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TP2 : Programmation sous MATLAB 
 
PREMIERE PARTIE : COURS ET EXEMPLES 
 
Thèmes abordés : 
* Opérations booléennes et logiques, 
* Scripts et m-files, 
* Structures algorithmiques, 
* fonctions et m-files.  
 
 

I. Opérations booléennes et logiques sous MATLAB 
 

Nous avons déjà vu aux cours des TP précédents, les opérations arithmétiques suivantes : 
 
– exponentiation et transposition 

– l’exponentiation ^ et .^ 
– la conjugaison ’ et la transposition .’ 

 
– opérateurs multiplicatifs 

– les produits * et .*, 
– les divisions à droite /, ./ et à gauche \, .\ 

 
– opérateurs additifs et de négation 

– les opérateurs additifs unitaires et binaires + et - 
– la négation ~ 

 
Dans cette partie, nous verrons comment effectuer des opérations booléennes et logiques sous 
MATLAB, puis nous verrons dans la suite du TP comment on s’en sert pour la 
programmation : 
 
– opérateurs booléens avec par ordre de priorité : 

– les opérateurs de comparaison 
– <, >, <= et >= 
– égalité ==, non égalité ~= 

– puis les opérateurs logiques 
– et logique & 
– ou logique | 
 

A ce propos, il n’existe pas dans MATLAB de vrai type booléen, que false est représenté par 
la valeur 0 et que true est représentée par la valeur 1 et par extension par toute valeur non 
nulle, ce qui est confirmé par l’évaluation des expressions suivantes : 
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>> 2&3 
>> 2&0 
>> 2|3 
>> ~3 
>> 2= =3 
 
Dans la suite, “tableau booléen” désignera un tableau dont les éléments ont pour valeur 0 ou 
1, 0 représentant false et 1 (ou par extension, toute valeur non nulle), représentant true. Les 
opérateurs booléens sont peut-être ceux dont le comportement peut apparaître le plus 
déroutant parce qu’il fonctionnent “terme à terme ” : 
 
>> a=[1 2 ;1 0] , b=[2 1 ; 1 2] 
>> a = = b 
>> a > b 
>> a & b 
>> a | b 
 
 

II. Scripts et m-files 
 

1. Scripts 
 
Un script est une séquence d’expressions ou de commandes. Un script peut se développer sur 
une ou plusieurs lignes. Les différentes expressions ou commandes doivent être séparées par 
une virgule, un point-virgule ou par le symbole de saut de ligne constitué de trois points . . . 
suivis de <entrer> (le rôle des trois points et d’inhiber le mécanisme d’évaluation lors d’un 
passage à la ligne). Comme pour une expression unique, la frappe de <entrer> déclenche le 
processus d’évaluation. Les expressions sont évaluées dans leur ordre d’écriture. Seule la 
valeur des expression suivie d’une virgule ou d’un saut de ligne est affichée, celle des 
expressions suivies d’un point-virgule, ne l’est pas. 
 
>> a = .5, 2*a, save a, b = pi; 2*b, c = a*b 
>> ans 
 
Ecrire un script est assez fastidieux, aussi MATLAB permet d’enregistrer le texte d’un script 
sous forme de fichier de texte appelés m-files, en raison de leur extension. 
 
 

2. Création de m-files 
 
Les m-files permettent d’enregistrer les scripts sous forme de fichiers-texte et servent en 
particulier à définir de nouvelles fonctions (une grande partie des fonctions prédéfinies de 
MATLAB sont stockées sous forme de m-files dans la toolbox matlab). 
 
 
Les m-files peuvent être crées par n’importe quel éditeur. Dans les versions récentes de 
MATLAB il existe un petit éditeur intégré que l’on peut appeler à partir du menu file ou à 
partir de la barre de menu de la fenêtre de commande. 
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Dans la fenêtre de l’éditeur tapez les lignes suivantes : 
% script - essai . m 
a = .5; 
b = pi; 
c = a * b 
Sauvez le fichier dans le répertoire de travail sous le nom de essai.m.  
 
Remarque : On peut utiliser les techniques du copier/coller pour transférer des parties de 
script de la fenêtre de commande de MATLAB vers l’éditeur et réciproquement. Il faut 
prendre garde au fait que dans la fenêtre de commande de MATLAB les sauts de ligne lancent 
l’évaluation des expressions ; il faut alors utiliser . . . <entrer> à la place des sauts de ligne. 
 

3. Exécution d’un m-file 
 
Pour exécuter le script contenu dans un m-file et Il suffit de taper le nom de ce m file dans la 
fenêtre de commande suivi de < entrer > 
 
>> essai 
 
Rappel : la présence d’un point-virgule ; à la fin des deux premières lignes du script a 
neutralisé l’affichage des valeurs de a et b. 
 

4. Eléments d’écriture de m-files 
 

a. Commentaires : les lignes de commentaires sont précédées du caractère %. 
 
b. Entrées - input et menu  
 
La fonction input permet la saisie d’une valeur depuis le clavier. Plus précisément : 

– Pour les valeurs numériques, n = input(’message’) affiche message et affecte à la 
variable n la valeur numérique entrée au clavier. 
– Pour les chaînes de caractères, str = input(’message’,’s’) affiche message et affecte à 
la variable str la valeur entrée au clavier considérée alors comme une chaîne de 
caractères. 

 
>> n = input(’Entrez la valeur de n ’) 
>> nom = input(’Entrez votre nom ’,’s’) 
 
La fonction menu génère un menu dans lequel l’utilisateur doit choisir une option : 
 
result = menu(’titre’, ’opt1’, ’opt2’, . . . , ’optn’) 
 
La valeur retournée dans la variable result est égale au numéro de l’option choisie. menu est 
souvent utilisé en relation avec la structure algorithmique switch-case. 
 
>> result = menu(’Traitement’, ’Gauss’, ’Gauss-Jordan’, ’Quitter’) 
 
Si l’utilisateur sélectionne Gauss, la variable result prend la valeur 1, la valeur 2 s’il 
sélectionne Gauss-Jordan et la valeur 3 pour Quitter. 
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c. Affichages - disp - num2str  
 
La valeur d’une variable est très simplement affichée en faisant évaluer une expression réduite 
à la variable elle-même. 
 
>> a = [1 2] ; 
>> a 
 
La fonction num2str(x) o`u x est un nombre, retourne la valeur littérale de ce nombre. 
 
>> s = [’la valeur de pi est : ’ num2str(pi)] ; 
>> s 
 
La commande disp(t) où t est une chaîne de caractères ou un tableau, affiche la valeur de 
cette chaîne de caractère ou de ce tableau sans faire référence au nom de la variable. Cette 
commande sera souvent utilisée avec num2str pour afficher les valeurs des expressions 
numériques. 
 
>> a = [1 2;3 4] ; 
>> disp(a) 
>> disp([’ordre de la matrice a : ’ num2str(size(a,1)) ] ); 
 
d. Pause 
 
La commande pause permet de ménager une pause dans l’exécution d’un m file : 

– sans argument pause suspend l’exécution jusqu’à ce que l’utilisateur presse sur une 
touche. 
– pause(n ) suspend l’exécution pendant n secondes. 

 
e. Interaction avec le système d’exploitation 
 
MATLAB possède des fonctions et des commandes qui permettent d’obtenir la liste des 
répertoires accessibles ou matlabpath, la liste des fichiers d’un répertoire donné, les éditer et 
éventuellement les effacer : 
 

– addpath path : ajoute path à la liste matlabpath des répertoires accessibles par 
MATLAB ; 
– p = pwd : retourne dans p le chemin d’accès au répertoire de travail actuel ; 
– cd path : change le répertoire de travail pour celui spécifié par path ; 
– d = dir ou d = ls : retourne dans d la liste des fichiers du répertoire de travail ; 
– what : retourne la liste des m-files et des mat-files du répertoire de travail ; 
– edit test : édite le m-file test.m, identique à Open dans le menu File ; 
– delete test.m : efface le m-file test.m ; 
– type test : affiche le m-file test.m dans la fenêtre de commande. 
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III. Structures algorithmiques 
 
1. Sélection - if . . . end et if . . . else . . . end 
 
– if (expression booléenne) / script / end 
– if (expression booléenne) / script si vrai / else / script si faux / end 
Le symbole / remplace l’un des symboles séparateur : virgule (,), point-virgule ( ;) ou saut de 
ligne. L’usage du point-virgule est vivement conseillé pour éviter les affichages souvent 
redondants. Dans d’anciennes versions de MATLAB et en mode commande, il est 
indispensable de faire précéder < enter > par une séquence de trois points ( . . . ) pour passer 
à la ligne sans déclancher le processus d’évaluation. 
 
>> m = -1; 
>> if (m<0), a =-m, end 
 
Utilisation de elseif 
 
Lorsqu’il y a plus de deux alternatives, on peut utiliser la structure suivante : 
 
if (exp1) 
script1 (évalué si exp 1 est vraie) 
elseif (exp2) 
script2 (évalué si exp 2 est vraie) 
elseif (exp3) 
. . . 
else 
script (évalué si aucune des expressions exp1, exp2, . . . n’est vraie) 
end 
 
2. Répétition - for . . . end 
 
for (k = liste) / script / end 
 
Le symbole / représente comme dans le paragraphe précédent un symbole séparateur virgule 
(,), point-virgule ( ;) ou saut de ligne. D’autre part, il est préférable de ne pas utiliser i et j 
comme indices puisque dans MATLAB i et j sont des variables prédéfinies dont la valeur est 
sqrt(-1). 
 
>> x = [ ] ; 
>> for (k = 1 : 5), x = [x, sqrt(k)], end 
 
Boucles for emboîtés 
 
>> for (l = 1 : 3) 

for ( k = 1 : 3) 
    A(l,k) = l^2 + k^2 ; 
end 

end 
>> disp(A) 
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Utilisation de break 
 
Il est possible de sortir directement d’une boucle for ou while en utilisant la commande 
break : 
 
>> EPS = 1; 
>> for (n = 1 : 100) 
          EPS = EPS / 2; 
               If ((EPS + 1) <= 1) 
                  EPS = EPS*2 
                  break 
              end 
end 
>> n 
 
Le test (EPS + 1) <= 1 provoque la sortie de la boucle for à la 52ème  itération. 
 
Dans l’exemple suivant, le tableau A est celui de l’exemple précédent. 
>> for (l = 1 : 3) 
          for (k = 1 : 3) 
               if (A(l,k) == 10) 
                    [l,k] 
                    break 
               end 
          end 
end 
 
La double boucle se s’est pas arrêté après que le test A(l,k) == 10 ait été validé lorsque l=1 et 
k=3. En effet break provoque la sortie de la boucle la plus proche, ici la boucle for 
interne. Une version corrigée du test précédent pourrait être la suivante avec deux break 
pour pouvoir sortir des deux boucles for : 
 
>> sortie = 0; 
>> for (l=1:3) 
        if (sortie) 
            break 
        end 
        for (k = 1:3) 
             if (A(l,k) == 10) 
                [l,k] 
                sortie = 1 ; 
                break 
            end 
        end 
end 
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3. Itération conditionnelle - while . . . end 
 
while (expression booléenne) / script / end 
 
Le symbole / représente comme dans les définitions précédents, un séparateur : virgule (,), 
point virgule ( ;) ou saut de ligne. D’autre part, il faut éviter l’utilisation des variables i et j 
comme indices puisqu’elles sont des variables prédéfinies dont la valeur est  sqrt(−1). 
 
>> n = 1 ; 
>> while (2^n <= 100) 
            n = n + 1; 
   end 
>> disp(n-1) 
 
 
4. Construction switch . . . case 
 
switch (sélecteur) 
case valeur 1, . . . / script 1 / 
case Valeur 2, . . . / script 2 / 
. . . 
otherwise / script 
end 
 
Comme dans les définitions précédentes, le symbole / remplace un séparateur : virgule (,), 
point-virgule ( ;) ou saut de ligne. sélecteur désigne une expression dont les valeurs peuvent 
correspondre aux valeurs associées aux différents case. Lorsque la valeur du sélecteur 
correspond à une valeur de case, une fois le script correspondant exécuté, l’exécution se 
continue immédiatement après le end contrairement à ce qui se passe pour certains langages. 
Ceci explique l’absence de break après chaque script. 
 
>> n =17 
>> switch rem(n,3) % reste de la division de n par 3 
           case 0, disp(’Multiple de 3’) 
           case 1, disp(’1 modulo 3’) 
           case 2, disp(’2 modulo 3’) 
           otherwise, disp(’Nombre négatif’) 
end 
 

IV. Fonctions et m-files 
 
Les m-files sont aussi le moyen pour l’utilisateur de MATLAB de définir ses propres 
fonctions. 
 
 
La fonction moyenne définie ci-contre calcule la moyenne des éléments d’une liste ou d’un 
vecteur. Le texte de cette fonction est saisi dans un éditeur (l’éditeur intégré pour les versions 
MacOs ou Windows) : 
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function m = moyenne(x) 
% MOYENNE(X) : moyenne des elements d’une liste ou d’un vecteur 
% un argument autre qu’une liste ou un vecteur conduit a une erreur 
[K,l] = size(x) ; 
if ( (k~=1) & (l~=1) ) 
    error(’l"argument doit être une liste ou un vecteur’) 
end 
m = sum(x)/length(x) ; 
 
La fonction est enregistrée sous le nom moyenne.m. Elle est ensuite appelée depuis le fenêtre 
de commande : 
 
>> x = 1 : 9 
>> y = moyenne(x) 
>> A = [ 1 2 ; 3 4] ; 
>> moyenne(A) 
 
Le traitement de l’erreur sur le type de l’argument est réalisé aux lignes 5 à 7, plus 
particulièrement par la commande error. MATLAB utilise la section de commentaires en 
conjonction avec la commande help pour fournir la définition de la fonction : 
 
>> help moyenne 
 
1. Syntaxe 
 
Une fonction est constituée par : 

– un en-tête : 
function résultat = nom de la fonction (liste de paramètres ) 

– une section de commentaires :dont chaque ligne commence par le symbole % ; 
– le corps de la fonction défini par un script. 

 
2. Règles et propriétés 
 
• Le nom de la fonction et celui du fichier m-file qui en contient la définition doivent être 
identiques. Ce fichier est le fichier m-file associé à la fonction. 
 
• La commande help affiche les neuf premières lignes de la section de commentaires ; la 
première ligne est utilisée par la commande lookfor pour effectuer des recherches parmi 
les fonctions, MATLAB accessibles. 
 
• Chaque fonction possède son propre espace de travail et toute variable apparaissant dans le 
corps d’une fonction est locale à celle-ci, à moins qu’elle ait été déclarée comme globale au 
moyen du qualificateur global précédant le nom de la variable dans tous les espaces de 
travail où cette variable est utilisée. 
 
• Un fichier m-file associé à une fonction (i.e. qui porte le nom d’une fonction et contient sa 
définition) peut contenir d’autres définitions de fonctions. La fonction qui partage son nom 
avec le fichier ou fonction principale doit apparaître en premier. Les autres fonctions ou 
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fonctions internes peuvent être appelées par la fonction principale, mais pas par d’autres 
fonctions ou depuis la fenêtre de commande. 
 
Exemple : l’ensemble des trois fonctions est enregistré dans un seul fichier m-file portant le 
nom de la fonction principale myStat.m : 
 
function [m, v] = myStat(x) 
% MYSTAT(X) : moyenne et variance des elements d’une liste ou d’un vecteur 
% un argument autre qu’une liste ou un vecteur conduit a une erreur 
[k,l] = size(x) ; 
if ( (k~=1) & (l~=1) ) 
  error(’l"argument doit être une liste ou un vecteur’) 
end 
m = moyenne(x); 
v = variance(x); 
 
function a = moyenne(u) 
% Calcul de la moyenne 
a = sum(u)/length(u); 
 
function b = variance(u) 
% Calcul de la variance 
c = sum(u)/length(u); 
u2 = (u - c).^2; 
b = sum(u2)/length(u); 
 
• L’exécution d’une fonction s’achève : 

– lorsque la fin du script définissant la fonction a été atteint ; 
– lorsque une commande return ou un appel de la fonction error a été rencontré : 
– return termine immédiatement l’exécution de la fonction sans que la fin du script 
définissant celle-ci ait été atteinte, 
– error(’message’ ) procède de même, mais en plus, affiche le contenu de 
’message’. 

 
Le contrôle est alors renvoyé au point d’appel de la fonction, fenêtre de commande ou autre 
fonction. 
 
3. Traitement des erreurs - try . . . catch 
 
La commande try . . . catch a pour but de permettre un traitement qui permette à 
l’utilisateur d’intervenir en présence d’erreurs ou de situations inhabituelles. Sa syntaxe est la 
suivante : 
 
try script1 catch script2 end 
 
Le fonctionnement en est assez simple pour les habitués des langages modernes,java par 
exemple : 

– l’exécution de script1 est lancée ; 
– si une erreur survient, alors l’exécution de script1 est arrêtée et script2 est exécuté ; 
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– sinon, script1 est exécuté jusqu’à son terme, script2 n’est pas exécuté, les exécutions 
suivantes se poursuivent après le end final. 

 
On peut utiliser lasterr pour accéder à l’erreur qui provoque l’arrêt de l’exécution de 
script1. 
 
4. Optimisation des calculs 
 
Les calculs sont accélérés de façon spectaculaire en utilisant des opérations vectorielles en 
lieu et place de boucles. Comparons les deux fonctions suivantes (la commande tic déclenche 
un chronomètre ; toc arrête le chronomètre et retourne le temps écoulé depuis tic) : 
 
function [t,b] = test1(n) 
% détermine le temps mis pour créer la liste 
% des racines carrées des entiers compris entre 1 et n 
m = 0 ; 
tic ; 
for k = 1 : 1 : n 
    b(k) = m+sqrt(k) ; 
end 
t = toc ; 
 
function [t,b] = test2(n) 
% détermine le temps mis pour créer la liste 
% des racines carrées des entiers compris entre 1 et n 
tic ; 
a = 1 : 1 : n ; 
b = sqrt(a) ; 
t = toc ; 
 
Les résultats obtenus montrent que test2 est plus efficace que test1. 
 
Remarque : MATLAB contient un utilitaire appelé profiler qui est précieux pour étudier les 
performances d’une ou plusieurs fonctions. Les modalités d’utilisation du profiler ont évolué 
en fonction des versions de MATLAB. On les trouvera dans l’aide en ligne help profile. 
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DEUXIEME PARTIE : EXERCISES 
 
Exercice 1 : paramètres d’un cercle 
 
Ecrire un script qui déclare la variable R contenant la valeur 20. Déclarer 3 variables D, P et S 
et affecter respectivement à ces variables les valeurs du diamètre, du périmètre et de la surface 
d’un cercle dont le rayon est R. On affichera à l’écran le contenu de ces différentes variables 
selon le format suivant : 
 
Un cercle de rayon WW a pour diametre XX, pour circonference 
YY et pour surface ZZ.  
 
Exercice 2 : minimum, maximum et médiane. 
 

• Ecrire 3 scripts permettant de trouver le minimum de 3 nombres, le maximum de 3 
nombres, la valeur médiane de trois nombres. On utilisera les structures 
if…else…end ou/et if…elsif…else…end. 

 
• Créer un script utilisant la commande menu pour laisser le choix entre les 3 possibles 

calculs (minimum, maximum, médiane) à l’utilisateur. 
 
Exercice 3 : résolution d’une équation du second degré 
 
Ecrire un script permettant de résoudre une équation du second degré : ax2+bx+c=0. Ce script 
devra demander à l’utilisateur les valeurs de a, b et c ; puis donner le résultat.  
 
Exercice 4 : factoriel  
 

• Ecrire des scripts qui permettent de calculer N ! (factoriel de N) en utilisant la boucle 
while puis la boucle for.  

 
• A l’aide de tic et toc,  calculez le temps pris par chacune de ces boucles pour calculer 

les factoriels de N=1 :10 :100. 
 

• Comparez dans un même graphe ces temps, ainsi que le temps pris par la commande 
MATLAB factorial(). 

 
Exercice 5 : développement limité de sin(x) 
 
Ecrire la fonction permettant de calculer le développement limité de sin(x) avec une précision 
ε (epsilon sera donné en paramètre), en utilisant la boucle while :  
 

)(....
!9!7!5!3

)sin(
9753

xxxxxxx ε+++−+−=  

 

Indication : dans le cas de sin(x), quelque soit ε, il existe n tel que : 
!

)(
!1

1

n
xx

n
x nn

<<
+

+

ε  
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Exercice 6 : suite de fibonacci 
 

• Ecrire la fonction retournant le nème terme, n donné en argument, de la suite de 
Fibonacci : 

 
Fibo(0)=0 ; fibo(1)=1 ; 
Fibo(n>=2)=fibo(n-2)+fibo(n-1) 
 

• Ecrire une deuxième fonction qui renvoie l’ensemble de nème termes de la suite, en 
sortie et sous la forme d’un vecteur.  

 
Exercice 7 : suites imbriquées  
 

• Ecrire une fonction qui calcule les nèmes termes (n passé en argument) des suites 
entières Un et Vn défines ci-dessous et qui les retourne sous forme d’un tableau (la 
première ligne contiendra les Vn et la seconde ligne les Un). 

 

⎩
⎨
⎧

+=
=

− 1
1

1

0

nn VU
U

            
⎩
⎨
⎧

=
=

−1

0

2
1

nn UV
V

 

 
• Ecrire une fonction select_terme qui permet de sélectionner le nème terme d’une 

des suites, en fonction d’un des arguments d’entrée, choix ( si choix=1, on donnera 
en sortie Un ; si choix=2, on donnera en sortie Vn ; sinon, la sortie donnera les deux : 
[Un ; Vn]). Utilisez la fonction définie précédemment et l’instruction switch…case. 

 
 
Exercice 8 : échelle de température 
 
La formule de conversion des températures exprimées en degré Celsius en degré Fahrenheit 
est : 
 
   C= 5/9 F - 32 
 
Ecrire une fonction permettant de calculer une liste d’équivalence pour des températures 
comprises entre 0°F et 300°F avec un incrément de 10°F (sous la forme d’un tableau à 2 
colonnes : la première colonne donnera les degré Celsius, la seconde les degré Fahrenheit).  
 
 
Exercice 9 : multiplication de matrices 
 

• A l’aide de trois boucles for imbriquées, écrire une fonction réalisant la 
multiplication de 2 matrices de taille 5x5. 

 
• Comparez son temps d’exécution (commandes tic et toc) par rapport à l’opérateur * de 

MATLAB  
 
 


