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1. Introduction 

Ce TP consolide la mise au point de scripts Matlab (fichiers .m) 

 

Les points suivants seront abordés :  

Ø L’affichage des graphiques 

Ø Les instructions de contrôle 

Ø L’utilisation de fichiers scripts et de fonctions pour alléger la saisie des commandes 

2. Travail préparatoire (sur feuille) 

a) Quelques rappels 
 

Soit le signal sinusoïdal : )2sin()( 00 ϕπ += tfsts  

Ø Rappelez la signification de  : 0s , 0f  et ϕ  

 

On travaillera dans la suite avec le signal )(1 ts  d’amplitude 3 et de fréquence 100 Hz sans 

déphasage. 

Ø Représentez trois périodes de ce signal avec 5 points par période en reportant les valeurs 

dans un tableau et  tracez votre courbe proprement 

 

La démarche que vous venez de faire consistant à choisir des points régulièrement espacés pour 

représenter un signal porte le nom d’échantillonnage. 



Cette opération se fait à fréquence appelée fréquence d’échantillonnage. De son choix judicieux 

dépendra la bonne représentation du signal. 

 

Matlab travaillant uniquement avec des nombres, un signal sera représenté par une suite 

d’échantillons stockés dans un vecteur 

Pour le tracé que vous venez de réaliser, la fréquence d’échantillonnage est : Hzf e 500=  

3. Manipulation 

Allez dans le répertoire "c:/TPMatlab/votrenom". 

Créez un répertoire TP2 et allez dans celui-ci. 

 

A partir de la fenêtre de commandes de Matlab 

 

Ø Générez les vecteurs t et s correspondant à votre préparation 

Ø Tracez  le signal correspondant à l’écran (commande plot) 

Ø Retracez la courbe pour une fréquence 0f  de 200 Hz. Bien modifier votre fréquence 

d’échantillonnage. 

4. Fichiers scripts  

Plutôt que de retaper toute une série de commandes au clavier, le travail sur une application 

précise en Matlab se fera en créant dans l'éditeur de texte des fichiers textes stockés avec 

l'extension " .m''. 

Tous les fichiers ayant l'extension .m sont exécutables directement depuis le prompt, en tapant le 

nom du fichier, sans l'extension. 

Il faut toutefois s'assurer que le chemin du répertoire dans lequel se trouve vos fichiers est bien 

connu par Matlab. C'est la commande path qui vous indique quels sont les chemins connus. 

Cette commande permet aussi d'ajouter un chemin à la liste. 

Les versions récentes de Matlab sont équipées d'un path browser (explorateur de chemin) qui 

vous permet d'ajouter facilement les chemins des répertoires contenant vos fichiers. 

 

Il existe 2 types de fichiers .m, les fichiers de commandes et les fichiers de fonctions. Les 

fonctions seront en deuxième partie et nous présentons tout d’abord les fichiers de commandes.  

 



Les fichiers de commandes sont des fichiers textes, éditables avec n'importe quel éditeur 

(Notepad, Wordpad, ...). Les versions récentes de Matlab proposent un éditeur de fichiers .m 

présentant quelques avantages : couleurs spécifiques pour les fonctions connues, outils de 

debbugage intégrés, ajout de points d'arrêts, ...  

 

Pour ouvrir un fichier .m dans l'éditeur, tapez 
>> edit nom_fichier.  

 

Vous travaillerez désormais uniquement dans des fichiers scripts, afin de garder une trace de vos 

travaux, et de pouvoir apporter facilement des modifications.  

Il est utile de commenter abondamment ces programmes, pour les comprendre facilement même 

longtemps après leur création. Une ligne de commentaires est délimitée sous Matlab par le 

caractère %.  

 

Un autre avantage des scripts est la possibilité de demander une valeur à l'utilisateur pendant 

l'exécution du programme. Ceci se fait par la commande input découverte au TP n°1.  
>> valeur = input('Entrez une valeur') 

 

b) Ecriture du script 
La frappe des instructions dans la fenêtre de commandes s’avère rapidement fastidieuse. 

Dans l’exemple précédent, pour obtenir le graphique, il est nécessaire d’utiliser au moins 5 

commandes différentes. De plus, il n’y a pas de trace durable des opérations effectuées. 

Pour remédier à ce problème, il est toujours préférable d’utiliser les fichiers script. 

 

Si un fichier script "test.m" existe dans le répertoire courant, la frappe dans la ligne de 

commandes de l’instruction "test" provoque l’exécution des commandes contenues dans le 

fichier test.m. 

 

Ø Créez un fichier script réalisant les opérations de tracé sinusoïdal )(ts  

Ø Donnez un titre au graphique et des labels aux axes 

Ø Sauvegardez le fichier dans le répertoire de travail sous le nom signal1.m 

Ø Dans la fenêtre de commande, effacez de la mémoire toutes les variables (clear) puis 

exécutez le script (signal1). Observez les variables présentes après cette exécution 

Ø Fermez la fenêtre graphique 

 



c) Influence de l’échantillonnage 
 

Ø Ecrivez un script permettant de réaliser les opérations suivantes 

o Affichage sur un graphique du signal )(ts   échantillonné avec une fréquence  

Hzf e 250=  (1 point tous les ef1 ) 

o Affichage d’une seconde courbe dans le même graphique du même signal 

échantillonné à une fréquence de Khz2  

o Affichez les légendes 

Ø Enregistrez ce script sous le nom "echtion.m" 

Ø Commentez le résultat 

5. Les fonctions  

Les fonctions sont le deuxième type de fichiers .m. 

Comme les scripts, il s'agit de fichiers texte, mais elles implémentent une fonction, de manière 

interne au fichier. Ainsi, on lui passe des paramètres d'entrée et la fonction rend des résultats. Les 

variables utilisées dans les fonctions sont invisibles depuis l'espace de travail. Seuls les résultats 

seront visibles.  

 

a) Déclaration 
Un fichier fonction débute par le mot function, suivi du nom de la fonction, et des paramètres 

d'entrée sortie.  

 

La déclaration est de la forme :  

function [ resultat1, resultat2, ... ] = mafonction(paramètre1,paramètre2,... ) 

 
   % Les commentaires situés juste après la déclaration de la fonction  
   % constituent l'aide obtenue par la commande  
   % >> help mafonction 

 

Le nom du fichier .m et de la fonction doivent impérativement être identiques. Dans l'exemple ci-

dessus, le fichier doit s'appeler mafonction.m. Elle sera appelée depuis Matlab, un script ou une 

fonction de la manière suivante :  
>> [ y, z ] = mafonction(a,b) 

 



Un des avantages de Maltab est qu'il est possible de récupérer les sources de tous les fichiers .m 

par la commande type nom_fonction. 

Vous pouvez ainsi vous inspirer de tous les programmes déjà existants pour créer vos propres 

fonctions. Par exemple, regardez la source de la fonction moyenne (mean). Notez au passage 

l'importance des commentaires et de l'aide par rapport au programme lui-même.  
>> type mean 
 

b) Application 
Si vous reprenez le script signal1.m vous pourrez constater que si on souhaite générer un autre 

signal que )(ts , il faut au moins modifier l’amplitude 0s  et la fréquence 0f . 

Cette opération peut à la longue être fastidieuse, et dangereuse, car elle implique à chaque fois 

l’ouverture du fichier script. 

 

Exemple :  

Pour implanter la fonction )2sin()( xxf =  où x est une variable réelle, on écrira le script 

suivant :  
 
function [y]=f(x) 
 
y=sin(2*x) ; 

 

Il sera nommé "f.m" et dans la fenêtre de commande on l’utilisera comme cela :  

 

Sur une variable :  
 
>>f(pi/4) 
 
ans = 
 
 1 

 

Ou, sur une vecteur : 
 
>> f([pi/4 pi/2]) 
 
ans 
 
 1.0000e+000  1.2246e-016 

 

Ø Testez ce script fonction 

 

 



Ø Transformez maintenant le script "signal.m" en un script fonction "signal2.m" qui aura :  

o Comme paramètres de sortie : un vecteur contenant les valeurs du signal, et un 

vecteur représentant les positions dans le temps 

o Comme paramètre d’entrée : l’amplitude 0s , la fréquence 0f , la fréquence 

d’échantillonnage ef   et la durée du calcul en t secondes. 

(supprimez l’affichage de la courbe)  

Ø Vérifiez le fonctionnement du script en traçant le résultat pour les sinusoïdes précédentes 

 

Exercice 

Ø Ouvrez un nouveau script "signal3.m" dans l’éditeur de scripts 

Ø En utilisant la fonction précédente générez les signaux suivants :  

)100*2sin(3)(1 tts π=   et  )50*2sin(2)(2 tts π=  

Ø Affichez ensuite sur le même graphique, la courbe de 1s  en rouge, de 2s  en vert et de 

213 sss +=  en bleu, avec les légendes. 

Ø Sauvegardez la figure finale dans un fichier image "signal3.jpg" 

 

6. Application 

 

Valeur efficace  
 

Créez une fonction veff calculant la valeur efficace d'un vecteur. 

Cette fonction a comme paramètre d'entrée un vecteur a et renvoie comme résultat la valeur 

efficace ve, calculée par la formule :  
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Commentez votre fonction et créez une aide sur votre fonction.  

 

Testez la sur le vecteur sinusoïdal de signal1.  

 


