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Il est possible d’enregistrer vos commandes dans un script (Fichier → Nouveau document). Ensuite,
vous pouvez exécuter ce fichier depuis le menu Fichier, ou bien en tapant dans la console :

source("nomDuFichier.R", echo=T)

L’option echo=T permet d’afficher les commandes qui s’exécutent.
Naturellement, il est aussi possible de copier-coller ligne par ligne votre fichier dans la console pour

l’exécuter.

Exercice 1 : Manipulations de base

Cet exercice a pour but d’introduire aux principes et aux objets de base de R, à savoir les vecteurs,
les listes, les matrices et les fonctions.

Questions :
a - Calculer la somme de 12456 et de 67, puis enregistrer le résultat dans la variable a
b - Définir un vecteur u contenant 5 nombres de votre choix, un vecteur v contenant 20 fois le

nombre 0.1 et un vecteur w contenant les 20 premiers nombres pairs.
c - Vérifier le nombre d’éléments du vecteur w à l’aide de la fonction length.
d - Afficher le premier élement du vecteur w. Que donne la saisie de w[0] ? Afficher le sous-vecteur

de w constitué des éléments d’indice de 2 à 5.
e - Afficher le sous-vecteur de w dont les éléments sont strictement plus grand à 10.
e - Calculer la somme des vecteurs v et w.
f - Calculer le vecteur dont les éléments sont augmentés d’une unité par rapport au vecteur u.
g - Affecter des noms aux 5 éléments du vecteur u et afficher de deux manières différentes le

deuxième élément.
h - Chercher de l’aide sur les fonctions max, sort et log. Tester ces fonctions sur u et w.
i - Calculer la somme des 100 premiers entiers à l’aide de la fonction sum.
j - Définir la matrice A suivante :

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

Afficher la première colonne.

1



k - Définir la matrice B suivante :
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

Afficher la première ligne.
l - Définir une liste de 3 éléments, nom, x, et M, où nom est un vecteur des 2 éléments ”salut” et

”toi”, x est égale à u, et M est un vecteur des 2 éléments de valeur true et false. Afficher chaque
élément.

m - Définir une fonction carre qui calcule le carré d’un nombre donnée en paramètre. Appliquer
cette fonction au vecteur u.

n - Chercher de l’aide sur rnorm. Simuler la progression d’un point dont la position initiale est 0 et
”avance” ou ”recule” selon une loi normale de moyenne nulle et d’écart-type σ = 1. La simulation
s’arrête lorsque la distance à l’origine est supérieure à 10.

Exercice 2 : Description de données

Cet exercice a pour but d’introduire aux outils de statistiques descriptives d’une seule variable
(moyenne, quartiles, histogramme, etc.). Les étapes proposées dans cet exercice sont nécessaires pour
commencer à décrire un ensemble de données impliquant une seule variable.

3 fichiers sont disponibles : temp 1.csv, temp 2.csv et temp 3.csv. Chaque fichier contient les me-
sures de température de centaines de thermomètres au même instant. Les observations peuvent donc
être considérées comme indépendantes.

Questions :
a - Pour chaque série de mesures, décrire qualitativement la distribution des températures mesurées

à l’aide de la fonction hist.
b - Pour chaque série de mesures, calculer le nombre de données, la moyenne, la variance, l’écart-

type et les quartiles.
c - Comparer les 3 distributions de mesures à l’aide de bôıte à moustache. Commenter.

Exercice 3 : Influence de la taille d’un échantillon

Cet exercice a pour but de montrer comment l’estimation de la moyenne dépend de la taille de
l’échantillon (nombre d’observations) sur lequel repose l’estimation.

Dans le fichier temp 1.csv, nous disposons de 1000 mesures indépendantes de température. Nous
allons extraire des sous-échantillons (aléatoires) de différentes tailles et montrer que la dispersion des
moyennes observées dépend de cette taille. Cet exercice est une illustration de la loi faible des grands
nombres.

Questions :
a - Lire les données du fichier temp 1.csv et les enregistrer dans le vecteur temperatures.
b - Ecrire une fonction qui calcule moyenne d’un sous-échantillon de taille n d’un vecteur donné.
c - Ecrire une fonction qui calcule un vecteur de taille size dont les éléments sont des estimations

de la moyenne basée sur un échantillon de taille n.
d - Comparer les distributions des moyennes estimées pour des échantillons de taille 10 et de taille

100
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e - Calculer un vecteur s dont les éléments sont les écart-types des distributions des moyennes
estimées pour des échantillons de taille {5, 10, 15, . . . , 500}. Représenter graphiquement ce vec-
teur : plot(x, y) permet de dessiner un vecteur de points où x et y sont des vecteurs contenant
respectivement les abscisses et les ordonnées des points.

f - Calculer l’intervalle de confiance à 95% des moyennes estimées pour des échantillons de taille 10,
30 et 1000.

Exercice 4 : Comparaison de moyenne

Cet exercice a pour but d’illustrer les outils de comparaison de moyennes à l’aide de tests statistiques.

Les données utilisées sont celles des mesures de températures contenues dans les fichiers temp 1.csv,
temp 2.csv et temp 3.csv.

Questions :
a - Les mesures de températures suivent-elles une distribution normale ? Quel(s) test(s) peut-on

utiliser pour comparer les moyennes de ces distributions ?
b - Comparer les moyennes estimées sur les 1000 observations des 3 séries de données à l’aide d’un

test statistique adéquat.
c - Comparer de nouveau, à l’aide d’un test statistique, les moyennes des 3 séries de données à

partir de sous-échantillons aléatoires de taille 30.

Exercice 5 : Analyse de la simulation d’une procession de che-
nilles

Le but de cet exercice est d’introduire aux outils de statistique descriptive à deux variables en ana-
lysant statistiquement les résultats de simulations d’une procession de chenilles comme décrite dans le
TP 01.

A partir d’une série d’expérimentations indépendantes, plusieurs observations sont réalisées dans
le but de répondre aux questions suivantes : la longueur finale de la trajectoire dépend-t-elle de la
longueur initiale ? Quel est le temps de convergence de la trajectoire ? Est-ce temps dépend du délai
séparant chaque chenille ?

a - Le fichier ruban-3 final.csv contient la longueur de la trajectoire suivie par la procession à
la fin de la simulation pour un délai égale à 3. La première colonne du fichier est l’instant final de
la simulation (dernier ticks) et la seconde colonne est la longueur de la procession. Chaque ligne
correspond aux résultats d’une simulation.

Questions :
(i) En suivant la démarche de l’exercice 2, décrivez les observations de la longueur finale.
(ii) Comparer cette longueur à la longueur du segment entre le point de départ et le point d’arrivé

de la procession.

b - Le fichier ruban-3 initial final.csv contient la longueur de la trajectoire suivie par la pro-
cession au début (lorsque la tête atteint le point d’arrivé) et à la fin de la simulation pour un délai
égale à 3. La première colonne du fichier est la longueur initiale et la seconde colonne, la longueur
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finale.

Questions :
(i) Représenter le nuage de points de la longueur finale en fonction de la longueur initiale.
(ii) Calculer le coefficient de corrélation (de Pearson) entre la longueur initiale et finale.
(iii) Calculer l’équation de la droite de régression correspondante.
(iv) Conclure sur la relation entre la longueur finale et la longueur initiale.

c - Le fichier ruban-3 initial duree.csv contient la longueur de la trajectoire suivie par la pro-
cession au début (lorsque la tête atteint le point d’arrivé) et la durée pour que la trajectoire mesure
99% de la distance entre le point de départ et d’arrivé (dans la limite de 5000 pas de temps). La
première colonne du fichier est la longueur initiale et la seconde colonne, la durée.

Question :
(i) Est-ce le temps de convergence dépend de la longueur intiale ?
(ii) Comment peut-on définir la vitesse de convergence ?
(iii) Est-ce que la vitesse de convergence dépend du délais ? (question difficile)
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