
 MI  GPE  MATLAB 

TP1 : Les bases de  MATLAB 

PREMIERE PARTIE : COURS ET EXEMPLES 

 

* premier pas sous MATLAB, 

* Calculs et représentation des nombres, 

* Vecteurs, tableaux, matrices, 

* Représentation graphique. 

NB: dans ce TP,  Vous etes évalué en assiduité par l'exécution des exercices et exemples 

êtes invité fortement à le réaliser et à en noter le résultat. 

I. Premiers pas 

1. Lancement

Lancer MATLAB en cliquant sur l’icône prévue à cet effet.

2. Opérations arithmétiques

Dans l’espace de travail, réalisez quelques opérations arithmétiques simples entre scalaires à 

l’aide des opérateurs addition (+), soustraction (-), division (/), multiplication (*), élévation à 

la puissance (^). 

>> 5+4*2 
>> 5^(4) 

Données Espace de 

travail 

(workspace)

Historique



Si vous n’affectez pas le résultat de vos calculs à une variable, il est automatiquement affecté 

(stocké) dans la variable ans.Vous pouvez vous servir de cette variable dans le calcul 

suivant.

>> 5+4*3 
>> ans*2 

Remarque : pour déplacer dans l’historique des commandes (pour recommencer un calcul 

déjà effectuer, voire le modifier), vous pouvez vous servir des touches  et .

3. Quelques fonctions intégrées

MATLAB possède un certain nombre de fonctions intégrées transcendantales élémentaires 

telles que : 

- la fonction exponentielle de x, e
x
 , sera déclarée comme exp(x),

- le logarithme népérien de x, ln x  , sera déclaré comme log(x),

- le logarithme décimal de x, log x , sera déclaré comme log10(x).

>> exp(10) 
>> log(ans) 

MATLAB dispose aussi des fonctions trigonométriques usuelles : cos(x), sin(x), 

tan(x). Les arguments de ces fonctions doivent être données en radians. Notons que dans 

MATLAB, on écrit pi pour . Les fonctions trigonométriques inverses sont acos(x),

asin(x) et atan(x).

Exercice : Calculez à l’aide de MATLAB, la valeur de cos(2 /3), sin(3 /5), tan( /4), puis 

l’arccosinus de 1, l’arcsinus de 1 et l’arctangente de 1.

4. Définitions de constantes et de variables

MATLAB nous permet de choisir les noms de constantes et de variables. Cette possibilités 

facilite le travail et limite les erreurs de saisie.  

Exemple : affectation des variables =30°, =40° et =50°.
>> alpha=30 ; 
>> beta=40 ; 
>> ksi=50 ; 

Ces variables étant à présent définies, on peut les utiliser dans les calculs suivants :  

>> sin(alpha/180*pi) 
>> conf=pi/180 
>> cos(beta*conf) 

Exercice : exécutez les instructions suivantes. A quoi servent les commandes who, clear, 

help ? Observez l’évolution du contenu de la fenêtre « données ». 

>> who 



>> clear alpha 
>> who 
>> clear all 
>> help clear 
>> help who 

II. Calcul et représentations graphiques 

0. Ecriture en base 

0.A. Représentation d’un entier

Soit  un nombre strictement supérieur à 1. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, il 

existe un entier p et des entiers di (0  i  p) compris entre 0 et -1 avec dp 0 tels que :

p

i

i
idn

0

Exemple en base 10 : 1234567890  

0.B. Représentation d’un réel 

Soit  un nombre strictement supérieur à 1. Pour tout réel x non nul, il existe un unique entier 

p et des entiers di (i  p) compris entre 0 et -1 avec dp 0 tels que : 

p

i

i
idx

Exemple en base 10 : 12345,0987654 

Remarque : usuellement, =2 pour les calculs internes à l’ordinateur (ex : 0100001110) et 

=10 pour l’affichage.

1. Représentation interne des nombres sous MATLAB 

Un ordinateur a une mémoire limitée pour représenter un nombre. Aussi un nombre sera 

représenté numériquement par un nombre fini de chiffres :

X = s 0,d-1d-2…d-r 
i

avec i  [ m , M ] (m et M deux entiers), 1 d-1<  et pour k  ] 1 , r] 0 d-1<

Exemple : 625,52
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3. Différentes sources d’erreurs 

Nous pouvons classer en trois groupes les erreurs : 

Les erreurs sur les données, liées à l’imprécision de mesures physiques ou au résultat 

d’un calcul approché. Ces données ne peuvent être modifiées mais on peut étudier leur 

influence sur le résultat final.  

Les erreurs de méthode : elles sont dues à l’algorithme utilisé. Par exemple, 

l’approximation d’une somme infinie par une somme finie, l’aproximation de la limite 

d’une suite par un terme de « grand » indice, ou l’approximation d’une intégrale par 

une somme finie.  

Les erreurs de calcul en machine : elles sont liées à l’arrondi de calcul pour les 

nombres flottants (cf. section précédente) 

4. Représentation des nombres et erreurs sous MATLAB 

Comme vous avez pu le constater dans les exemples et les exercices précédents, les résultats 

que donnent MATLAB sont donnés sous la forme de nombres décimaux à virgule flottante,

et souvent sous forme scientifique : 124,32 sera donnée sous la forme scientifique : 1,2432 x 

10
2
. Sous MATLAB, cela donnera : 

>> format short e, x = 124.32 
x =
    1.2432e+002

Les deux fonctions MATLAB, realmax et realmin nous permettent d’obtenir 

respectivement le plus grand et le plus petit nombre pouvant être manipulé par l’ordinateur :

Exercice :
>> realmax 
>> realmin 

La variable MATLAB eps fournit une indication sur la précision en virgule flottante. Par 

défaut, elle correspond à la distance entre 1.0 et le plus grand nombre à virgule flottante 

suivant.

Exercice :
>> eps 
>> A=1+eps 
>> A-1 
>> B=1+eps/2 
>> B-1 

Cette valeur dépend de la machine sur laquelle vous travaillez.  

Certaines erreurs dues à l’approximation des nombres : 

Exercice : tapez l’instruction suivante. Que constatez vous ? 

>> format long, 1 – 0.2 -0.2 – 0.2 – 0.2 – 0.2 



De telles erreurs restent minimes, mais elles peuvent s’avérer désastreuses si elles 

s’accumulent dans les calculs. Ne pas prendre en considération les propriétés des nombres 

dans un ordinateur peut provoquer l’échec de très coûteux projets, en envoyant par exemple 

un vaisseau sur une mauvaise orbite. 

De plus, comme pour un calcul numérique réalisé à la main, un certain biais est souvent 

introduit par les arrondis souvent réalisés sur les nombres.  

Exemple : tapez les instructions suivantes. 
>> format short, 1/9, 2.2222222222222222/4, 2/3, -2/3 
>> format long, 1/9, 2.2222222222222222/4, 2/3, -2/3 

Le choix du format des nombres (et donc des arrondis réalisés) dépendra d’un compromis 

entre la mémoire machine occupée, la vitesse de calcul et la précision requise. 

Il est intéressant d’ailleurs de constater que certaines propriétés des nombres réels ne sont 

alors plus valables dans MATLAB. Comme nous allons le constater dans l’exemple qui suit : 

Commutativité : 

>> format long e, a = 0.123456789012345*10^(-4) 
>> b = 0.5432109877654321*10^2 
>> c = -0.543210987650001*10^2 
>> d = a + b + c 
>> e = c + b + a 
>> d-e 

Associativité : 

>> d = (a + b) +c 
>> e = a + (b + c) 
>> d-e 

Distributivité : 

>> d = a * (b + c) 
>> e = a*b + a*c 
>> d-e 

En conclusion, bien que les erreurs soient extrêmement faibles, ils faut savoir qu’elles 

existent ; il faut donc adopter une attitude prudente vis-à-vis des résultats numériques que 

donnent MATLAB. MATLAB reste cependant un outil efficace 



III. Tableaux, Vecteurs et Matrices 

1. Tableaux à une dimension et graphiques 

a. Tableaux – opérations élémentaires 

Une suite ordonnée de nombres a1, a2, a3,… an pet être définie avec MATLAB comme un 

tableau :

>> A = [ a1 a2 …. An] 

exemple : six premiers nombres premiers ; on peut utiliser des virgules ou des blancs pour 

séparer les élements 
>> prime = [ 2 3 5 7 11 13 ] 
>> prime = [ 2, 3, 5, 7, 11, 13 ]

Les éléments d’un tableau sont identifiés par leurs indices (commençant à 1):

>> prime(1) 
>> prime(2) 

>> length(prime) % pour connaître le nombre d’éléments 
>> clear prime % effacer la variable 

Autre manière de définir le tableau, élément par élément : 

>> prime(1) = 2 
>> prime(2) = 3 
…
>>prime(6) = 13 

On peut réaliser des opérations d’addition et de soustraction entre tableaux de même taille : 

>> natural = [ 1 2 3 4 5 6 ] 
>> prime + natural 
>> prime – natural 

b. Opérations complémentaires sur les tableaux 

Créer un tableau à intervalles réguliers entre les éléments : 

>> odd = 1 : 2 : 11 
>> even = 2 : 2 : 12 
>> natural = 1 : 6 % lorsqu’il s’agit d’une incrémentation de 
1
>> inverse_odd = 11 : -2 : 1 % incrémentation inverse 
>> halves = 0 : 0.5 : 10 % incrémentation partiel 

Autres opérateurs : produit, division et puissance élément par élément 

>> natural .* prime 
>> natural ./ prime 
>> natural.^2 



Beaucoup de fonctions intégrées à MATLAB peuvent être appliquées à un tableau : 

>> angle = [ 0 : 10 : 90] ; 
>> angle = pi*angle/180 ; 
>> sin(angle) 

c. Vecteurs lignes et colonnes 

Un vecteur ligne se définira comme un tableau (cf. sections précédentes). Un vecteur colonne 

se définira comme ci-dessous (en remplaçant les virgules par des points virgules). 

>> A = [ 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ] 

On retrouvera les mêmes opérations que pour les vecteurs lignes ; A cela, on peut ajouter les 

opérations entre eux : 

>> At = A’ % transposition 
>> At’ 
>> natural*prime’ % produit scalaire 
>> prime*prime’
>> sum(prime.^2) 

d. graphes simples 

Sous la forme la plus simple, la fonction plot trace le graphe des valeurs des éléments d’un 

tableau en fonction des valeurs des éléments d’un autre tableau, à condition que les deux 

tableaux possèdent le même nombre d’éléments.   

Exemple : 
>> x = 0 : pi/90 : pi ; 
>> y = sin(x); 
>> plot(x,y) % pour afficher la courbe 
>> grid % pour afficher une grille 
>> xlabel(‘x, radians’) % pour nommer les abscisses 
>> ylabel(‘sin(x)’) 

2. Les matrices 

a. Définition d’une matrice : 

>> A = [1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9 ] 
>> A = [1, 2, 3 ; 4, 5, 6 ; 7, 8, 9 ] 

Chaque élément de la matrice est identifié par des indices : le premier indique la ligne, le 

second la colonne : 

>> A(2,1) 
>> A(2,3) 
>> size(A) % dimensions de la matrice 



On peut juxtaposer des matrices pour en construire une plus grande, à condition que leur 

dimension commune soit la même.  

>> B = [ 9 8 7 ; 6 5 4 ; 3 2 1 ] ; 
>> [ A B ] 
>> size(ans) 
>> [ A ; B] 

Exemple : construction d’une table 
>> angle = 0 : 10 : 90 
>> sine = sin(pi*angle/180) 
>> [ angle’ sine’] 

Pour extraire une sous-matrice : 

>> A(1, : ) % extraire la première ligne 
>> A( : , 2) % extraire la seconde colonne 
>> A(1 :2, 1 :2) % extraire une sous-matrice 

b. opérations élémentaires 

>> S = A+B 
>> D = A-B 
>> A*B 
>> C  = [10 11 ; 12 13 ; 14 15] ; 
>> A*C 
>> A.^2 
>> L = log10(A) 

Pour définir une matrice unitaire : 

>> [m, n] = size(A) ; ones(m,n) 
>> ones(size(A)) % la même commande mais simplifiée 



DEUXIEME PARTIE : EXERCISES 

Exercice 1 : Résolution d’équations d’ordre 2  

Soit l’équation du second degré, avec c,b > 0, 

x2+ bx +c = 0 

On suppose que le déterminant  (strictement positif) est proche numériquement de b
2
 ; cela 

est vérifié par exemple avec b=160 et c=1. 

Donnez les expressions des deux racines x1 et x2 (x2<x1). Réalisez-en le calcul 

numérique.  

Déterminez une nouvelle valeur numérique de x1, en utilisant : x1=c/x2 . Comparez 

avec la valeur précédente. 

Exercice 2 : Augmentation de la résistance électrique avec la température 

La résistance R d’un conducteur électrique est directement proportionnelle à sa longueur L, et 

inversement proportionnelle à sa surface de section A : R =  L /A 

On appelle résistivité le facteur de proportionnalité . La résistivité du cuivre à 20°C est de 

=0.0170…0.0178 mm
2
/m. La résistivité est fonction de la température et l’on peut décrire 

la variation par :

 =  ( 1 +  )

où :  est la résistivité à °C,  

 un coefficient de température (pour le cuivre =0.0039K
-1

),

 est la différence de température au-delà de 20°C.  

Wieseman (1989) donne une relation plus détaillée : 

 = 20 ( 1 + 20  + 20
2 )

où : 20 = 0.017 mm
2
/m 

20 = 4.3 x 10
-3

 K
-1

20 = 0.6 x 10
-6

 K
-2

Pour comparer graphiquement les deux relations, entre 20°C et 100°C, nous allons les tracer. 

Créez deux constantes rho et alpha. 

Créez un tableau de températures theta allant de 20 à 100°C avec un pas de 0.5°C.  

Calculez delta, puis rho1, selon la formule donnant .

Faire de même avec la formule de Weiseman. 

Tracer les deux résultats sur le même graphe : h=plot(theta, rho1, theta, rho2) ; 

Mettez les labels nécessaires aux axes avec les commandes xlabel, ylabel.  

Pour mettre une légende aux courbes, on utilise la commande legend (help legend) 


