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Présentation de MATLAB 

1.1 Introduction 

MATLAB (MATrix LABoratory) est un logiciel interactif basé sur le calcul 

matriciel. Il est utilisé dans les calculs scientifiques et les problèmes d’ingénierie 

parce qu’il permet de résoudre des problèmes numériques complexes en moins de 

temps requis par les langages de programmation courant, et ce grâce à une 

multitude de fonctions intégrées et à plusieurs programmes outils testés et 

regroupés selon usage dans des dossiers appelés boites à outils ou "toolbox". 

Au démarrage de MATLAB sur un PC, l’interface se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2 : fenêtre principale de MATALB (version 7.0)  
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La fenêtre principale de MATLAB contient deux fenêtres secondaires pouvant être 

déplacées ou fermées. A droite la fenêtre des commandes permet à la fois 

d’afficher les résultats et d’introduire les commandes ligne par ligne. Le symbole 

(>>) indique l’attente d’une commande. A gauche, sont imbriquées en volets les 

fenêtres Workspace, Current Directory et parfois Command History. 

- Workspace permet d’afficher les variables utilisées avec leurs tailles. 

- Current Directory affiche le chemin d’accès ou le répertoire en cours avec 

tous les fichiers et les sous répertoires. 

- Command History affiche les commandes ayant été saisies. 

 

Les déclarations et les commandes peuvent aussi être introduites sous forme d’un 

script dans un fichier texte d’extension ".m". MATLAB est équipé d’un éditeur de 

texte permettant de saisir les fichiers script. La commande edit prog1 ouvre 

l’éditeur et charge le fichier prog1.m s’il existe, sinon l’éditeur s’ouvre sur un 

fichier vide. La figure suivante montre l’éditeur de MATALB ouvert sur le fichier 

prog1.m en cours de création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exécution du script (les commandes une après une) se fait à l’aide du bouton 

Save and Run (sélectionné dans la figure) ou avec le menu debug/Save and Run 

ou bien, simplement, en appuyant sur la touche fonction F5. Les résultats sont 

affichés dans la fenêtre des commandes. 

Figure 1.2 : Editeur de MATLAB 
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Remarques : 

Une ligne de commande peut contenir plusieurs instructions séparées par des 

virgules (,) ou par des points-virgules (;). Le résultat d’une instruction suivie par 

un point-virgule ne sera pas affiché. Le caractère pourcent (%) est utilisé pour les 

commentaires. 

1.2 Introduction des matrices 

MATLAB fonctionne essentiellement avec des matrices multidimensionnelles. Les 

composantes peuvent être réelles, complexes ou symboliques. Ainsi, les scalaires 

sont représentés par des matrices 11 et les vecteurs à n composantes par des 

matrices 1n pour les vecteurs lignes et n1 pour les vecteurs colonnes.    

Il possible d’introduire une matrice dans MATLAB en saisissant explicitement la 

liste de ses éléments dans la fenêtre des commandes ou en la chargeant à partir 

d’un fichier. Les colonnes sont séparées par des virgules (,) ou des espaces et les 

lignes par des points-virgules (;) ou des sauts de ligne (RETURN). 

 

>> A = [ 1.1 1.2                        

         2.1 2.2 ] 

 

>> A = [ 1.1, 1.2 ; 2.1, 2.2 ]    % les deux commandes affichent 

A = 

        1.1    1.2 

        2.1    2.2 

Pour la lecture à partir d’un fichier, on peut charger et exécuter le script à l’aide de 

l’éditeur de MATLAB ou bien taper le nom du fichier dans la fenêtre des 

commandes comme s’il s’agit d’une commande.  

 

>> prog1     % prog1.m est enregistré dans le répertoire en cours  

 

Si le fichier est un fichier de données texte, il faut utiliser la commande load 

 

>> load matrice.txt          % on peut aussi utiliser la commande  

>> A = load('matrice.txt')   % en l’assignant à une variable A  
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Le fichier matrice.txt contient des valeurs numériques disposées en tableau. La 

première commande charge les valeurs de la matrice et affecte le nom matrice au 

résultat par contre la seconde permet de choisir un nom (A) pour la matrice chargée.  

La structure du fichier matrice.txt ressemble à : 

 

1.1  1.2  1.3 

2.1  2.2  2.3 

3.1  3.2  3.3 

 

Les espacements entre les composantes peuvent être irréguliers. Des virgules ou 

points-virgules peuvent aussi être utilisés pour séparer les colonnes et les lignes et 

une ligne incomplète ou à nombre de colonnes différent de celui des autres lignes 

provoque une erreur d’exécution. 

En outre, il existe dans MATLAB quelques fonctions qui génèrent des matrices. 

On donne quelques unes d’elles.  

 

>> A = eye(3)          % matrice identité 

A = 

    1     0     0 

    0     1     0 

    0     0     1 

 

>> B = ones(3)         % matrice carrée contenant des 1   

B = 

    1     1     1 

    1     1     1 

    1     1     1 

 

>> C = zeros(2,3)      % matrice rectangulaire nulle   

C = 

    0     0     0 

    0     0     0 

 

>> D = diag([1:3])      % matrice dont la diagonale varie de 1 à 3 

D = 

    1     0     0 

    0     2     0 

    0     0     3 
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La plus part des fonctions MATLAB s’appliquent sur des matrices comme sur des 

scalaires. Il suffit de voir la démonstration dans l’aide ou de taper demo en ligne de 

commande pour obtenir plus de détails. 

1.3 Opérations sur les matrices  

Les opérations arithmétiques suivantes s’opèrent sur les matrices   

 

  Addition C = A + B 

  Soustraction C = A - B 

*  Multiplication C = A * B 

^ Puissance C = A^2 ou C = A * A 

' Transposée C = A'  ou C = transpose(A) 

\ division gauche x = A\b 

/ division droite x = b/A 

 

Une erreur est provoquée dans le cas où les rangs des matrices sont incompatibles. 

 

Remarque 1  

La division matricielle implique la résolution de systèmes d’équations linéaires. Si 

A est une matrice carrée inversible : 

x = A\b donne la solution du système A*x = b,  avec x et b des vecteurs colonnes. 

x = b/A bonne la solution du système x*A = b,  avec x et b des vecteurs lignes 

 

>> A = [3 2; 4 7]    % exemple de système linaire (2x2) 

A = 

     3     2 

     4     7 

 

>> b = [2 ; 3]     % vecteur colonne de second membre 

b = 

     2 

     3 

 

>> x = A\b         % solution de A * x = b 
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x = 

    0.6154 

    0.0769 

 

>> A * x           % vérification 

ans = 

     2 

     3 

 

>> y = b’          % transposé du vecteur b (vecteur ligne) 

y = 

     2     3 

 

>> z = y/A         % solution de z * A  = y 

z = 

    0.1538    0.3846 

 

>> z * A           % vérification   

ans = 

     2     3 

 

 

Remarque 2 

Si un point est ajouté à gauche des opérateurs * ^ \ et / ils seront appliqués sur les 

composantes des matrices avec correspondance d’indices : 

 

>> A * A      % équivalent à A ^ 2 

ans = 

    17    20 

    40    57 

 

>> A .* A      % équivalent à A .^ 2 

ans = 

     9     4 

    16    49 
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1.4 Opérations sur les vecteurs 

Les vecteurs sont considérés comme des matrices rectangulaires d’une ligne ou 

d’une colonne. Toutes les opérations matricielles s’appliquent sur les vecteurs mais 

il faut faire attention à la correspondance des tailles. Les opérateurs précédés d’un 

point sont particulièrement utiles dans les calculs vectoriels et dans les 

représentations graphiques.  

Exemples de manipulation de vecteurs : 

 

>> a = [2 1 3]         % vecteur ligne 

a = 

     2     1     3 

 

>> b = [1;3;2]        % vecteur colonne 

b = 

     1 

     3 

     2 

 

>> a * b             % produit scalaire 

ans = 

    11 

 

>> a .* b'            % produit de composantes (noter b') 

ans = 

     2     3     6 

 

>> x = 0:0.2:1        % vecteur à pas fixe 

x = 

         0    0.2000    0.4000    0.6000    0.8000    1.0000 

 

>> y = x .^ 2 .* cos(x)  % y = x

 cos(x) (noter les points) 

y = 

         0    0.0392    0.1474    0.2971    0.4459    0.5403 

 

>> plot(x,y)   % affiche une fenêtre du graphe y(x) 
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1.5 Fonctions de matrices 

MATLAB contient plusieurs fonctions prédéfinies (built in) qui s’appliquent sur 

les matrices, elles sont optimisées et plus rapides que les scripts. Celles qui peuvent 

nous intéresser actuellement sont les suivantes :  

 

det déterminant d’une matrice carrée   

 >> d = det(A) 

diag extrait la diagonale d’une matrice ou forme une 

  matrice diagonale. Si A : matrice et d : vecteur 

 >> d = diag(A)            % extrait la diagonale de A 

 >> A = diag(d)            % matrice de diagonale d  

inv inverse d’une matrice carrée 

 >> B = inv(A)             % I = B * A 

transpose  

        >> B = A'     % ou bien : >> B = transpose(A) 

eig valeurs et vecteurs propres   

 >> [Phi,w2] = eig(K)      % (K – w2 * I) * Phi = 0 

 >> [Phi,w2] = eig(K,M)    % (K – w2 * M) * Phi = 0 

chol décomposition de Cholesky  

 >> C = chol(A)            % A = C' * C   

lu décomposition LU 

 >> [L,U] = lu(A)          % A = L *U   

qr décomposition QR 

 >> [Q,R] = qr(A)          % A = Q *R    

svd décomposition en valeurs singulières 

 >> [U,S,V] = svd(A)  A = U*S*V' 

norm norme  

 Plusieurs définitions (taper help norm) 

kron produit tensoriel de Kronecker 

 >> C = kron(A,B)      % C = [ A(1,1)*B  A(1,2)*B ... 

  A(2,1)*B  A(2,2)*B ... 

  ...        ... 

  A(n,1)*B  A(n,2)*B ... 

                             ] 

Les fonctions scalaires telles que cos, sin, exp, log … etc. s’appliquent sur les 

éléments des matrices. Le script suivant donne quelques exemples. 

 

>> A = [5 2 1; 2 7 3; 1 3 8] 
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A = 

     5     2     1 

     2     7     3 

     1     3     8 

 

>> [vects,vals] = eig(A) % valeurs et vecteurs prpres 

vects = 

    0.7040    0.6349    0.3182 

   -0.6521    0.4005    0.6437 

    0.2812   -0.6607    0.6959 

vals = 

    3.5470         0         0 

         0    5.2209         0 

         0         0   11.2322 

 

>> vects' * A * vects % vérification de diagonalisation 

ans = 

    3.5470    0.0000    0.0000 

    0.0000    5.2209    0.0000 

    0.0000    0.0000   11.2322 

 

>> C = cos(A) % cosinus des composantes de A  

C = 

      0.2836     -0.4161      0.5403 

     -0.4161      0.7539     -0.9899 

      0.5403     -0.9899     -0.1455 

 

>> K = kron(A,[1 -1]) % produit tensoriel de Kronecker 

K = 

     5    -5     2    -2     1    -1 

     2    -2     7    -7     3    -3 

     1    -1     3    -3     8    -8 

 

>> diag(A)' % diagonale transposée 

ans = 

     5     7     8 
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1.6 Accès aux éléments des matrices 

L’accès aux éléments d’une matrice se fait à l’aide de leurs indices ligne et colonne 

mis entre parenthèses après le nom de la matrice : A(i,j) est l’élément de ligne i et 

de colonne j. Il est possible d’obtenir une sous matrice en spécifiant une liste 

d’indices à la place d’un seul indice. Deux points à la place d’un indice sont 

interprétés selon leur position comme ligne ou colonne entière. Exemple : 

 

>> A = [1.1 1.2 1.3 1.4 

        2.1 2.2 2.3 2.4 

        3.1 3.2 3.3 3.4  

        4.1 4.2 4.3 4.4] 

 

>> A(2,2:4) % ligne 2, colonnes 2, 3 et 4 

ans = 

    2.2000    2.3000    2.4000 

 

>> A(3,:)  % toute la ligne 3 

ans = 

    3.1000    3.2000    3.3000    3.4000 

 

>> A(:,3)  % toute la colonne 3 

ans = 

    1.3000 

    2.3000 

    3.3000 

    4.3000 

 

>> t = [1,4] % vecteur ligne 

t = 

     1     4 

 

>> A(t,t)    % Cette écriture est utile en MEF pour l’assemblage 

ans = 

    1.1000    1.4000 

    4.1000    4.4000     
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1.7 Les testes logiques 

Les testes logiques dans MATLAB se font à l’aide des mots clés if, else et end. 

Les opérateurs utilisés dans les instructions logiques sont : 

 

< inférieur c = a <  b    c = lt(a,b) 

<= inférieur ou égal c = a <= b    c = le(a,b) 

> supérieur c = a >  b    c = ge(a,b) 

>= supérieur ou égal c = a >= b    c = ge(a,b) 

== égal c = a == b    c = eq(a,b) 

 ~= non égal (différent) c = a ~= b    c = ne(a,b) 

& et   c = a &  b    c = and(a,b) 

| ou   c = a |  b    c = or(a,b) 

~  non  c =~a         c = not(a) 

Les variables a et b peuvent être des scalaires ou des matrices, c prends des valeurs 

0 ou 1 selon l’expression vraie ou fausse. Ces opérateurs s’appliquent sur les toutes 

les composantes dans le cas des matrices.  

Exemple de teste if 

if a < b     % ce script est équivalent à la fonction m = min(a,b) 

    m = a 

else 

    m = b 

end 

 

Si le teste comprends plusieurs cas à inspecter, il est préférable d’utiliser 

l’instruction switch avec des case comme suit :  

switch expr         % expression ou variable à examiner  

  case cas1         % cas 1  

    instruction1    % commandes à exécuter si cas1 est vrai 

    instruction2 

    ... 

  case cas2         % cas 2 

    ...             % commandes à exécuter si cas2 est vrai 

  case casn         % cas n  

    ...  

  otherwise         % autrement : autres cas non recensés     

    instruction       

end                 % fin de switch   
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Exemple : 

nne = input(' nombre de noeuds par élément = '); 

switch nne 

    case 3  

        disp('Elément triangulaire à 3 noeuds') 

    case 4  

        disp('Elément quadrilatèral à 4 noeuds') 

    otherwise   

        disp('Element non disponible') 

end 

 

Il est possible d’utiliser des chaînes de caractères à la place des valeurs numériques 

pour les choix d’options, de nom de méthode à utiliser, … 

1.8 Les boucles 

La structure des boucles dans MATLAB ne diffère pas de celle utilisée dans 

d’autres langages de programmation. Il existe principalement deux types de 

boucles. Une boucle for utilisant un compteur et une boucle while utilisant une 

condition   

1.8.1 La boucle for  

La boucle for fait varier une variable d’une valeur initiale à une valeur finale avec 

un pas d’incrémentation constant qui est pris égale à un s’il est omis. Les 

instructions à l’intérieur de la boucle sont exécutées à chaque valeur de la variable.  

 

for compteur = valeur_initiale : increment : valeur_finale 

    instructions 

    . . . . . . . 

end 

 

Généralement, le compteur, la valeur initiale et la valeur finale sont des nombres 

entiers et l’incrément est égal à 1. Toutefois ce n’est pas une règle, dans certains 

cas des nombres réels ou même des caractères sont utilisés. En réalité, ce qui est à 

droite du signe égale n’est autre qu’un vecteur ligne qui est parcouru par compteur. 
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Dans où c’est une matrice, alors elle est parcourue colonne par colonne. Les 

exemples suivants illustrent ces cas. 

1) Calcul des termes et de la somme d’une suite sn  n
a 
/a

n
  

a = 10;               % valeur du paramètre a 

N = 15;               % nombre de terme  

for n = 1:N           % début de boucle d’entiers 

    s(n) = n^a/a^n;   % calcul des termes 

end                   % fin de boucle  

[s(N), sum(s)]        % affichage du dernier terme  

                      % et de la somme. Noter l’absence de ;                          

ans = 

   0.00057665       376.18 

 

2) Double boucle pour les variations de la somme en fonction de a. 

N = 15;              % nombre de termes 

A = [];              % initialisation de A pour stocker a et S 

for a = 1:1.5:10;    % variation de a avec un par de 1.5 

    S = 0;           % initialisation de la somme pour chaque a 

    for n = 1:N      % boucle sur les termes de la série  

        S = S + n^a/a^n; % remarquer la différence ici 

    end 

    A = [A, [a; S]]; % stockage de a et S dans A.  

                     % noter l’utilisation des sous matrices 

end                  % fin de boucle 

A                    % affichage de A (sans ;) 

 

Le résultat est une matrice à deux lignes. La première contient les valeurs de a et la 

seconde, celles de S. La boucle du précédent script est modifiée pour ne 

sauvegarder que les valeurs de la somme. La dernière ligne affiche la matrice A  

 

A = 

     1     2.5      4        5.5      7        8.5     10 

     120   4.5157   4.6913   8.9813   24.514   86.61   376.18 

Remarque  

Avec MATLAB, il est souvent possible de s’en passer des boucles au prix d’un 

grand espace mémoire. Les boucles demandent plus de temps d’exécution 

puisqu’elles sont interprétées commande par commande. Le script suivant peut 
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remplacer les deux boucles de l’exemple 2 mais avec 3 matrices de 157 au lieux 

d’une unique matrice de 27. 

 

N = 15;        % nombre de termes  

a = 1:1.5:10;  % a est initialisé à un vecteur ligne  

n = 1:N;       % de  même pour n  

 

            % duplication de n en 7 colonnes. noter n'  

n = kron(n',ones(1,length(a)));   

 

            % duplication de a en 15 colonnes. noter ones(N,1) 

a = kron(a,ones(N,1)); 

 

            % calcul des termes de la suite. noter les points  

s = (n.^a) ./(a.^n); 

sum(s)      % la somme s’applique sur les colonnes 

            % l’affichage donne uniquement les sommes sans a 

 

3) Boucle utilisant les matrices  

% matrice A carrée 34 

A = [ 1.1 1.2 1.3 1.4; 2.1 2.2 2.3 2.4; 3.1 3.2 3.3 3.4];  

B = [];            % initialisation de B 

for c = A          % boucle sur les colonnes de A 

    B = [B, c'];   % concaténation des colonnes de A en lignes   

end 

B 

 

A chaque itération une colonne de la matrice A est extraite dans c puis elle est 

transposée (c') et ajoutée à B, ce qui donne un vecteur ligne constitué de colonnes 

de A. L’affichage donne : 

B = 

     1.1  2.1  3.1  1.2  2.2  3.2  1.3  2.3  3.3  1.4  2.4  3.4 

 

Remarque 

La fonction MATLAB reshape(A,n,m) permet de réécrire A en une matrice nm 

sans toutefois changer sa taille (nm = 12). Le même vecteur B peut donc être 

obtenu en une seule commande : reshape(A,1,12). 
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4) Boucle utilisant les caractères  

ch = '';            % initialisation de la chaîne ch 

                    % faire attention à ch = [] ; 

for c = 'a':'z'     % boucle sur l’alphabet en minuscules 

    ch = [ch,c];    % concaténation  

end 

ch                  % affichage 

 

ch = abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 

Il faut faire attention au type de ch au moment de son initialisation MATLAB 

déclare la variable en réelle double ou en chaîne de caractères. Si ch est de type 

double, la commande ch = [ch,c] change d’abord c en double puis fait la 

concaténation. Le transtypage dans MATLAB est automatique. L’utilisation de la 

commande ch = [] pour l’initialisation donne le résultat : 

ch =  97    98    99   ...   121   122 

Enfin, la commande ch=[ch,' ',c]; force dans les deux cas le résultat suivant : 

ch = a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

 

Il reste encore plusieurs autres types de données pour lesquelles, la boucle for peut 

s’appliquer. On s’en tient à ces exemples tout en soulignant que dans la plupart des 

cas en MATLAB, les boucles peuvent être évitées au profit d’un gain en temps 

d’exécution mais aussi au prix d’espace mémoire plus grand. Le choix d’utiliser ou 

d’éviter les boucles dépend aussi de la lisibilité des programmes. 

1.8.2 La boucle while 

La boucle while s’exécute tant qu’une expression logique est vraie. Elle est plus 

utile lorsque la valeur finale de la boucle for n’est pas connue à priori. Sa structure 

est :  

initialisations  

while expression logique 

    instructions 

    . . . . . . . 

end  
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La boucle while nécessite souvent des initialisations avant d’être lancée et peut se 

dérouler indéfiniment si l’expression logique de contrôle reste toujours vraie. Les 

deux boucles peuvent être rompues par la commande break. On insère 

généralement break avec un teste de condition if.   

Le script suivant permet de calculer la même somme du premier exemple de la 

boucle for.  

N = 100 ;        % fixer le nombre maximale de termes 

petit = 1e-4;    % fixer la plus petite valeur à considérer  

a = 10;          % paramètre a 

 

terme = 1; S = 0; n = 0;       % initialisations 

while (terme > petit & n < N) 

    n = n+1;                   % compteur des termes 

    terme = n^a/a^n;           % calcul des termes 

    S = S + terme;             % calcul de la somme 

end 

[n terme S]                    % affichage  

 

Le résultat affiché comprend le nombre de termes utilisés n, le denier terme terme 

et la somme recherchée S. L’exécution du script donne : 

ans = 

           17     2.016e-005       376.18 

 

On voit que dans ce cas les itérations sont contrôlées par les valeurs des termes de 

la suite et non par le nombre de termes. Le nombre N ne sert ici que de grade fous si 

jamais la suite ne converge pas. La boucle se déroule tant que les termes sont 

significatifs et tant que le nombre maximal n’est pas atteint. 

L’xemple suivant, montre l’utilisation de while pour réaliser une boucle infinie qui 

elle se déroule tant l’utilisateur ne saisie n’est pas une valeur nulle.  

while 1 

    disp('Entrer une valeur entre 32 et 255  (0 pour terminer) ') 

    c = input(' c = ');       % saisie d’une valeur  

    if c == 0, break, end      % brise la boucle si c = 0 

    disp(['le caracter correspondant est : ' char(c)]) 

end  
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1.9 Le graphisme 

MATLAB permet de réaliser avec beaucoup de facilités aussi bien les tracés de 

courbes planes (2D) et des courbes tridimensionnelles (3D) que la représentation 

des surfaces et des fonctions à deux variables. Il existe plusieurs fonctions 

MATLAB dédiées à la création et à la manipulation d’objets graphiques, la section 

Contents/MATLAB/Graphics de l’aide fournie beaucoup de détails sur ces 

fonctions et les démonstrations de demo/MATLAB/Graphics montrent comment les 

utilisées. Pour lancer les démonstrations on peut taper demo en ligne de commandes 

et chercher la section Graphics ou bien lancer directement les sections qui nous 

intéressent comme par exemples :  

 

>> playshow graf2d     tracés à 2 variables XY 

>> playshow graf2d2    tracés à 3 variables XYZ 

>> playshow cplxdemo   tracés de fonctions complexes 

>> graf3d              propriétés des surfaces  

>> hndlgraf            propriétés des courbes  

>> hndlaxis            propriétés des axes 

>> vibes               animation des vibrations   

 

Il existe plusieurs autres démonstrations, nous nous limiterons à celles-ci et nous ne 

pouvons que constater la puissance graphique de MATLAB. 

1.9.1 Les courbes 

La commande la plus importante dans les fonctions graphiques de MATLAB est 

sans doute la fonction plot(x,x). Elle permet de tracer les courbes de variations 

de y en fonction de x. Les variables x et y sont des matrices rectangulaires de tailles 

identiques. Chaque colonne de y est tracée en fonction de la colonne 

correspondante de x. Dans la cas où x et y sont des vecteurs alors, ils doivent 

uniquement avoir la même longueur ; qu’ils soient lignes ou colonnes n’a pas 

d’importance.  

La fonction plot permet aussi de tracer les composantes d’une matrice Y en 

fonction de leurs indices, la commande s’écrie simplement : plot(Y).  
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Le script suivant ouvre une fenêtre graphique et trace la fonction xey x sin2.0  

pour des valeurs de x variant de 0 à 5 avec un pas de 0.1.  

 

>> x = 0:0.1:5*pi;              % valeurs de x 

>> y = sin(x) .* exp(-0.2*x);   % noter .*  

>> plot(x,y)                    % ouvre la fenêtre graphique 

>> grid on                      % ajoute la grille aux axes 

 

La fenêtre est appelée par défaut Figure 1, elle est mise en avant plan et modifiée 

pour le présent graphique si elle est déjà ouverte par un autre script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commande figure permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre et la rendre active pour 

recevoir les instructions graphiques qui vont suivre. Un menu et une barre d’outils 

sont par défaut ajoutés par MATLAB à la fenêtre afin de pouvoir manipuler et 

modifier les objets graphiques. Il est possible de changer les propriétés des lignes, 

des axes, de l’arrière plan … On peut aussi exporter, copier ou imprimer le graphe. 

La fonction plot permet de tracer en une seule commande, plusieurs courbes à la 

fois et de spécifier leurs propriétés telles que l’épaisseur des lignes, la couleur, la 

police, la taille des caractères, … etc.  Si on ajoute, les commandes suivantes aux 

script précédent, on ajoute à la figure les courbes xef  .
 

Figure 1.3 : Fenêtre graphique  
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>> f = exp(-0.2*x); 

>> plot(x,y,'-k', x,f,'--k',x,-f,'-.k'), grid on 

 

Noter la succession des paires de valeurs suivies chacune par le mode de tracé et la 

couleur des lignes. L’option '-k' est utilisée pour une ligne noire continue, '--k' 

pour une ligne noire discontinue en double traits, et '-.k' pour une ligne noire 

continue en trait–point.  

Une couleur peut être spécifiée avec son nom ou en utilisant uniquement une lettre 

lorsque elle est une couleur courante. Un triplet RGB [Red Green Blue] combinant 

les trois valeurs entre 0 et 1 du rouge, du vert et du bleu, permet d’avoir toutes les 

couleurs de windows. Le tableau suivant donne les couleurs usuelles avec la 

correspondance aux triplets RGB.  

 

RGB Lettre Nom 
 

RGB Lettre Nom 

[1 0 0] r red [1 1 1] w white 

[0 1 0] g green  [1 1 0] y yellow 

[0 0 1] b blue  [1 0 1] m magenta 

[0 0 0] k black  [0 1 1] c cyan 

 

Tableau 1.1 : Couleurs standard de MATLAB 

 

Les styles de ligne disponibles sont : ligne continue '-', ligne discontinue en 

double traits '--', ligne en pointillés ':', ligne discontinue trait–point '-.', et 

aucun 'none' (ligne invisuble). Le style de ligne none est généralement utilisé 

avec un symbole marker ('+' 'x' '^' 'v' '>' '<' …) qui montre uniquement 

les positions des valeurs dans le graphe. 

 

Remarque 

Pour spécifier le style, la couleur et l’épaisseur de ligne ainsi que le type et les 

propriétés des marks d’une manière explicite dans commande plot, on utilise la 

syntaxe suivante : 
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plot(x,y, ...                      

     'Color'          , 'k' ,...  % couleur de ligne 

     'Marker'         , 'o' ,...  % type de marque 

     'MarkerEdgeColor', 'b' ,...  % couleur du bord de marque 

     'MarkerFaceColor', 'r' ,...  % couleur de remplissage 

     'LineWidth'      , 1   ,...  % epaisseur de ligne 

     'MarkerSize'     , 2)        % taille de marque      

 

Les trois points successifs (...) indiquent que la commande continue sur la ligne 

suivante.  Enfin, le graphique produit par le script peut être copié à l’aide du menu 

Edit/Copy de la fenêtre graphique pour ensuite le coller à ce texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre manière d’ajouter les deux courbes de f au tracé de y consiste à utiliser la 

commande hold on qui permet de garder les objets graphiques tracés et d’ajouter 

au mêmes axes les graphes créés à la suite de la commande. Le script serait : 

x = 0:0.1:5*pi;       % valeurs de x 

f = exp(-0.2*x);      % valeurs de f  

y = f .* sin(x);      % produit de f par sin 

plot(x,y,'k')         % crée la fenêtre et le courbe y(x) 

hold on               % permet d’ajouter 

plot(x,f,'--k')       % ajoute la courbe positive 

plot(x,-f,'-.k')      % ajoute la courbe négative   

grid on               % ajoute une grille 

hold off              % désactive le mode ajout 

Figure 1.4 : Graphe à plusieurs courbes 
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MATALB fourni d’autres fonctions de graphisme 2D adaptées à des cas de tracés 

spécifiques. On reporte ici quelques unes d’elles :  

 

semilogx   échelle logarithmique pour l’axe des x 

semilogy   échelle logarithmique pour l’axe des y 

loglog     échelle logarithmique pour les deux axes 

area       trace la courbe avec une aire au dessous 

errorbar   trace la courbe avec des barres d’erreurs 

line       trace une ligne dans les axes courants (2D & 3D) 

bar        trace les valeurs en barres vert. ou horiz. 

hist    pour les histogrammes 

pie        pour les tracés en secteurs (portions) 

stairs     tracé en escalier pour les fonctions discrètes  

 

Pour la représentation des courbes tridimensionnelles, la fonction plot3 constitue 

l’extension de plot. Le tracé de la fonction z  (2  x
 
) (2  y

 
) sur la diagonale du 

carré [2, 2] s’obtient par : 

x = [-2:0.1:2]; y = x;              % définie la diagonale  

z = (2-x.^2).*(2-y.^2);             % évalue la fonction 

plot3(x, y, zeros(1,length(x)), ... % trace la diagonale  

      x, y, z, ...                  % trace la courbe 

      'LineWidth',1.5)              % spécifie l’épaisseur  

grid on                             % ajoute une grille 

 

Avec ajout des titres aux axes, la figure est copiée puis collée ci-dessous : 

-2

-1

0

1

2 -2

-1

0

1

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Y

X

Z

 

Figure 1.5 : plot3d d’une courbe  
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Le script suivant permet de réaliser le tracé paramétré d’une sphère de rayon R en 

faisant varier z de R à R et à chaque niveau, un cercle de rayon 22 zRr   est 

calculé. Les coordonnées sont stockées dans les matrices x et y, le vecteur z est 

ensuite transformé en une matrice par duplication. Les transposés des matrices 

permettent ensuite d’ajouter des cercles verticaux. 

 

R = 5;                   % rayon de la sphère 

n = 15;                  % nombre de cercles  

 

z = linspace(-R,R,n);    % vecteur z entre –R et +R  

r = sqrt(R^2 - z.^2);    % petit rayon des cercles. noter .^ 

t = linspace(-pi,pi,n);  % angle pour le calcul des cercles 

 

x = r' * cos(t);         % coordonnées x et y des cercles  

y = r' * sin(t);         % noter la transposée de r  (r’) 

z = z' *ones(1,n);       % duplication des coordonnées z 

 

 

plot3(x , y , z ,'k','LineWidth',1.5)    % cercles horizontaux  

hold on                                  % pour un autre plot3  

plot3(x', y', z','k','LineWidth',1.5)    % cercles verticaux 

grid on                                  % grille 
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Figure 1.6 : sphère avec la fonction plot3 
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Remarquer l’épaisseur des lignes prise égale à 1.5 points, une épaisseur de 1 point 

peut donner une copie de la figure avec des lignes trop fines à l’impression, 

spécialement si la taille de la figure est réduite pour respecter la mise en page du 

texte. Une copie en format Bitmap prend une taille plus grande avec une résolution 

moins bonne. Le meilleur résultat s’obtient avec une copie en format Metafile qui 

peut être sélectionné dans les options copy options accessibles à partir du menu 

Edit de la fenêtre graphique ou du menu file/preferences de MATLAB. 

Même si la figure 1.6 représente bien une sphère, il faut garder à l’esprit que ce 

n’est qu’un ensemble de cercles entrecroisés. MATLAB n’y reconnaît pas les faces 

cachées (d’arrière plan) qui doivent être effacées pour vue plus réaliste. C’est dans 

ce sens que les surfaces font l’objet d’une autre catégorie de fonctions. 

1.9.2 Les surfaces 3D 

Dans la représentation tridimensionnelle des surfaces, les fonctions mesh et surf 

sont les analogues de la fonction plot. Les surfaces sont définies dans MATLAB 

par trois matrices x,y,z dont les composantes sont des coordonnées dans l’espace 

des points appartenant à la surface. Des lignes sont utilisées pour connecter des 

points adjacents, chaque point (i,j) de coordonnées x(i,j), y(i,j) et z(i,j) est 

relié à quatre points (i+1,j), (i-1,j), (i,j+1) et (i,j-1), de coordonnées 

ayant les mêmes indices dans les trois matrices.  

L’exemple suivant montre comment tracer la sphère précédente (fig. 1.6) avec les 

fonctions mesh et surf. 

 

R = 10; n = 15; 

t = linspace(-pi,pi,n); 

z = linspace (-R,R,n); 

r = sqrt(R^2 - z.^2); 

x = r'*cos(t); 

y = r'*sin(t);    

z = z'*ones(1,n);     % jusqu’ici, aucune modification  

                      % du script précédent 

 

mesh(x,y,z)           % commande mesh (x,y,z) ou surf(x,y,z) 

colormap gray(1)      % spécifie les couleurs des lignes 
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Noter qu’avec les fonctions mesh et surf, il n’est pas nécessaire d’utiliser grid on 

pour avoir la grille des axes. Par contre, la commande colormap gray(1) est 

ajoutée pour spécifier la couleur noir des lignes, autrement une répartition de 

plusieurs couleurs serait utilisée. 

La figure suivante montre la différence avec la figure 1.6. Les lignes cachées sont 

maintenant effacées du dessin, la représentation est plus réaliste. Il est toutefois 

possible de forcer le tracé des faces cachées en ajoutant la commande hidden off. 

L’utilisation de la commande surf à place de mesh permet de colorer les faces 

entre lignes, la commande colormap gray(1) est aussi remplacée par colormap 

gray(100) afin d’obtenir une répartition en niveaux du gris plus étendue. 
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Figure 1.7 : sphère avec les fonctions mesh (gauche) et surf (droite) 

 

 

Remarque 

Les couleurs utilisées par mesh et surf pour colorer les surfaces sont définies par 

colormap avec des matrices m3 dont chaque ligne correspond à une couleur. 

Plusieurs dégradations de couleurs sont prédéfinies dans MATLAB, l’éditeur de 

couleurs colormapeditor permet de les utilisées tout en offrant la possibilité dde 

les modifier ou d’en créer d’autres. 
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1.9.3 Les fonctions à deux variables  

Les fonctions à deux variables z = f (x, y) sont simplement des équations de 

surfaces. Avant d’être tracées, elles doivent d’abord être évaluées sur un intervalle 

qui correspond à une grille de valeurs de x et y. Une grille est un ensemble de 

points (i,j) de coordonnées x(i,j) et y(i,j) dans le plan x-y et la fonction à 

deux variables z = f(x,y) est l’équation de la surface ; dans ce cas aussi, les 

variables x, y et z sont des matrices. La fonction meshgrid calcule les coordonnées 

x et y d’une grille rectangulaire à partir d’une subdivision initiale en vecteur d’un 

intervalle, son utilisation est quasi-incontournable dans le tracé tridimensionnel des 

fonctions à deux variables. 

Le script suivant montre comment tracer la fonction  

1.10 Les Fichiers fonctions 

Les fichiers scripts permettent d’écrire et de sauvegarder un ensemble de 

commandes dans un fichier disque. Les fichiers fonctions ont plus d’importance, ils 

offrent une extensibilité à MATLAB. On peut créer une fonction spécifique à un 

problème donné et l’utiliser de la même manière que les autres fonctions offertes 

par MATLAB. Un fichier fonction possède la structure suivante :  

 

function [res1, res2, ...] = nomfonction(var1, var2, ...) 

% mettre ici les lignes commentaires à afficher  

% dans la fenêtre de commandes suite à une demande d’aide 

% avec help nomfonction 

instruction1 

instruction2 

... 

 

Le mot clé function est indispensable, var1, var2 ... sont des variables d’entrée et 

res1, res2, ... sont les résultats renvoyés par la fonction. Autant de variables et de 

résultas que nécessaire peut être utilisé. Le fichier doit être sauvegardé sous le nom 

nomfonction.m et peut contenir plus d’une fonction, la première d’entre elles est la 

fonction principale et l’unique qui soit accessible de l’extérieure. Un mot clé 
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return peut être ajouté en fin de chaque fonction. L’exemple suivant montre une 

fonction qui renvoie la matrice de rotation 3D autour de l’axe z. 

 

function R = rot3dz(theta) 

% R = rot3dz(theta) 

% retourne une matrice de rotation 3d   

% d'un angle autour theta de l'axe z  

% theta en degrés mesuré à partir de l’axe x 

 

theta = theta * pi/180;   % transformation de theta en radian 

c = cos(theta);           % cos et sin pour éviter les calculs  

s = sin(theta);           % doublés dans la matrice R 

R = [ c  s  0 

     -s  c  0 

      0  0  1 ]; 

return                    % return n’est pas nécessaire  

Pour avoir une rotation de 30° autour de z, on peut appeler la fonction comme suit : 

>> r = rot3dz(30) 

r = 

    0.8660    0.5000         0 

   -0.5000    0.8660         0 

         0         0    1.0000 

 

Symbolique 

Les Fichiers  

 

1.11 Application 1 

1) Ouvrir MATLAB 

2) Créer deux matrices A et B de 33 dans la fenêtre de commande 

3) Créer un vecteur colonne a et un vecteur ligne b de longueur 3 

4) Calculer les transposées des matrices A, B et des vecteurs a, b. 

5) Calculer A + B et A – B. 
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6) Calculer A * B et A .* B, commenter  

7) Calculer les vecteurs  x = A \ b et r = A * x.   

8) Calculer les vecteurs  x = a / A et r = x * A.  

9) Calculer les matrices X = A / B et X = A \ B, vérifier A*X, X*A, B*X et 

X*B 

10) Calculer les matrices X = A ./ B et X = A .\ B, vérifier A*X, X*A, B*X 

et X*B 

11) Calculer les matrices R = A ^ 2, R = A .^2 et R = A .^B, commenter 

12) Calculer (A’\a’)’ et R = (b’\A’)’,  commenter 

13) Calculer inv(A)*b et a*inv(A) , commenter 

14) Calculer a*b , b*a, b’*a, a’*b,  b’*a’, commenter 

15) Calculer a.*b , b.*a, b’.*a, a’.*b,  b’.* a’, commenter 

16) Créer trois fonctions pour les trois rotations 3D autour des axes x, y et z. 

Calculer une matrice de rotation R composée d’une rotation de 30° autour 

de x de 60° autour de y et de 45° autour de z. Calculer ensuite Ar = 

R’*A*R. 

17) Comparer trace(A), trace(Ar), et eig(A), eig(Ar). Commenter 

18) Créer un fichier de commandes à l’aide de l’éditeur MATLAB et refaire 2 

à 10. 

19) Créer un fichier texte contenant les éléments d’une matrices 33 et charger 

la matrice à l’aide d’une ligne de commande. 

1.12 Exercice 

Créer la matrice A en utilisant la fonction diag et un vecteur b avec un pas fixe 

A = 

     1     1     0 

     1     2     2 

     0     2     3 
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b = 

     1 

     2 

     3 

Résoudre le système d’équations A x   b en utilisant :  

1) L’opérateur de division, 

2) La décomposition LU,  

3) La décomposition QR. 

Utiliser help pour les fonctions diag, LU et QR. Exemple help lu.  


