableau des
données ou ts (time series).
I Vecteur: un vecteur peut être de mode numérique, caractère,
complexe ou logique.
x1 <- c(1, -5) # vecteur numérique
mode(x1) # afficher le mode de l'objet x1.
## [1] "numeric"
x2 <- c("Mohamed", "Sarah") # vecteur caractère
x3 <- c(0+1i, 1 - (0+1i), -2 + (0+3i)) # vecteur complexe
x4 <- c(TRUE, FALSE, T, F) # vecteur logique

Pour créer des vecteurs, on peut utiliser les fonctions suivantes:
# c(), seq(), : ou rep()

La fonction c()

Pour avoir l'aide de cette fonction, tapez ?c
x1 <- c(1, 0, 5, -4) # création d'un vecteur
x1[3] # extraction du troisième élément de x1
## [1] 5
x1[-1] # afficher tous les éléments de x1 sauf le premier
## [1] 0 5 -4
x1[x1 > 2] # extraire les éléments supèrieur à 2.
## [1] 5
x1 > 2 # vecteur logique pour tester si x1>2 ou non.
## [1] FALSE FALSE TRUE FALSE
x11 <- c("a", "A", "b", "B")
lettres15 <- letters[c(1, 5)] # création d'un vecteur contenant la
# première et la cinquième lettres miniscules
lettres15
## [1] "a" "e"

La fonction seq()
la fonction seq() est utilisée pour créer des séquences.
help: ?seq
seq1 <- seq(0, 1, by = 0.1) # séquence de 0 à 1 par incrémentation 0.1.
seq1
## [1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
length(seq1) # afficher la longueur de seq1
## [1] 11
seq2 <- seq(0, 1, len = 5) # séquence de 0 à 1 de longuer 5.
seq2
## [1] 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
seq3 <- seq(0, 1, len = 11) # même résultat que seq1
seq3
## [1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Les fonctions : et rep())

la fonction : est utilisée pour créer des séquences entière de a à b.
help: ?:
seq <- 1:5 # séquence entière de 1 à 5.
seq
## [1] 1 2 3 4 5
seqi <- 6:-4
seqi
## [1] 6

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

La fonction rep() est utilisée lorsqu'on veut répéter un élément ou un
vecteur n fois.
rep(1, 5)
## [1] 1 1 1 1 1
rep(1:3, 3)
## [1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Les fonctions : et rep())
rep(1:3, each = 3)
## [1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3
rep(1:3, each = 3, times = 2)
## [1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3
rep(1:3, each = 2, len = 12)
## [1] 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3
rep(c(0, 1, 6), times = c(2, 5, 4))
## [1] 0 0 1 1 1 1 1 6 6 6 6
rep("a", 5)
## [1] "a" "a" "a" "a" "a"

Les matrices
Le deuxième objet traité avec R est l'objet matrice (matrix). Pour créer
un tel objet, on utilse la fonction matrix()
matrix(seq(-2, 2, len = 6), nrow = 3, ncol = 2)
##
[,1] [,2]
## [1,] -2.0 0.4
## [2,] -1.2 1.2
## [3,] -0.4 2.0
# la fonction matrix remplie la matrice à créer colonne par colonne. Pour
# faire le remplissage ligne par ligne, on ajoute l'argument byrow=T.
matrix(seq(-2, 2, len = 6), nrow = 3, ncol = 2, byrow = T)
##
[,1] [,2]
## [1,] -2.0 -1.2
## [2,] -0.4 0.4
## [3,] 1.2 2.0

Les matrices
# création des matrices en utilisant cbind() et rbind().
age <- c(22, 21, 24)
poid <- c(64, 56, 70)
cbind(age, poid)
##
age poid
## [1,] 22 64
## [2,] 21 56
## [3,] 24 70
rbind(age, poid)
##
[,1] [,2] [,3]
## age
22
21 24
## poid 64
56
70
M <- cbind(age, poid)
N <- rbind(age, poid)
colnames(M) # les noms des colonnes
## [1] "age" "poid"
rownames(N) # les noms des lignes
## [1] "age" "poid"

Quelques opérations sur les matrices
m1 <- matrix(seq(-2, 2, len = 6), nrow = 3, ncol = 2)
m1
##
[,1] [,2]
## [1,] -2.0 0.4
## [2,] -1.2 1.2
## [3,] -0.4 2.0
t(m1) # la transposée de m1
##
[,1] [,2] [,3]
## [1,] -2.0 -1.2 -0.4
## [2,] 0.4 1.2 2.0
t(m1) %*% m1 # multiplication matricielle de m1' par m1
##
[,1] [,2]
## [1,] 5.60 -3.04
## [2,] -3.04 5.60
det(t(m1) %*% m1) # le déterminant
## [1] 22.12

Quelques opérations sur les matrices
solve(t(m1) %*% m1) # l'inverse.
##
[,1] [,2]
## [1,] 0.2532 0.1374
## [2,] 0.1374 0.2532
diag(t(m1) %*% m1) # la diagonale
## [1] 5.6 5.6
diag(c(1, -2, 5)) # matrice diagonale
##
[,1] [,2] [,3]
## [1,]
1
0
0
## [2,]
0
-2
0
## [3,]
0
0
5
sum(diag((t(m1) %*% m1))) # la trace d'une matrice
## [1] 11.2

Quelques opérations sur les matrices
eigen(t(m1) %*% m1) # valeurs propres et vecteurs propres
##
##
##
##
##
##
##

$values
[1] 8.64 2.56
$vectors
[,1]
[,2]
[1,] -0.7071 -0.7071
[2,] 0.7071 -0.7071

# extraire l'élément qui croise la 3ieme ligne avec la 2iéme colonne
m1[3, 2]
## [1] 2
m1[1, ] # extraire la première ligne
## [1] -2.0 0.4

Array
Array est une généralisation des matrices de dimension k. Les matrices
sont de dimension deux.
array(1:24, dim = c(4, 3, 2))
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

, , 1
[1,]
[2,]
[3,]
[4,]

[,1] [,2] [,3]
1
5
9
2
6 10
3
7 11
4
8 12

, , 2
[1,]
[2,]
[3,]
[4,]

[,1] [,2] [,3]
13
17
21
14
18
22
15
19
23
16
20
24

Les listes
La liste est le mode de stockage le plus général et polyvalent du langage
R. Il s'agit d'un type de vecteur spécial dont les éléments peuvent être de
n'importe quel mode
(list1 <- list(size = c(1, 5, 2), user = "Mohamed", new = TRUE))
##
##
##
##
##
##
##
##

$size
[1] 1 5 2
$user
[1] "Mohamed"
$new
[1] TRUE

list1[[1]] # accéder au premier élément de list1
## [1] 1 5 2
list1[["size"]]
## [1] 1 5 2

# idem ou encore, list1$size.

