ECS1.1 - TP N4 : Manipulations des matri es en S ilab
Les matri es en S ilab.
Exer i e 1

Ae tation d'une matri e

1. Dans la onsole exé uter l'instru tion M=[2,3,3;5,2,1℄ .
2. À l'aide de la ommande zeros() réer une matri e B de dimension 6 × 6 dont tous les oe ients
sont nuls.
3. À l'aide de la ommande ones() réer une matri e C de dimension 3 × 2 dont tous les oe ients
sont égaux à 1.
4. À l'aide de la ommande rand() réer une matri e D de dimension 4 × 3 dont les oe ients sont
hoisis aléatoirement dans l'intervalle ]0, 1[.
.

Exer i e 2

Matri e : dimension, extra tion, modi ation

On suppose que les matri es M, B, C et D sont elles de l'exer i e pré édent.
1. Que donnent les instru tions length(M) et size(M) ?
2. Exé uter les instru tions B(2,3) puis B(2,3)=5. Qu'observez-vous ?
Exé uter les instru tions B(6,7) puis B(6,7)=1. Qu'observez-vous ?
3. Exé uter l'instru tion D(2,1:3). Qu'obtenez-vous ?
Exé uter l'instru tion D(1,2:3). Qu'obtenez-vous ?
Exé uter l'instru tion D(3,:). Qu'obtenez-vous ?
4. Prévoir e que vous obtiendriez ave les instru tions suivantes ; vériez ensuite vos résultats dans
la onsole :
D(2:4,1)
D(1:3,2)
D(:,3)
D(1:3,2:3)
D(:,:)

Exer i e 3

Exemples

1. Ea er toute variable matri ielle. Créer une matri e A de dimension 4 × 4 ne ontenant que des 1
et une matri e B de dimension 5 × 4 ave des oe ients quel onques.
Rempla er la 3-ième ligne de A par la 2-ième ligne de B.
Rempla er la 4-ième olonne de A par des zéros.
Rempla er la 5-ième ligne de B par des 1.
Rempla er la 2-ième olonne de B par 3, 2, 5, 4, −9.
Ee tuer A(3,1:3)=A(3,2:4). Que s'est-il passé ?
2. Créer une matri e A de dimension 4 × 4 ave des oe ients quel onques, puis une matri e B égale
à A.
Comparer les instru tions suivantes :
for j=1:3
B(2,1:3)=B(2,1:3)+B(1,2:4)
A(2,j)=A(2,j)+A(1,j+1)
end
1

É riture de fon tions S ilab utilisant des matri es.
Exer i e 4

Saisie ontrlée d'une matri e

É rire une fon tion permettant de saisir une matri e M de dimension 3 × 3 par un utilisateur étourdi.
On pro édera en 3 temps :
• saisie de la matri e ;
• tant que la matri e n'est pas de dimension 3 × 3, répéter la saisie ;
• a her le message  saisie terminée .

Exer i e 5

Création d'un triangle de Pas al

1. Créer une fon tion S ilab qui rée une matri e T dont les oe ients sont eux du triangle de Pas al
à 10 lignes.
2. La modier pour qu'elle prenne en entrée une variable n et donne en sortie une matri e T dont les
oe ients sont eux du triangle de Pas al à n lignes.

Exer i e 6

Re her he du plus grand élément d'une liste

1. Liste de deux nombres
Créer une fon tion qui donne le maximum de deux nombres.
2. Cas d'un ve teur olonne
Créer une fon tion qui donne le plus grand élément d'une matri e olonne.
3. Cas d'une matri e quel onque
Créer une fon tion qui donne le plus grand élément d'une matri e quel onque.
4. Créer une fon tion qui donne en sortie la moyenne des éléments d'une matri e olonne.
5. Créer une fon tion qui al ule la moyenne des éléments de haque olonne d'une matri e, et donne
en sortie le numéro d'une olonne pour laquelle la moyenne est maximale.
6. Créer une fon tion qui ordonne les éléments d'une matri e ligne par ordre roissant.
7. Créer une fon tion qui donne le nombre d'éléments distin ts d'une matri e ligne.
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