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TP 1 - Introduction à Scilab et courbes paramétrées

Exercice 1 : Scilab comme calculatrice.

Pour se familiariser avec Scilab et sa syntaxe nous allons commencer par nous en servir comme une super
calculatrice. Il faut d'abord ouvrir Scilab. Une fenêtre apparaît et on peut rentrer des instructions sur la
ligne matérialisée par --> et les exécuter à l'aide de la touche entrée.

1. Testez quelques opérations élémentaires : addition, soustraction, multiplication de deux chi�res.

2. On veut maintenant stocker le résultat des opérations. Par exemple pour stocker le résultat de
`5+8' on va utiliser la variable `a'. Tapez `a = 5+8'. Que se passe-t-il si maintenant vous introduisez
simplement la commande `a' ?

3. Créez des variables `b' et `c' (vous pouvez leur assigner la valeur que vous voulez). Si vous ne voulez
pas a�cher le résultat à chaque fois vous pouvez mettre un ` ;' à la �n de vos commandes. Testez-le !
Maintenant vous pouvez additioner a et b, les soustraire, les multiplier par c...

4. Calculez exp(a), ln(a),
√
a, sin(a) à l'aide des fonctions de Scilab. Pour trouver une fonction per-

mettant de réaliser ces opérations on pourra utiliser les commandes `help()' qui renvoie à l'aide
en ligne, `help nomDeFonction', qui donne de l'aide pour utiliser une fonction en particulier et
`apropos motClé', qui renvoie toutes les fonctions en rapport avec le mot clé.

5. Certaines constantes, comme π sont prédé�nies sur Scilab. On peut a�cher π en tapant `%pi'.
Calculez π/a.

6. Testez les commandes `who' et `whos'. Qu'est-ce qui s'a�che ? Tester la commande `clear'. Que
se passe-t-il si vous tapez `a' maintenant ?

Exercice 2 : Les types de données.

Scilab connaît plusieurs types d'objets : des scalaires, des vecteurs, des matrices, des nombres complexes...
On va voir dans cet exercice comment créer et manipuler ces di�érents types d'objets.

1. Les scalaires Vous les avez déjà utilisé dans l'exercice 1 !

2. Les vecteurs Il s'agit de `tableaux' contenant des scalaires. Ils s'écrivent entre crochets. Créez
les vecteurs A = [1,4,7] et B = [1;4;7]. Quelle est la di�érence entre les deux ? Que donne la
commande A' ?

3. Les matrices Scilab permet aussi de créer des matrices. Créer la matrice M = [1,2;3,4] (faites
attention à la position du ` ;' ). Que fait la commande M' ? On peut aussi créer des matrices à partir
de vecteurs. Essayez la commande N = [A;A].

4. Les nombres complexes On peut utiliser des nombres complexes de la forme z = 2 + %i, y =

4 + 3*%i. Créez ces deux variables et testez quelques opérations élémentaires avec elles.

Exercice 3 : Manipuler des vecteurs.

Nous allons maintenant apprendre à manipuler un peu plus les vecteurs. Soient n,m, p trois entiers avec
n < m.

1. Pour créer un vecteur A contenant tous les entiers entre n et m on peut utiliser la commande n:m.
Créer un vecteur A contenant tous les entiers entre 10 et 20. Que se passe-t-il si vous tapez la
commande n:p:m ? À quoi correspond p ?

2. Essayez maintenant la commande A = linspace(n,m,p). Que renvoie la commande length(A) ?

3. On peut aussi créer des vecteurs zeros(A) et ones(A). Que contiennent-ils ?



4. Pour accéder à la ième valeur de A on peut utiliser A(i). Essayez ! NB : Pour les matrices on peut
utiliser M(i,j) qui donne accès au ième élément de la jème colonne.

5. Observez ce qu'il se passe quand on applique la fonction sin ou exp au vecteur A.

Exercice 4 : Exécuter un script : visualisation de courbes paramétrées.

Dans cette partie on va voir comment lancer depuis Scilab des scripts. Un script Scilab est un �chier texte
avec l'extension .sce qui contient une liste d'instructions exécutables par la machine.

1. Sur l'espace Moodle de l'UE 2M310, chercher le �chier TP1_anim.sce. Téléchargez-le et enregistrez-
le dans un dossier de votre choix.

2. Sur le menu File, cliquez sur `Open a �le' et sélectionnez le �chier TP1_anim.sce.

3. Le �chier s'ouvre sur l'éditeur de Scilab. Que font les premières lignes ?

4. Lancez le script avec le bouton `Execute' de l'éditeur et observez ce qu'il se passe.

5. À quoi correspond chacune des courbes ? Commentez ce qu'il se passe.

Exercice 5 : Créer un script : tracé de courbes paramétrées.

Maintenant c'est à vous de créer vos propres scripts. Pour celà vous avez un bouton sur l'éditeur qui vous
permet de créer un nouveau �chier. Il faut le sauvegarder (avec le nom de votre choix et l'extension .sce)

1. On cherche à créer un premier script simple qui permet de tracer la fonction t −→ exp(λt), λ ∈ IR
pour des valeurs de t comprises entre 0 et Tmax. On commencera par dé�nir les variables nécessaires.
Pour tracer une courbe on utilise la fonction plot(X,Y) qui prend en entrée deux tableaux X et Y
qui contiennent respectivement les abscisses et les ordonnées. Exécutez votre script plusieurs fois,
en modi�ant les valeurs de λ et Tmax.

2. Maintenant on cherche à créer un nouveau script permettant de tracer la courbe paramétrée dé�nie
par x(t) = exp(λ1t) et y(t) = exp(λ2t). On pourra faire varier t entre 0 et Tmax = 10. Exécutez
votre script plusieurs fois, en modi�ant les valeurs de λ1 λ2 et Tmax. Discuter selon les valeurs de
λ1 et λ2

3. Pour les plus rapides : reprenez l'exercice 1 de la feuille de TD 1 et modi�ez votre script pour tracer
les di�érentes courbes paramétrées proposées.


