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R: The R Project for Statistical Computing
R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a
wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS. To download R ...

R (langage) — Wikipédia
Le langage R est dérivé du langage S développé par John Chambers et ses collègues au sein des
laboratoires Bell. Le projet R naît en 1993 comme un projet de ...

Télécharger R
R propose aux utilisateurs un langage et un environnement logiciel open source pour les calculs
statistiques et graphiques. R fourni une grande variété de ...

The Comprehensive R Archive Network
The Comprehensive R Archive Network Your browser seems not to support frames, here is the
contents page of CRAN.

R — Wiktionnaire
Conventions internationales Symbole . R (Chimie) Ancien symbole chimique du rhodium
(aujourd’hui Rh). FORMULE, s. f., formula. Forme prescrite et consacrée.

R: What is R?
R is a language and environment for statistical computing and graphics. It is a GNU project which is
similar to the S language and environment which was developed at ...

R (programming language)
R is a programming language and free software environment for statistical computing and graphics
that is supported by the R Foundation for Statistical Computing. The ...

Gage R&R — Wikipédia
Le gage R&R est un outil statistique utilisé pour mesurer la performance d'un système de mesure
en termes de répétabilité et de reproductibilité.
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