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TP 2 - Introduction à Scilab et courbes paramétrées

Exercice 1 : Approfondissements sur les tableaux

Soit :

A =

[
cos(θ) − sin(θ)
sin(θ) cos(θ)

]
, x =

[
1
2

]
.

Ecrire un script qui :

1. donne une valeur à l'angle θ,

2. de�nit la matrice A et le vecteur x,

3. calcule y = Ax.

Une fois votre script écrit, trouvez, à partir de la console, comment :

1. extraire la première ligne de A,

2. extraire la deuxième colonne de A.

Soient A11, A12, A21 et A22, des matrices de tailles respectives (m1, n1), (m1, n2), (m2, n1), et (m2, n2).
Précisons de telles matrices, puis dé�nissons la matrice :

A =

[
A11 A12

A21 A22

]
avec la syntaxe A=[ A11, A12 ; A21, A22 ].
Dé�nir un vecteur v de taille n1 + n2 et le rajouter en dernière ligne à la matrice A (avec une syntaxe
similaire à la ligne ci-dessus).

Que font les commandes :

1. zeros(m,n) ?

2. eye(n,m) ?

3. diag(v), pour v un vecteur ?

4. diag(v,1) ?

5. v1.*v2 et v1./v2, pour deux vecteurs de même taille ?

6. A1.*A2 et A1./A2, pour deux matrices de même taille ?

Exercice 2 : Les fonctions

On peut dé�nir des fonctions dans l'éditeur :
function [y1,y2]=f(t,x)

...

y1= . . .
y2= . . .
endfunction
et les appeler dans la console après avoir executé le script .sce. Par exemple :
--> [y1,y2] = f(2,3)

1. Ecrire une fonction f1 correspondant à la fonction x 7→ x2.



2. Ecrire une fonction qui revoie

x(t) =

(
x1(t)
x2(t)

)
=

(
cos(t)
sin(t)

)
.

3. Ecrire une fonction qui dé�nit une matrice A, prend un vecteur x, et renvoie A*x.

4. Ecrire une fonction qui dé�nit t avec la commande linspace, et tracer le graphe de f1(t).

5. Ecrire une fonction somme qui fait la somme des composantes d'un vecteur à l'aide d'une boucle
for.

Exercice 3 : Tutoriel graphique

Testez les commandes suivantes avec les fonctions f1 et f2(x)=sin(x).

1. scf(0)

2. clf()

3. plot(x1,y1,style1,x2,y2,style2,....) (avec par exemple 'b' à la place de style1)

4. xtitle('mon titre','x','y')

5. legend('courbe 1','courbe2',...)

6. scf(1)

7. plot(x,y,'g-<')

Quelques styles :

Couleurs Traits Symboles

k noir w blanc
r rouge c cyan
g vert m magenta
b bleu y jaune

- trait plein
-- tirets
-. tiret-point
: pointillés

etc.
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Exercice 4 : Les boucles

Nous introduirons ici les boucles for, while et if/else.

1. Écrire une fonction qui, pour une variable N, crée avec une boucle for un vecteur tel que v(i) = 2i.

2. Écrire la fonction :

f(x) =

{
1

(x−1)(x+1)x
si x 6∈ {−1, 0, 1},

0 si x ∈ {−1, 0, 1},

avec une boucle if/else.

3. Avec une boucle while, sommer la série
∑

n
1
n2 avec une condition d'arrêt sur la tolérance ε = 0.01.

Exercice 5 : La méthode de Newton

La méthode de Newton sert à déterminer les zéros d'une fonction f : R→ R. Un "zéro" est une valeur x̄
telle que f(x̄) = 0.

Input : valeur initiale x0 ; tolérance ε ; fonction f ; dérivée df
Result : x̄ tel que f(x̄) < ε
while |f(xn)| > ε
do

xn+1 = xn − f(xn)
f ′(xn)

end



1. Écrire une fonction Newton qui applique la méthode de Newton et renvoie un vecteur X contenant
les valeurs xn à chaque itération, un vecteur F contenant les valeurs f(xn), ainsi que le nombre n

d'itérations e�ectuées.

2. Tester la méthode avec f(x) = x2− 2, x0 = 5, avec f(x) = (x− 2)2 et avec h(x) = (x− 5)3, x0 = 9.

3. Re-tester la méthode avec une très petite tolérance (e.g. ε = 0.000001). Quelle di�érence remarquez-
vous ? Comment ajouter un nombre maximal d'itérations pour éviter une très longue boucle ?

Exercice 6 : L'oscillateur harmonique

Soit ω0 > 0. Commencons avec ω0 = 1. On considère l'équation di�érentielle de l'oscillateur harmonique :

x′′(t) + ω2
0x(t) = 0

muni des conditions initiales :
x(0) = x0 v(0) = v0

1. En utilisant la forme de la solution donnée dans votre polycopié (page 23), écrire une fonction qui
prend en entrée les valeurs initiales et qui trace la solution. Testez-la avec x0 = 2 et v0 = 3.

2. Écrire une fonction qui dé�nit x(t) et y(t) à partir des conditions initiales de façon à ce que la
courbe paramétrée associée soit le portrait de phase. Tracer le portrait de phase.

3. Testez avec di�érentes valeurs de ω0, x0, et v0.


