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Les entrées-sorties

Les formats d'affichage

 Plusieurs formats d’affichage : 
 short = format court à 5 chiffres (par défaut) 

 long = format long à 15 chiffres 

 short e = format court à 5 chiffres en virgule flottante 

 long e = format long à 15 chiffres en virgule flottante 

 short g = meilleur des deux formats courts à 5 chiffres 

 long g = meilleur des deux formats longs à 15 chiffres 

 Commande format : 
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>> pi

ans =

3.1416

>> format long

>> pi

ans =

3.14159265358979

>>  format short e

>> pi^3

ans =

3.1006e+01

>> format short g

>> pi^3

ans =

31.006
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Affichage simple, la commande disp

 La commande disp permet d'afficher un tableau de valeurs

numériques ou de caractères.

 L'autre façon d'afficher un tableau est de taper son nom.

 La commande disp se contente d'afficher le tableau sans écrire le

nom de la variable ce qui peut améliorer certaines présentations.
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>> A = magic(4);

>>  disp(A)

16     2     3    13

5    11    10     8

9     7     6    12

4    14    15     1

>> A

A =

16     2     3    13

5    11    10     8

9     7     6    12

4    14    15     1

Affichage simple, la commande disp

 On utilise fréquemment la commande disp avec une chaîne de

caractères pour afficher un message.

 disp('Calcul du déterminant de la matrice A‘)

 On utilise également la commande disp pour afficher un

résultat.

 disp(['Le déterminant de la matrice A vaut ', num2str(det(A))])

 Toutes les valeurs à afficher doivent être du même format (soit

du texte soit des valeurs numériques).

 On a donc recours à la commande num2str pour convertir une

valeur numérique en une chaîne de caractères.
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Lecture simple des données

Commande input

 var = input(‘un texte’) 

 permet de demander à l’utilisateur de saisir des données numériques 

 les données numériques saisies à la suite du texte seront affectées à la 

variable var 

 la fin de la saisie est provoquée par un retour chariot 

 var = input(‘un texte’,’s’)

 Si l'on spécifie le second paramètre 's' (signifiant string), le texte entré par 

l'utilisateur est affecté tel quel (sans évaluation) à la variable var . 

 Ex1: x=[123]; rep = input(‘entrer le vecteur x :’);          %saisir x ou 1 2 3 

disp([‘le vectuer est :’, num2str(rep)]); 

 Ex2 : rep=input(‘ Voulezvous continuer le cours ?(oui/non) : ’,’s’); 

disp([‘la réponse est : ’, rep]) 
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Importer et exporter des données

 Importer des données : charger des données dans l’espace de 

travail à partir d’un fichier. 

 Exporter des données : sauver des variables de l’espace de 

travail dans un fichier.

 Dans Matlab, plusieurs fonctions selon le format des données :

 format texte : codes ASCII

 format binaire : images, sons , … 

 Autres formats : 

 format HDF (Hierarchical Data Format) : format standard pour 

échange de données scientifiques 

 format Matlab MAT = fichier binaire spécifique à Matlab, sert à 

sauver les variables d’un espace de travail 
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Importer des données texte

 Utiliser l’assistant d’importation : 

 facilité d’utilisation

 opère sur la plupart des fichiers de données numériques 

 Utiliser les fonctions Matlab d’importation : 

 utilisation plus complexe des lignes de commande

 opérations d’importation dans un fichier M

 opère sur des fichiers de données numériques mais aussi alphabétiques 

 Remarque : 

 quand on importe des données dans l’espace de travail, les variables 

existantes sont automatiquement écrasées 
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Importer des données texte: 

Commande Matlab

 Format des données : 

 présentation uniforme de lignes et de colonnes 

 séparateur : caractère texte délimitant chaque item (ex : espace, virgule, 

pointvirgule, tabulation, …) 

 données numériques ou alphabétiques 

 possibilité d’une ou plusieurs lignes texte d’entête ainsi que des 

étiquettes  des lignes et des colonnes 

 Fonctions : 

 commande load : données numériques, caractère séparateur espace

 commande dlmread : données numériques, tout caractère séparateur 

 commande csvread : données numériques, caractère séparateur virgule

 commande textread : données numériques avec texte d’entête 
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Importer des données texte: 

Commande Matlab

 Commande load

 données numériques seulement

 caractère séparateur espace seulement

 même nombre d’éléments dans chaque ligne

load nomfich.ext

 importe dans l’espace de travail les données contenues dans le fichier 

nomfich.ext et créé la variable nomfich contenant les données dans l’espace de 

travail

 par défaut, la commande load cherche à importer un fichier .MAT si aucune 

extension .ext n’est pas spécifiée

 Ex : 

load gradesload.txt; importe les données du fichier dans l’espace de travail

A=load(‘gradesload.txt’);      charge les données du fichier dans la variable A
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Importer des données texte: 

Commande Matlab

 Commande dlmread

 données numériques

 tout caractère séparateur

A= dlmread(‘nomfich.ext’,’séparateur’,range)

 retourne dans la variable A les données ASCII du fichier nomfich.ext 

délimitées par le caractère séparateur ‘séparateur’

 ‘séparateur‘ = ‘,’ séparateur virgule (par défaut)

‘ ;’ séparateur point-virgule

‘\t’ séparateur tabulation … etc…

 range = [R1 C1 R2 C2] : vecteur définissant le bloc de données à importer (les 

lignes et les colonnes sont comptées à partir de 0)

 R1 et C1 = position (resp. ligne et colonne) du coin supérieur gauche

 R2 et C2 = position (resp. ligne et colonne) du coin supérieur droit

 par défaut, [R1 C1 R2 C2] = [0 0 N M] où N est le nombre de lignes et M le nombre 

de colonnes du fichier nomfich.ext
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Importer des données texte: 

Commande Matlab

 Commande dlmread
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Importer des données binaire: 

Commande Matlab

 Format des données :
 fichiers audio : fichiers *.au et *wav

 fichiers audio-video : fichiers *.avi

 fichiers images : fichiers *.jpeg, *.tiff, *.bmp, *.giff, …

 fichiers Matlab : fichiers *.mat

 fichiers classeurs : fichiers excel *.xls, fichiers lotus *.wk1

 fichiers HDF : cf. fichiers hdf

 Fonctions :
 commande auread : importe des données audio de format Sun Microsystems

 commande wavread : importe des données audio de format Windows

 commande aviread : importe des données audiovisuelles de format AVI

 commande imread : importe des données images de différents formats

 commande load : importe des données variables Matlab de format MAT

 commande xlsread : importe des données de format classeur Excel

 commande wk1read : importe des données de format classeur Lotus

 commande hdf : importe des données de format hdf
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Exporter des données texte: 

 Exporter des données dans différents formats ASCII

 Les fonctions utilisées dépendent de la quantité de données à exporter et de 

leur format

 Fonctions :

 Commande diary :
 tableaux numériques ou de caractères

 petits tableaux

 séparateur espace seulement

 Commande dlmwrite :
 données numériques

 séparateur : tout caractère

 Commande save :
 données numériques

 séparateur : espace ou tabulation

 Commande fprintf :
 données numériques et alphabétiques

 fonction d’Entrée/Sortie de bas niveau
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Exporter des données texte

 Commande save :

 save -ASCII -TABS  nomfich.txt var1 var2 var3

 exporte les variables var1 var2 et var3 dans le fichier nomfich.txt au 

format ASCII (séparateur espace par défaut ou tabulation si option -

TABS)

 par défaut, exporte les données dans un fichier .MAT si l’option -ASCII 

n’est pas spécifiée

 Si on ne spécifie pas de noms de variable dans la commande, toutes les 

variables du workspace sont écrites.
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>> nb=123.45678901234 ; vec=[1 2 3] ; mat=[4 5 6;7 8 9] ; str='Hi !' ;

>> save -ascii fichier.txt 
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Exporter des données texte

 Commande dlmwrite :

 dlmwrite(fichier_texte, variable, {séparateur {, nb_row {, nb_col }}})

 Sauvegarde, sur le fichier_texte spécifié (qui est écrasé s'il existe déjà), 

la variable spécifiée (en principe une matrice). 

 Utilise par défaut, entre chaque colonne, le séparateur , (virgule), à 

moins que l'on spécifie un autre délimiteur (p.ex. '\t' pour le catactère de 

tabulation). 

 Ajoute éventuellement (si spécifié dans la commande) nb_col caractères 

de séparation au début de chaque ligne, et nb_row lignes vides au début 

du fichier.
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Exporter des données texte

 Commande diary :

 sauvegarde l'ensemble d'une session dans un fichier ascii pour un 

traitement ultérieur.

 Le fichier de sauvegarde par défaut a pour nom diary. 

 On provoque la sauvegarde dans le fichier nomfich, par l'instruction      

diary nomfich. 

 Attention, c'est la commande diary qui déclenche le début de 

sauvegarde; il est impossible de sauvegarder la partie de la session 

précédent son appel. Pour arrêter la sauvegarde, taper diary off.

 diary nomfich.txt;

…..

…..

diary off;
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Exporter des données texte

 Commande diary :  Si vous éditez le fichier toto, 

voici ce que vous verrez: 
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>>  x=2*pi/3; y=sin(x);

>> diary toto

>> z=cos(x)

z =

-0.5000

>> diary off

>> t = tan(x)

t =

-1.7321

>>  z=cos(x)

z =

-0.5000

>> diary off

Structures de contrôle
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Structure If

 La structure if est similaire à celle de nombreux langages de 
programmation (C, C++, Java,...) :

IF expression1

commandes1

ELSEIF expression2

commandes2

ELSE

commandes3

END 

 IF expression1 doit se lire « si expression1 est non nulle »

 Les parties ELSEIF et ELSE sont optionnelles

 Il peut y avoir zéro, une ou plusieurs parties ELSEIF

commandes1

commandes2

commandes3
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Exemples

>> a=2;

>> if (a==3) 

[ENTER]

b = 2 [ENTER]

else [ENTER]

b = 4 [ENTER]

end [ENTER]

b =

4

>> if a==3

b=1

elseif a==2

b=2

else

b=3

end

b =

2

>> if a<3

b=1

if a==2

b=2

else

b=3

end

end

Utilisez l’indentation pour une

meilleure lisibilité des commandes !

>> if a<3

b=1

if a==2

b=2

else

b=3

end

end

>> 111Asmaa El Hannani
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Structure switch

 La structure switch

SWITCH switch_expr

CASE case_expr

statement, ..., statement

CASE {case_expr1, case_expr2, case_expr3,...}

statement, ..., statement...

OTHERWISE

statement, ..., statement

END

 switch_expr et les case_expr peuvent être des scalaires ou des chaînes de caractères. 

Un seul CASE peut être exécuté, auquel cas les instructions suivantes sont celles 

qui suivent le END du switch.
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Structure While

 La structure while permet de répéter une séquence 

d'instructions tant qu'une certaine condition est vérifiée :

WHILE expression

commandes

END

 Tant que expression est vraie, alors les commandes sont 

exécutées.

tr
u
e

fa
ls

e
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Exemples

>> i = 0;

>> sum = 0;

>> while(i<=10)

i=i+1;

sum = sum + (i*i);

end

>> sum

Sum =

506

>> sum([1:11].^2)

ans =

506

Somme des carrés des 

entiers de 1 à 11.

Même résultat en utilisant 

la fonction sum qui réalise 

la somme des éléments 

d’un vecteur.

>> i=1;

>> while (i>0)

i = i+1;

end

CTRL-C

Attention: boucle sans fin. Il 

est toujours possible 

d’interrompre une  

commande matlab en 

pressant la combinaison de 

touches « CTRL »  et  « C »

L’utilisation des opérations matricielles et 

vectorielles augmente la rapidité.
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Structure For

 La structure for permet de répéter une séquence d'instructions n fois. 

 Le nombre n est définit en Matlab par le nombre de colonnes d’une 
expression expr.

FOR variable = expr

commandes

END

 Dans la plupart des cas, expr est un vecteur de longueur n. 
 Les commandes seront exécutées n fois

 Lors de la première exécution, variable aura la valeur expr(1), càd le premier 
élément du vecteur. 

 Lors de la deuxième exécution, variable aura la valeur expr(2) et ainsi de suite 
jusqu'à la dernière fois où variable aura la valeur expr(n). 

n
 f
o
is
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Exemples

>> s=0;

>> for i = [1:11]

s = s + (i*i);

end

>> s

s =

506

>> sum([1:11].^2)

ans =

506

Somme des carrés des entiers 

de 1 à 11. Remarque: 

l’utilisation des crochets n’est 

pas obligatoire pour la 

définition de expr.

Même résultat en utilisant la 

fonction sum qui réalise la 

somme des éléments d’un 

vecteur.

>> p = 1;

>> for i=[1:11]

p = p*i;

end

>> p

p =

39916800

>> prod([1:11])

ans =

39916800

Produit des nombres de 1 à 

11.

Même résultat en utilisant la 

fonction prod qui opère sur un 

vecteur.

L’utilisation des opérations matricielles et 

vectorielles augmente la rapidité.
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Commande break

 La commande break permet de « casser » l’exécution d’une 
boucle for ou while.

 Lorsque la commande break est rencontrée, l’exécution de la 
boucle est interrompue, càd que les commandes de la boucle 
qui suivent le break ne sont pas exécutées.

 Il faut limiter l’utilisation de break autant que possible

 Le code est moins lisible avec des break.

 L’utilisation de break peut souvent être évitée.

 Lorsqu’il y a des boucles imbriquées, c’est la boucle la plus 
profonde qui est interrompue.
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Exemples

>> i = 0;

>> while (i>=0)

i = i+1;

if (i==10)

break;

end

end

>> i

i =

10

>> i=0;

>> while(i>=0 && i~=10)

i=i+1;

end

>> i

i =

10

Lorsque i vaut 10, la boucle while est 

interrompue.

Même résultat en insérant une

condition d’arrêt directement dans le

while. Cette écriture est à privilégier

car elle évite l’utilisation du break.

L’utilisation des opérations matricielles et 

vectorielles augmente la rapidité.
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Scripts et fonctions
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Scripts

 Les scripts sont stockés dans des fichiers dont l'extension est 
« .m » , les M-Files

 Ils contiennent une suite de commandes Matlab écrites comme 
si on les avait entrées dans la fenêtre de Matlab. 

 Pour exécuter un script, il faut juste taper son nom (sans 
l'extension ".m") dans la fenêtre de commande de Matlab.

 Le script est alors exécuté par Matlab comme si on avait entré 
les commandes au clavier dans la fenêtre de commande.

 Les scripts peuvent accéder aux variables qui ont été définies 
avant son lancement, et les variables qui ont été définies durant 
le script restent accessible après l’exécution du script.

 Pour plus d'informations : help script
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Création et édition de M-files

 Editeur de texte sous Matlab :

 Menu File>New>M-File

 Commande edit :

 edit : ouvre l’éditeur de texte

 edit nomfich : ouvre le fichier nomfich.m dans l’éditeur de texte

 Autres commandes utiles :

 Commande what : 

liste des noms des fichiers du répertoire courant

 Commande type : 

type nomfich.m : affiche dans la fenêtre de commandes le 

contenu du fichier nomfich.m
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Utilisez le navigateur de fichier pour aller jusque dans le 

répertoire où vous allez sauvegarder les fichiers .m

Ce bouton sert à remonter d’un 

niveau dans la hiérarchie des 

répertoires.

Ce bouton sert à créer un 

répertoire.
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Avec le bouton de droite de la 

souris, on fait apparaître un 

menu contextuel. Cliquer sur 

New > M-File

On peut alors lui donner un 

nom, par exemple, 

« monscript.m »
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En double-cliquant sur le M-File, 

on fait apparaître l’éditeur qui 

est intégré dans l’environnement 

Matlab.
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Par défaut, Matlab suppose que vous voulez créer

une fonction et définit pour vous le squelette d’une

fonction. Pour créer un script, vous pouvez

simplement supprimer ces trois lignes.
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disp affiche un message à 

l’écran.

input demande à l’utilisateur 

de rentrer une valeur qui est 

ensuite affectée à la variable 

age

rand renvoie un nombre 

aléatoire entre 0 et 1.

floor arrondit à l’unité 

inférieure.

pause permet d’effectuer une 

pause dans l’exécution d’un 

script. L’exécution est reprise 

lorsque l’utilisateur presse 

sur une touche du clavier.

Exemple
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Mode verbeux

 Si vous souhaitez qu'au fur et à mesure de son exécution, MATLAB vous 

affiche les commandes qu'il est en train d'exécuter, vous pouvez taper :

Echo on

 Pour revenir au mode normal, taper simplement echo off. Ce mode peut-

etre utilisé en combinaison avec pause pour que le programme vous affiche 

quelque chose du style «Appuyez sur une touche pour continuer» (Merci à 

Jean-José Orteu pour cette suggestion...) . Il suffit d'écrire le message dans 

un commentaire :

echo on

pause % Allez, appuyez un petit coup sur Entrée pour continuer !

echo off
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Fonctions

 Les fonctions sont aussi stockées dans des fichiers M-File.

 Ce sont en fait des scripts particuliers où la syntaxe définit
1. L’aide (ce qui est affiché lorsqu’on entre « help mafonction »

2. Les arguments de la fonction, càd les valeurs que la fonction prend en entrée.

3. La sortie ou les sorties de la fonction, càd le ou les résultats des calculs 
effectués dans la fonction

 Le fichier doit porter le même nom que la fonction. La syntaxe pour écrire 
une fonction est la suivante :

function [résultat1 , résultat2 , ... , résultatn] = 
nom_de_la_fonction(argument1,..., argumentm)

instructions

 Les instructions peuvent utiliser les variables argument_1,..., argument_p, 
et doivent attribuer une valeur aux variables résultat_1,..., résultat_n.

 Pour plus d'informations : help function
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Fonctions

 Structure de base :

1. Définition de la fonction : une ligne qui définit le nom de la fonction, le nombre 

et l’ordre des inputs et des outputs.

2. La ligne H1 : première ligne d’aide « help1 » recherchée quand on utilise la 

commande look for. Cette ligne commence par le caractère %.

3. Le texte d’aide : texte d’aide affiché à la suite de la ligne H1 quand on utilise la 

commande help. Chaque ligne du texte commence par le caractère %.

4. Le corps de la fonction : contient le code qui exécute les calculs et assigne des 

valeurs aux arguments outputs.

5. Les commentaires : une ligne de commentaires commence impérativement par 

le caractère % et peut apparaître à n’importe quel endroit dans le fichier.

 Remarque :

 Le texte d’aide est suivi d’une ligne vide ou d’une instruction exécutable (ne 

commençant pas par le caractère %)
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Exemple
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Exemples

>> [a,b,c] = mafonction(3,4)

a =

3

b =

3.5000

c =

4

>>

>> help mafonction

Les premières lignes de commentaire définissent 

l'aide qui est obtenue lorsqu'on entre "help 

mafonction"

[minimum moyenne maximum] = mafonction(a,b)

renvoie la minimum, la moyenne et le maximum   

de a et b

Utilisation de mafonction. Aide de mafonction.
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Fonctions

 MATLAB reconnait plusieurs types de fonctions:

 les sous-fonctions;

 les fonctions imbriquées;

 les fonctions privées;

 les fonctions en ligne;
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Sous-fonctions

 Fichier M et sous fonctions :

 un fichier M peut contenir le code de plusieurs fonctions :

 la première fonction du fichier sera la fonction principale i.e. la fonction 

appelée par le fichier M

 les fonctions suivantes sont les sous fonctions appelées par la fonction 

principale

 Remarque :

 l’ordre d’apparition des sous fonctions est indifférent du moment que la 

fonction principale apparaît en premier

 Matlab contrôle si une fonction est (par ordre de priorité) :

1. une sous fonction

2. une fonction privée

3. une fonction standard (prédéfinie)
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Exemple
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Matlab reconnaît la fonction mean comme étant 

la sous fonction du M-file newstats.m plutôt

que la fonction standard implémentée dans le « 

search path »

Sous-fonction

 Une sous-fonction est visible:

 depuis la fonction principale

 depuis une autre sous-fonction

 Portée des variables:

 Chaque fonction a son propre espace de 

travail

 Donc elles n’ont pas accès aux mêmes 

variables (sauf si global).

 L’aide pour une sous-fonction 

 est afficher à l’aide de la commande help 

en spécifiant le nom de la fonction 

principale suivi d’un > puis du nom de la 

sous-fonction.
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Fonctions imbriquées

 Un M-file peut contenir la définition 

d’autres fonctions que la fonction 

principale.

 Elles peuvent être définies dans le 

corps de la fonction principale, ce sont 

alors des fonctions imbriquées.

 Une fonction imbriquée est visible:

 depuis sa fonction mère (niveau supérieur);

 depuis une fonction sœur  (imbriquée au 

même niveau);

 depuis une fonction fille (imbriquée dans 

elle-même).
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Fonctions imbriquées

 Portée des variables:

 chaque fonction a son propre espace de 

travail

 donc:

 elles n’ont pas accès aux mêmes 

variables (sauf si global).

 mais:

 elles ont accès aux variables de leurs 

ancêtres.
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Fonctions privées

 Fonction se trouvant dans un sous répertoire appelé « private »

 Accessible seulement pour les fonctions contenues dans le

répertoire parent

 Ex : dans le répertoire newmath, le sous répertoire private contient des

fonctions que seules les fonctions du répertoire newmath peuvent appeler.

 Avantages :

 Utiliser le même nom que celui de fonctions utilisées dans d’autres répertoires

 Créer sa version d’une fonction en gardant l’original dans un autre répertoire

 Matlab cherche en priorité les fonctions privées avant les fonctions standard

 Attention, ne pas placer un sous répertoire private dans le « search path »
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Fonction en ligne

 La fonction inline permet de définir directement une 

fonction sans avoir à créer un fichier portant le nom 

de cette fonction:

 >> h = inline('expression');

 >> h = inline('expression','args');

 L’expression de la fonction doit être assez simple et 

le nombre d’arguments pas trop élevé!
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Fonction en ligne
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Variables locales

 Variable locale dans une fonction :

 Variables définies dans le corps de la fonction

 Ne restent pas en mémoire après l’exécution de la fonction

 Les variables locales sont propres à chaque fonction que les utilisent

 Séparées des variables de l’espace de travail de base et des variables des autres 

fonctions

 Variable locale dans un script :

 Les scripts n’ont pas d’espace de travail qui leur est propre

 Les variables sont stockées dans l’espace de travail partagé avec le programme 

appelant

 depuis une ligne de commande : espace de travail de base

 depuis une fonction : espace de travail de la fonction
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Variables globales

 Variable globale :

 La valeur de la variable peut être partagée par plusieurs fonctions et 

éventuellement par l’espace de travail de base.

 Toute affectation d’une valeur à une variable globale est accessible à toutes les 

fonctions et l’espace de travail de base qui l’auront déclarée comme variable 

globale.

 Déclaration de variables globales :

 Déclarer la variable comme étant globale avant toute utilisation de la variable

function [vars1, …, varsm] = nomfonc(vare1, …, varen)

global VAR1 VAR2 VAR3 … VARN

….

VAR1, VAR2, …, VARN sont des variables globales par convention, déclarées en début 

du fichier après la ligne de définition de la fonction

 Nom des variables globales : explicite et en majuscules.

 Si des sous fonctions utilisent des variables globales, elle doivent être déclarées comme 

globales au début de chaque sous fonction.
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Variables globales

 La fonction logique

>> isglobal(var)

retourne 1 si la variable var a été déclaré globale, sinon elle retourne 0.

 La commande

>> clear global

Efface toutes les variables globales.

>> whos global

Affiche seulement les variables globales
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Variables globales

Le respect des bonnes règles de programmation 

recommande de ne pas utiliser de variables 

globales…

… sauf cas extrême, après avoir épuisé toutes les 

alternatives possibles!
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Variable persistante

 Variable seulement accessible à la fonction dans laquelle elle est déclarée

 Variable « locale » qui reste en mémoire jusqu’à ce que le fichier M soit 

supprimé ou modifié

 Différente d’une variable locale :

 Reste stockée en mémoire

 Si la variable persistante n’a pas de valeur affectée au premier appel de la 

fonction, elle est initialisée à la matrice vide

 Différente d’une variable globale :

 Connue uniquement de la fonction dans laquelle elle est déclarée

 Ne peut être modifiée par une autre fonction ou par une ligne de commande
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Variable persistante

 Déclaration :

 Déclarer la variable comme étant persistante avant toute utilisation de la 

variable

function [vars1, …, varsm] = nomfonc(vare1, …, varen)

persistent VAR1 VAR2 … VARN

 VAR1 VAR2 … VARN : variables locales à la fonction mais dont les 

valeurs restent stockées en mémoire.

 par convention, déclarées au début du fichier après la ligne de définition 

de la fonction.
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Nombre d’arguments variable

 Un des aspects particulier de MATLAB, par 

rapport à d’autres langages de programmation, 

réside dans la possibilité d’utiliser et de concevoir 

des fonctions à nombre d’arguments variable.
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Nombre d’arguments

 Dans le corps d’une fonction, les deux commandes nargin et

nargout retournent les nombres d’arguments en entrée et en 

sortie utilisés lors d’une utilisation de cette fonction.

 En dehors du corps d’une fonction, nargin et nargout

indiquent les nombres d’arguments en entrée et en sortie 

déclarés pour une fonction.

 narg=nargin(‘nomfonc');

 narg=nargout(‘nomfonc');

 narg est négatif si la fonction fun est déclarée comme ayant un nombre 

d’arguments variable.
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Exemple
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nargin(‘testarg’) 2 nombre d’arguments inputs déclarés

testarg(2) 4 le carré de 2 (un seul input spécifié)

testarg(2,3) 5 la somme de 2 et 3 (deux inputs spécifiés)

testarg un message d’erreur est affiché (pas d’inputs)
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Nombre d’arguments variable

 Les instructions varargin et varargout sont utilisées, 

uniquement dans le corps d’une fonction, pour passer et 

retourner des arguments en nombres variables:

 function y=nomfonc(x,varargin)

 function [y,varargout]=nomfonc(x)

 Dans la déclaration, chaque instruction doit être écrite en 

minuscules et doit être la dernière variable de la liste des 

arguments.
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Remarques

 Matlab ne pourra exécuter un script ou une fonction que si il sait dans quel 
répertoires il doit rechercher les M-files correspondants.

 Par défaut, Matlab recherche dans certains de ses répertoires, ainsi que dans 
le répertoire courant (là où on se trouve).

 Pour savoir quel est le répertoire courant, utilisez la commande pwd (print 
working directory).

 Pour changer de répertoire, utilisez la commande cd ou alors naviguez au 
bon endroit dans le navigateur de fichiers.

 Cette commande a pour effet de descendre dans le sous répertoire mfiles

151Asmaa El Hannani

>> pwd
ans =

C:\Users\Asmaa\Documents\Teaching-ENSA\10-11\CIP42-Matlab

>> cd mfiles


