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I.    1.   Soient les matrices : 

  











54

21
B ,  










32

46
C ,  










1

0
D   et   










321

510
E  

 

Définissez les matrices données par les syntaxes suivantes : 

A = [B C;D E] 

F = A(2,[1 3]) 

G = A(2,[3 1 2]) 

H = A([1 3 2],[3 1 2])  

 

2.   Donnez la matrice A donnée par la syntaxe suivante :  

A = [1 2 3 4; 5 6 7 8 ; 9* ones(1,4); zeros(1,4)] 

Extrayez  la sous matrice 3*3 donnée par  B = A(1:3,1:3) 

 

II.   Boucle for ou vectorisation? 

1.   a)  Générez le vecteur a = (0 1 2 3 4 5 6). 

b)  A partir du vecteur a, générez le vecteur b = (0 1 4 9 16 25 36) en une seule opération, sans utiliser de boucle 

for ... end. 

         c)  Calculez sans boucle la somme 





6

0n

10/a

n
nebS  

2.   a)  Soit le vecteur a défini par a = ( 3+4i   5+9i   34i   59i   34i   59i   3+4i   5+9i ) : 

à l'aide d'une boucle for ... end et d'une instruction conditionnelle if ... end, générez le vecteur b contenant les 

éléments de a dont la partie imaginaire est positive. 

b) Générez maintenant le vecteur b sans utiliser de boucle for ... end. Vous pourrez faire appel à  l'instruction 

find. 

 

III    Génération et visualisation des signaux dans Matlab 

1.  a)  Produire et tracer le signal s(t) = 2 sin(6  t) pour t entre 0 et 1. Utiliser une période  

d’échantillonnage de t = 0.01 sec. Ajouter un titre et des descriptions aux axes. Conseil: regarder les 

commandes title, xlabel, ylabel et plot. 

b)  Pour étudier l’influence de l’exposant dans une sinusoïde atténuée, tracer dans le même graphique les 

signaux sk(t) = 2 sin(6  t) exp( k t) pour k = 0;1; … ;5 pour t entre 0 et 1 en utilisant une période 

d’échantillonnage de t = 0.01 sec.  

2  a)  Tracer la fonction    1xlnx3y
22   dans l’intervalle [1,+1]. On utilisera les fonctions 

linspace, log et plot. 

b)  Tracer la surface  )yxsin(z 22   pour  4yx,0 . On utlisera  les fonctions linspace, meshgrid et 

surf. 

I  Définissez les variables suivantes : 

   121110474.13.1,

987

654

321

A 
















 retx  

1. Définissez ces matrices 

2. Quels effets auront les commandes suivantes ? 

x(5)=abs(x(1)) 
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A=[A ; r] 

r=r(2)  

 

II  Soient A et B les deux vecteurs suivants : 

A et B sont les vecteurs ligne (1  3  6  5  0  2) et (2  3  4  0  7  2) 

1. Définissez A et B 

2. Donner la commande qui permet de calculer la taille de A et B. 

3. Ecrivez une instruction qui permet de calculer :  )()( kBkAS  

 

III    Créez la matrice suivante : 

























11161053

12131177

51634

1211921

9141543

A  

1. Affecter à (Al) le nombre de lignes de A et à (Ac) le nombre de colonnes de A. 

2. Ecrivez un fonction qui remplacera chaque élément multiple de 3 par le nombre 0. (Conseil : utilisez la 

commande modulo mod(a,b) pour déterminer si un nombre est un multiple de 3). 

3. ´Ecrivez une fonction qui remplacera chaque élément de la diagonale de A par 1. 

 

IV  Donnez les résultats des instructions suivantes : 

 

A=eye(4) 

B=ones(4) 

A = = B 

A<=B 

C=ones(2,6) 

D=zeros(4) 

E=zeros(2,6) 

F=abs([2.5, -3.2, 6, -9, pi, -pi]) 

H=[zeros(2,3) ones(2,5)] 

K=[zeros(2,3) ones(3,5)] 

a=max([2.5, -3.2, 6, -9, pi, -pi]) 

b=min([2.5, -3.2, 6, -9, pi, -pi]) 
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V   1. Définissez dans MATLAB le nombre complexe c de module 0.5 et de phase /3. 

2. Ecrivez une fonction qui permet de calculer la partie réelle (cr), la partie imaginaire (ci) et le conjugué 

(cc) de c. 

II.   Boucle for ou vectorisation? 

1.  a) Construire un vecteur u de taille n dont les coordonnées sont “aléatoires” `a l’aide de  

la commande randn(m,n). 

b) Calculer la somme 



n

1i

2 ))i(uexp(S  d’une part à l’aide d’une boucle for, d’autre part par vectorisation 

(utiliser sum).  

 

2.   a)  Générez le vecteur a = (0 1 2 3 4 5 6). 

b)  A partir du vecteur a, générez le vecteur b = (0 1 4 9 16 25 36) en une seule opération, sans utiliser de 

boucle for ... end. 

         c)  Calculez sans boucle la somme 
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3.    

à l'aide d'une boucle for ... end et d'une instruction conditionnelle if ... end, générez le vecteur b contenant les 

éléments de a dont la partie imaginaire est positive. 

b) Générez maintenant le vecteur b sans utiliser de boucle for ... end. Vous pourrez faire appel à  l'instruction 

find. 

c) Générez le vecteur m contenant les modules des éléments du vecteur a. 

d) Générez le vecteur p contenant les phases des éléments du vecteur a. 

 

III    Génération et visualisation des signaux dans Matlab 

1.  a)  Produire et tracer le signal s(t) = 2 sin(6  t) pour t entre 0 et 1. Utiliser une période  

d’échantillonnage de t = 0.01 sec. Ajouter un titre et des descriptions aux axes. Conseil: regarder les 

commandes title, xlabel, ylabel et plot. 

b)  Pour étudier l’influence de l’exposant dans une sinusoïde atténuée, tracer dans le même graphique les 

signaux sk(t) = 2 sin(6  t) exp( k t) pour k = 0;1; … ;5 pour t entre 0 et 1 en utilisant une période 

d’échantillonnage de t = 0.01 sec. Utiliser un type de ligne différent pour chaque signal. Ajouter un titre et 

des descriptions aux axes. 

Créez la matrice suivante : 

























11161053

12131177

51634

1211921

9141543

A  

1. Affecter à (Al) le nombre de lignes de A et à (Ac) le nombre de colonnes de A. 

2. Ecrivez un fonction qui remplacera chaque élément multiple de 3 par le nombre 0. (Conseil : utilisez la 

commande modulo mod(a,b) pour déterminer si un nombre est un multiple de 3). 

3. ´Ecrivez une fonction qui remplacera chaque élément de la diagonale de A par 1. 

II  Définir en une ligne le vecteur  à composantes  sin(1), sin(4), sin(7), sin(10), ...,  sin(10000)  

  Faire la même chose en utilisant une boucle. Comparer les temps d'execution. 

 

III Générez une variable x de -4 à 4 avec un incrément de 0.1. Donner les instructions qui permet de tracer la 

fonction y=x
2
+3x+4. 
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Dessiner sur le même graphe la fonction z=xcos(x)-sin(x)  

 

IV  1. Ecrire la fonction minmax qui renvoie le minimum et le maximum d’un vecteur. Appliquer la fonction 

au cosinus d’un vecteur allant de -/2 à 3/2 avec un pas de /100 

2. En utilisant la fonction nargin (qui indique le nombre d’arguments en entrée d’une fonction), écrire une 

fonction varcov qui calcul la variance (var ) de la variable passée en paramètre et la covariance (cov) s’il y a 

deux arguments ; dans ce dernier cas, un message d’erreur sera affiché si les 2 vecteurs n’ont pas la même 

taille. 

V  Résoudre à l’aide de matlab le système  suivant :  

6x + y  5z = 10 

2x + 2y + 3z = 11 

4x + 9y + 7z = 12 

 

1.  A = [-4;1;-1, 2;-1;1]; A = [A, [0;-2;1]] 

2.  P = [1,1,1,1]; B =polyval(P,1) 

3.  C = [ones(3,2),zeros(3)] 

4.  D = [0,1,2,4,8;3,2,1,9,5;7,1,0,4,2] 

5.  E = max(D) 

6.  F =  D < 5 

7.  G = D ; G(find(G < 5))=5  

5.  On considère la fonction sur l'intervalle [0; 2] : 


 


nonsi)xcos(

xsi)xsin(
)x(f  

Ecrire une fonction MATLAB codant cette fonction mathématique. 

I L’intensité de diffraction par une fente de largeur a est donnée par : 
2

0
ax

)axsin(
II 












  

Les minimums de l’intensité sont donnés par x=k/a avec k0  

On se propose de modéliser l’équation régissant l’éloignement d’une étoile en utilisant la méthode des 

moindres carrés. Les résultats expérimentaux donnant l’évolution de la distance de l’étoile en fonction du 

temps sont donnés par le tableau suivant : 

 

t 1 1.5 2 2.5 3. 3.5 4 

d 4.47 5.39 6.54 7.82 9.19 10.60 12.00 

 

1. Représenter la distance en fonction du temps.  

2. On suppose que l’évolution de l’étoile a une tendance linéaire et exponentiel donnée par  
)tb(22

e)a1(t)ba()t(d
  

où a et b sont les paramètre qu’on cherche à optimiser pour rapprocher le model aux points expérimentaux. 

Ecrire deux fonctions et un script qui permet de déterminer a et b en utilisant fminsearch.  

3. Donner les valeurs de a et b en prenant comme valeurs approximatives a  0.25 et b  1.5. 

4. Représenter les points expérimentaux et le modèle pour un intervalle de 1 à 4 avec un pas de 0.01 

Partie B 

5. Posant x= e
t

/t  et  y=d(t)/t  tracer y en fonction de x et remarquer l’allure linéaire de la courbe. Le 

modèle précédent devient avec ces nouvelles données :  
b22

e)a1(detbacavecxdcy   

C'est-à-dire on passe d’une régression non linéaire à une régression linéaire. 

6. Déterminer c et d en utilisant la régression linéaire. Représenter le modèle pour le même intervalle. 
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7. Définissez la fonction dx)e-(1 fc(x)
)x-(c 2

  

Tracer cette fonction et en déduire une valeur approchée qui annule la fonction. 

8. calculer z le zéro de la fonction fc 

9. comparer z avec a et )z-(c
2  avec b 

1. Le spectre d’énergie lumineuse radié par un corps noir est donné en fonction de la longueur d’onde  et de 

la température T par la distribution de Planck : 

 
avec q(, T) en W/m3 , c = 3 × 108 m/s vitesse de la lumière, h = 6.62 × 10−34 J.s constante de Planck et k 

= 1.38 × 10−23 J.K−1.molecule−1 constante de Boltzmann 

Ecrire un programme qui trace la densité q(, T) en fonction de  pour T = 1500, 2000, 2500 et 3000 K. Les 

abscisses  devront apparaıtre en µm. 

2. Pour calculer la capacité calorifique Cp d’un gaz en fonction de la température T (en Kelvin), on dispose 

de corrélations du type : 

 
Il est souvent intéressant de calculer également la primitive de cette fonction, qui s’exprime par : 

  
1. Ecrire dans un fichier une fonction MATLAB appelée cpip qui reçoit en entrée la température T et les 

coefficients A, B, C, D, E, et calcule Cp et Ip en sortie. On spécifiera le nom du fichier utilisé. 

2. Ecrire un programme MATLAB qui utilise la fonction précédente pour tracer Cp(T) et Ip(T) sur 

l’intervalle T 2 [250 K, 3000 K]. 

3. Pour des raisons pratiques, on veut que la fonction n’ait comme argument d’entrée que la température T. 

Comment faire ? Réécrivez la fonction et le programme. 

3.  Pour calculer les propriétés thermiques d’un matériau, on colle une plaque chauffante à l’extrémité d’un 

cylindre très long de ce matériau, et dont les parois latérales sont soigneusement isolées thermiquement. La 

plaque chauffante envoie un échelon de densité de flux thermique Q (connu) dans le matériau, et on mesure 

la température T(x=0,t) au niveau de la plaque chauffante au cours du temps. 

La théorie montre que la température T(x = 0, t) est donnée par : 

 
où T0 est la température initiale  du matériau et e est l’effusivité thermique du matériau. 

Un relevé de valeurs expérimentales : 

T de 20s à 400s avec un pas de 20s et T(0,t)= 325.23  317.84  314.57  312.62  311.28  310.30  309.54  

308.92  308.41  307.98  307.61  307.28  307.00  306.74  306.51  306.31  306.12  305.95  305.79  305.64  

 Ecrire un programme MATLAB qui détermine la valeur de T0 et e à partir de ces résultats expérimentaux. 

On donne Q = 1000 W/m2. 

Zéros de polynômes 

Le polynôme P(x) = x
3
+4x

2
x+50 admet pour racines les nombres 1,-10 et 5.  

Programmer la méthode exposée en cours. On prendra comme point initial une valeur proche de la racine 

recherchée  

V  Soit à optimiser la fonction f(x) = exp(x
2
)
 
(x

3
+4x+1)  
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1. Donner les instructions qui ont pour effet de définir la fonction et de la tracer. On prendra pour 

intervalle [-2,2] avec un pas de 0.01. Expliquer comment peut on déterminer approximativement la position 

du minimum de la fonction f. Ce minimum étant dans les environs de 0.9, déterminer la valeur de ce 

minimum à l’aide de Matlab (donner la commande correspondante).  

2. Déterminer le maximum de la fonction f sachant qu’il est, d’après le graphique, dans les environs de 

0.7. 

 

Créez les vecteurs suivants : 

x1, allant de 0 à 20 par incrément de 0.5; 

x2, allant de 0 à 15 par incrément de 1; 

x3, allant de -5 à 25 par incrément de 0.75. 

a) Affichez les fonctions suivantes sur le même graphique : 

y4=5*x3+tan45, en étoiles rouges; 

y5=tan(x2)+3*x2; en pointillés blancs; 

y6=x1.^2; en + verts. 

b) Affichez les trois courbes simultanément dans des graphiques différents (commande 

subplot). 

Exercice 14 

Écrire une fonction "monexp" qui calcule l'exponentielle d'un réel à partir du développement de Taylor de la 

fonction exponentielle. Comment modifier cette fonction pour que, si elle reçoit une matrice, la fonction 

calcule simultanément l'exponentielle de tous les éléments de la matrice. (La fonction renvoie alors une 

matrice). 

Exercice 15 

Ecrire une fonction "fibo" qui prend comme arguument un naturel "n" et qui calcule les n premiers termes de 

la suite de Fibonacci. Cette suite F(n) est définie comme: F(n) = F(n-1)+F(n-2), avec F(1)=F(2)=1. 

Exercice 16 

Ecrire une fonction "monsort" qui prend un vecteur de nombres réels comme argument et qui renvoie, 

comme résultat, ce même vecteur avec les éléments triés par ordre croissant. Comparez votre programme 

(résultats et performances) avec la fonction sort de Matlab. 

 


