MATLAB Initiation
REF. FO INFO MATLAB

- 2 jours (14 heures)

OBJECTIFS :
Maitriser les principales fonctionnalités : calcul numérique et visualisation
nt du logiciel : paramètres, variables, matrices
Prendre rapidement en main l’environnemen
Maitriser les principales fonctionnalités de MA
ATLAB : calcul numérique, visualisation…
Mettre en œuvre et tester ses propres applications techniques
Sessions en
2016 :
Intra

Public :
Ingénieurs,
techniciens et
utilisateurs du
logiciel MATLAB

PROGRAMME
 1. Utiliser l’envirronnement MATLAB - L’environnement
de développement : les fenêtres, les onglets - Le
paramétrage : commandes pratiques, debug… - Les outils
s et assistants qui facilitent l’utilisation
d’aide, les modèles
 2. Manipuler des
s différents types de données - Les
variables utilisées avec le logiciel : . de déclaration .
d’allocation . d’esp
pace de travail . variables réservées - Les
matrices utilisées avec
a
le logiciel : . de déclaration . de
création . d’indexattion . de manipulation
 3. S’initier au ca
alcul numérique avec MATLAB - Les
opérateurs arithmé
étiques - Les opérateurs relationnels - Les
opérateurs logiques - Les opérateurs ensemblistes - Les
atiques - Les fonctions matricielles - Les
fonctions mathéma
fonctions statistiqu
ues de base
 4. Maitriser les chaînes
c
de caractères - La déclaration La concaténation - La comparaison - La conversion
 5. Débuter avec la visualisation et la génération de
graphiques - Les principes de trace - L’édition interactive
ésentation détaillée des fonctions de
de graphes - La pré
trace - Le graphe 2D, le graphe 3D et l’image - L’exportation
et l’enregistrementt de figures
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