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Sommaire > Accueil

Comment bien utiliser cette FAQ ?
Auteur : Jérôme Briot
Le but :
Cette FAQ a été conçue pour être la plus simple possible d'utilisation. Elle tente d'apporter des réponses
simples et complètes aux questions auxquelles sont confrontés tous les débutants (et les autres).

L'organisation :
Les questions sont organisées par thème, les thèmes pouvant eux-mêmes contenir des sous-thèmes.
Lorsqu'une question porte sur plusieurs thèmes, celle-ci est insérée dans chacun des thèmes rendant la
recherche plus facile.

Les réponses :
Les réponses contiennent des explications et des codes sources. Certaines sont complétées de fichier à
télécharger contenant un programme de démonstration. Ces programmes sont volontairement très simples
afin qu'il soit aisé de localiser le code intéressant. Les réponses peuvent également être complétées de
liens vers d'autres réponses ou vers un autre site en rapport.

Nouveautés et mises à jour :
Lors de l'ajout ou de la modification d'une question/réponse, un indicateur est placé à côté du titre de la
question. Cet indicateur reste visible pour une durée de 15 jours afin de vous permettre de voir rapidement
les modifications apportées.

Nous espérons que cette FAQ pourra répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous faire part de tout
commentaire/remarque/critique ici.

Comment participer à cette FAQ ?
Auteur : Jérôme Briot
Cette FAQ est ouverte à toute collaboration :

Rédacteur : toute nouvelle question/réponse est la bienvenue. Pour ce faire, nous vous invitons à utiliser
la discussion Participez à la FAQ MATLAB

Correcteur : malgré nos efforts, des fautes d'orthographe ou des liens URL erronés peuvent subsister.
N'hésitez pas à nous faire part de vos corrections ici.

Quels sont les droits de reproduction de cette FAQ ?
Auteur : Jérôme Briot
Les codes sources présentés sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre
convenance. Pour le reste, ce document constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits
d'auteurs.

Pour toutes les contributions de cette page : Copyright © 2007-2017 Developpez LLC : Tous droits réservés
Developpez LLC. Aucune reproduction ne peut en être faite sans l'autorisation expresse de Developpez
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Sommaire > Généralités

Que signifie MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot
MATLAB signifie MATrix LABoratory soit en français, Laboratoire Matriciel.

Comment obtenir une version d'évaluation de MATLAB ou des autres composants ?
Auteur : Jérôme Briot
Il est possible de télécharger une version d'évaluation de 30 jours des produits à condition d'avoir une
licence MATLAB en cours de validité sur le site de MathWorks.

Pour plus de renseignements, prendre contact avec MathWorks France (ou autres pays).

Note : les utilisateurs de la version étudiante ne peuvent pas obtenir de version d'essai.

lien : Product Trials FAQ

Comment trouver le numéro de la version de MATLAB installée sur ma machine ?
Auteur : Jérôme Briot

Il suffit d'utiliser la commande version comme ceci :

>> version

ans =

7.8.0.347 (R2009a)

Les données importantes sont les deux premiers chiffres du numéro de version (ici 7.8) et le numéro de
la release (ici R2009a).

lien : Quelles sont les différentes versions de MATLAB ?

lien : Que signifient le a et le b à la fin du numéro de la version de MATLAB ?

Que signifient le a et le b à la fin du numéro de la version de MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot
Comme vous avez pu le remarquer, depuis la version R2006 de MATLAB, le numéro de version est devenu
l'année courante de sortie (2006 pour R2006, 2007 pour R2007…).

Or depuis 2006, la société MathWorks a décidé de commercialiser deux versions de MATLAB par an : une
au mois de mars, l'autre au mois de septembre.
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Les lettres a et b servent à différencier ces deux versions. La lettre a désigne la version sortie en début
d'année, la lettre b, celle sortie en fin d'année.

lien : Quelles sont les différentes versions de MATLAB ?

Comment savoir si ma machine est une architecture 32 bits ou 64 bits ?
Auteur : Jérôme Briot

Il suffit d'utiliser la fonction computer.

Par exemple sur une architecture Linux 64 bits :

>> computer

ans =

GLNXA64

Voici le tableau de correspondance pour identifier la plateforme à partir du résultat donné par la fonction
computer :

Plateforme
GLNX86 Linux

(32 bits)
GLNXA64 Linux

(64 bits)
MACI64 Mac (64

bits)
PCWIN Windows

(32 bits)
PCWIN64 Windows

(64 bits)

Si vous utilisez une version 32 bits de MATLAB sur une architecture 64 bits, computer
renverra la valeur pour l'architecture 32 bits.

Quelles sont les différentes versions de MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot
Voici, de la plus récente à la plus ancienne, les différentes versions de MATLAB :
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Version Nom Date de sortie
R2017a MATLAB 9.2 8 mars 2017
R2016b MATLAB 9.1 14 septembre 2016
R2016a MATLAB 9 3 mars 2016

R2015aSP1 MATLAB 8.5.1 14 octobre 2015
R2015b MATLAB 8.6 3 septembre 2015
R2015a MATLAB 8.5 5 mars 2015
R2014b MATLAB 8.4 2 octobre 2014
R2014a MATLAB 8.3 6 mars 2014
R2013b MATLAB 8.2 5 septembre 2013
R2013a MATLAB 8.1 7 mars 2013
R2012b MATLAB 8.0 11 septembre 2012
R2012a MATLAB 7.14 1er mars 2012
R2011b MATLAB 7.13 1er septembre 2011
R2011a MATLAB 7.12 8 avril 2011
R2010b MATLAB 7.11 3 septembre 2010
R2010a MATLAB 7.10 5 mars 2010
R2009b MATLAB 7.9 4 septembre 2009
R2009a MATLAB 7.8 6 mars 2009
R2008b MATLAB 7.7 9 octobre 2008
R2008a MATLAB 7.6 1er mars 2008
R2007b MATLAB 7.5 1er septembre 2007
R2007a MATLAB 7.4 1er mars 2007
R2006b MATLAB 7.3 1er septembre 2006
R2006a MATLAB 7.2 1er mars 2006
R14SP3 MATLAB 7.1 1er septembre 2005
R14SP2 MATLAB 7.0.4 17 mars 2005
R14SP1 MATLAB 7.0.1 22 septembre 2004

R14 MATLAB 7.0 2 juin 2004
R13SP2 MATLAB 6.5.2 13 octobre 2004
R13SP1 MATLAB 6.5.1 22 septembre 2003

R13 MATLAB 6.5 5 août 2002
R12.1 MATLAB 6.1 2 juillet 2001
R12 MATLAB 6.0 2 novembre 2000

R11.1 MATLAB 5.3.1 3 novembre 1999
R11 MATLAB 5.3 3 mars 1999
R10 MATLAB 5.2 4 mars 1998
R9 MATLAB 5.1 juin 1997
R8 MATLAB 5.0 décembre 1996

 MATLAB 4.2c.1 6 octobre 1994
 MATLAB 4.0 3 août 1993
 MATLAB 3.5 novembre 1991
 MATLAB 3 1987
 MATLAB 2 1986
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 MATLAB 1.0 1984

lien : The Growth of MATLAB and The MathWorks over Two Decades

lien : Que signifient le a et le b à la fin du numéro de la version de MATLAB ?

Où trouver la documentation des différentes versions de MATLAB en ligne ?
Auteur : Aurélien Queffurust
La documentation de la version la plus récente de MATLAB est disponible en ligne à cette adresse : https://
fr.mathworks.com/help/index.html.

Les documentations des anciennes versions de MATLAB (depuis la version R13SP2) sont disponibles en
ligne à cette adresse : https://www.mathworks.fr/help/doc-archives.html.

Quelles sont les alternatives à MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot
Il est toujours assez difficile de définir une liste de logiciels similaires. Chacun ayant ses qualités et ses
limites propres. Néanmoins, voici une liste non exhaustive "d'alternatives" à MATLAB.

En logiciels payants :

• Mathematica (https://www.wolfram.com/mathematica/)
• Maple (https://www.maplesoft.com/products/maple/)

En logiciels gratuits :

• Scilab (https://scilab.developpez.com/)
• GNU Octave (https://octave.org/)
• JMathLib (https://sourceforge.net/projects/mathlib/)
• FreeMat (https://freemat.sourceforge.net/)
• Sage (https://www.sagemath.org/)
• Maxima (https://maxima.sourceforge.io/)

Et plus généralement, on pourra, entre autres, s'orienter vers les langages de programmation (et les
bibliothèques spécialisées associées) suivants :

• C
• C++
• Fortran
• Python et les packages NumPy et SciPy
• R
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• The Julia Language (https://julialang.org/)

Où trouver une liste de livres MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot
La rubrique MATLAB de Developpez.com dispose d'une section critique de livres. Si vous souhaitez
y publier une critique d'un livre MATLAB/Simulink, contactez un membre de l'équipe MATLAB de
Developpez.com.

La liste complète des livres en rapport avec MATLAB/Simulink est disponible sur le site de MathWorks :
dans toutes les langues.

Existe-t-il une communauté internationale MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot
La société MathWorks a créé un espace d'échange anglophone appelé le MATLAB Central divisé en quatre
parties.

Le File Exchange (FEX) est un lieu d'échange de code MATLAB où des reviewers bénévoles critiquent et
notent chaque contribution. Le nombre croissant de fichiers et surtout la disparité du niveau des codes
soumis, rendent cet espace assez labyrinthique pour les non-initiés.

Le forum anglophone MATLAB Newsgroup (ou CSSM, acronyme pour COMP.SOFT-SYS.MATLAB)
n'appartient pas à la société MathWorks, il est juste hébergé sur le site. Ce forum est un USENET dont
la faiblesse (relative) provient de l'impossibilité à le protéger efficacement des SPAM et, contrairement au
forum francophone MATLAB sur Developpez.com, de ne pas être modéré. Les messages ne peuvent être
ni modifiés, ni supprimés. Aucun fichier (m-file ou images) ne peut être attaché au message. Malgré tous
ces points négatifs (inégalité des discussions, SPAM, simplicité de l'interface, non modération, nombre
de discussions sans intérêt), le CSSM reste une référence dans l'échange de savoir sur la communauté
anglophone de MATLAB.

Le Link Exchange regroupe les liens vers des sites Internet de qualité ayant en commun MATLAB et le
développement de code. Il s'agit en fait du transfert du contenu du site Mathtools.

Les Blogs présents dans le MATLAB Central sont rédigés par des ingénieurs de la société MathWorks basés
à Natick (MA, Etats_unis).

Comment connaitre la liste des Toolbox installées sur un ordinateur ?
Auteur : Jérôme Briot

Il suffit d'utiliser la fonction ver pour afficher toutes les informations utiles sur l'installation de MATLAB.

L'ensemble des éléments installés apparaissent au centre de la fenêtre avec leur numéro de version :

-------------------------------------------------------------------------------------
MATLAB Version 7.8.0.347 (R2009a)
MATLAB License Number: XXXXXX
Operating System: Microsoft Windows XP Version 5.1 (Build 2600: Service Pack 3)
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Java VM Version: Java 1.6.0_04-b12 with Sun Microsystems Inc. Java HotSpot(TM) Client VM mixed
 mode
-------------------------------------------------------------------------------------
MATLAB                                                Version 7.8        (R2009a)
Image Processing Toolbox                              Version 6.3        (R2009a)
MATLAB Compiler                                       Version 4.10       (R2009a)
Optimization Toolbox                                  Version 4.2        (R2009a)
Signal Processing Toolbox                             Version 6.11       (R2009a)

Note : les informations écrites sur la ligne « MATLAB License Number: » sont personnelles et ne doivent
pas être communiquées (sauf au support MATLAB bien entendu).

Comment trouver à quelle Toolbox appartient une fonction ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour savoir à quelle Toolbox appartient une fonction, il est possible de la chercher dans une liste classée par
ordre alphabétique sur le site de MathWorks : https://fr.mathworks.com/help/matlab/functionlist-alpha.html.

Si cette recherche ne donne aucun résultat, il est fort probable que la fonction soit une contribution externe.

Dans ce cas, il faut en priorité la chercher sur le File Exchange et en dernier lieu, la chercher sur internet
avec n'importe quel moteur de recherche.

lien : Comment connaitre la liste des Toolbox installées sur un ordinateur ?

Comment créer une Toolbox ?
Auteur : Winjerome
Voici les étapes afin de créer une Toolbox :

1) vérifier qu'aucune de vos fonctions ne porte le même nom qu'une fonction MATLAB avec which :

which -all <nom_fonction>

en remplaçant à chaque fois <nom_fonction> par le nom d'une de vos fonctions ;

2) vérifier que chaque fichier contient bien une fonction avec l'entête standard ;

function [<sorties>] = myfun(<entrées>)
%MYFUN <Description de myfun en une ligne>
% MYFUN(<entrées>) explication des paramètres d'entrée
%
% [<sorties>] = MYFUN(...) explication des paramètres de sortie
%
% See also <fonctions reliées>

% Auteur
% Date
% Version
%

% Code de la fonction

3) réunir tous les fichiers et sous-dossiers au sein d'un même dossier ;
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4) créer le fichier Contents.m dans ce même dossier de la forme :

% NOM DE LA TOOLBOX
% <Version Toolbox> <version MATLAB minimum requise> <Date>
%
% Titre1
%   fonction1_1   - Description
%   fonction1_2   - Description
%   fonction1_3   - Description
%   …
%
% Titre2
%   fonction2_1   - Description
%   fonction2_2   - Description
%   fonction2_3   - Description
%   …

cette étape peut être effectuée automatiquement en allant dans le menu de l'onglet Current Directory >
Contents Report ;

5) ajouter éventuellement des pages de documentation à la documentation MATLAB (voir Custom
Documentation).

Comment utiliser une Toolbox ?
Auteur : Winjerome
Lors de l'acquisition d'une nouvelle Toolbox MATLAB, il est nécessaire afin de pouvoir l'utiliser
correctement, d'ajouter ses fonctions au PATH de MATLAB.

1) La Toolbox se présente sous forme de dossier unique.

2) Ce dossier sera placé à l'emplacement de votre choix.

Le plus simple consiste souvent à utiliser le dossier retourné par :

fullfile(matlabroot,'toolbox')

Mais ceci comporte plusieurs points faibles :

• Vous ne pourrez pas copier les fichiers dans ce dossier si vous n'avez pas les droits en écriture sur
le dossier d'installation de MATLAB.

• En cas de désinstallation de MATLAB, vous risquez de perdre les Toolbox installées lors de la
suppression des dossiers.

• Si vous changez de version de MATLAB, il vous faudra penser à copier les Toolbox dans le nouveau
dossier d'installation.

Nous vous conseillons donc de stocker vos toolbox dans un autre dossier.

3) On ajoutera alors ce dossier au PATH de MATLAB avec la commande addpath :

addpath( genpath('<chemin du dossier>') )
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4) Si l'on souhaite qu'à chaque démarrage de MATLAB cette nouvelle Toolbox soit utilisable, on
sauvegardera le nouveau PATH ainsi créé avec la fonction savepath :

savepath

5) Dans le cas contraire, on exécutera à nouveau l'étape 3) lorsque l'on voudra l'utiliser.

Remarque : l'étape 3 peut aussi se faire manuellement via :

• le bouton Start => Desktop Tools => Path ;
• le menu File => Set Path…

lien : Qu'est-ce que le PATH de MATLAB ?

Qu'est-ce que le PATH de MATLAB ?
Auteur : Winjerome
Le PATH de MATLAB est la liste des chemins des dossiers auxquels MATLAB a accès.

Elle contient par défaut :

• les dossiers fournis avec MATLAB et les autres produits MathWorks installés. Ces dossiers se situent
dans le chemin renvoyé par la ligne

fullfile(matlabroot,'toolbox')

• le chemin renvoyé par

userpath

Cette liste est consultable en tapant la commande

path

On pourra ajouter des dossiers à cette liste (installation de nouvelles toolbox par exemple) par la méthode

exposée dans Comment utiliser une Toolbox ?

Tout fichier qui n'est inclus ni dans le "Current Directory" ni dans un dossier de cette liste ne sera pas visible

directement par MATLAB, il faudra spécifier son chemin entier (voir Undefined function or variable '***').

lien : What Is the MATLAB Search Path?
lien : Files and Folders that MATLAB Accesses

Comment fermer l'éditeur, une URL, nettoyer le command
history, ouvrir les préférences depuis le prompt MATLAB ?

Auteur : Aurélien Queffurust
Pour fermer l'éditeur de MATLAB :
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a = com.mathworks.mlservices.MLEditorServices;
a.closeAll

Pour fermer l'onglet courant de l'éditeur :

com.mathworks.mlservices.MLEditorServices.getEditorApplication.getActiveEditor.close

Pour fermer une URL ouverte avec la fonction web :

web('https://www.developpez.net/forums/forumdisplay.php?f=148');
com.mathworks.mlservices.MatlabDesktopServices.getDesktop.closeGroup('Web Browser')

Pour ouvrir le panneau des préférences :

com.mathworks.mlservices.MLPrefsDialogServices.showPrefsDialog

Pour nettoyer le Command History :

com.mathworks.mlservices.MLCommandHistoryServices.removeAll
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Sommaire > Programmation

Comment et pourquoi indenter mon code ?
Auteur : Caro-Line
Avec l'éditeur de MATLAB il est très simple et très rapide d'indenter proprement son code avec le raccourci :
CTRL+A (sélection de tout le code) puis CTRL+I (indentation automatique).Il est évidemment aussi possible
de le faire par les menus mais cette méthode est la plus rapide.

C'est quoi indenter son code ?

Indenter c'est mettre en forme le code selon certains critères pré-établis. Par exemple, entre un FOR et son
END, le code sera décalé d'une tabulation.

À quoi cela peut-il bien me servir ?

Cela permet une meilleure lisibilité du code et par exemple de se rendre assez vite compte qu'il manque
un end quelque part. C'est très pratique en particulier depuis l'arrivée des fonctions imbriquées (nested
functions) qui nécessitent de bien fermer chaque fonction.

Par exemple, entre ce code (faux) non indenté :

for i = 1:n
for j = 2:m
a(i,j) = i*j;
end

Et le même avec indentation :

for i = 1:n
    for j = 2:m
        a(i,j) = i*j;
    end

L'erreur saute beaucoup plus aux yeux dans le 2ème code.

L'indentation est donc une aide précieuse surtout lorsque l'on arrive à des codes assez importants avec
des boucles et des fonctions imbriquées.

De plus, une fois que vous avez pris l'habitude d'indenter proprement votre code (sachant que l'éditeur le
fait quasiment seul) vous verrez que vous aurez beaucoup plus de mal à lire du code non indenté.

Où trouver des informations sur les algorithmes utilisés par MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot
La plupart des algorithmes utilisés dans les fonctions sont décrits ou référencés dans la documentation
MATLAB (voir le paragraphe Algorithm sur la page de la fonction étudiée).

Cette documentation est disponible sous MATLAB :

• soit en tapant doc dans le Command Window ;
• soit à partir du menu Help > Product Help.
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La totalité de la documentation (MATLAB/Simulink + toutes les Toolbox) est également disponible en ligne

(voir Où trouver la documentation des différentes version de MATLAB en ligne ?).

Comment exploiter les messages d'erreurs ?
Auteur : Jérôme Briot
Les messages d'erreurs de MATLAB se lisent toujours du bas vers le haut (de la dernière ligne vers la
première).

Trois cas de figure sont possibles :

1) L'erreur s'est produite en tapant une commande dans le Command Window.

>> a = sprintf('%f',rand(1,2)
??? a = sprintf('%f',rand(1,2)
                              |
Error: Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

MATLAB écrit la ligne où l'erreur s'est produite et ajoute un curseur donnant graphiquement la position de
l'erreur dans la ligne (ici la place de la parenthèse manquante).

2) L'erreur se produit dans une fonction

Exemple : soit func_A.m

function func_A

a = sprintf('%f',rand(1,2)

Dans le Command Window :

>> func_A
??? Error: File: func_A.m Line: 3 Column: 27
This statement is incomplete.

MATLAB renvoie le nom du fichier où l'erreur s'est produite, le numéro de la ligne dans le fichier et la
colonne (approximative) sur cette ligne (équivalent du curseur dans le cas précédent).

3) L'erreur se produit dans des fonctions différentes (plusieurs fichiers m) appelées par la fonction
principale.

Exemple : soient trois fonctions func_A.m,func_B.m et func_C.m

function func_A

func_B

function func_B

func_C

function func_C
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a = sprintf('%f',rand(1,2)

Dans le Command Window :

>> func_A
??? Error: File: func_C.m Line: 3 Column: 27
Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

Error in ==> func_B at 3
func_C

Error in ==> func_A at 3
func_B

La fonction où l'erreur s'est produite est localisée (en lisant le message de bas en haut) func_A.m =>
func_B.m => func_C.m. L'analyse de l'erreur s'effectue ensuite comme dans le cas précédent.

Note : lorsqu'un nom de fichier est souligné dans un message d'erreur, il est possible de cliquer dessus
dans le Command Window pour l'ouvrir automatiquement à la ligne erronée dans l'éditeur de fichier.

MATLAB permet-il l'allocation dynamique de mémoire ?
Auteur : Jérôme Briot
MATLAB ne nécessitant pas la déclaration des variables, l'allocation dynamique de mémoire est donc
supportée. Il est alors possible de faire évoluer dynamiquement la taille d'une matrice.

Par exemple :

for n = 1:5
    X(n) = rand;
end
X

Le code ci-dessus renvoie un vecteur X contenant 5 valeurs aléatoires.

Il est également possible de concaténer dynamiquement des valeurs dans une matrice. Pour ce faire, il faut
déclarer un matrice vide [] avant la première concaténation.

Par exemple :

X = [];
for n = 1:5
    X = [X rand(1,n)];
end
X

Si, dans le cas de la concaténation, la matrice n'est pas définie vide avant, MATLAB renvoie ce message
d'erreur :

??? Undefined function or variable 'X'.
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L'allocation dynamique de mémoire est très flexible mais peut rapidement pénaliser la vitesse d'exécution
du code (surtout dans le cas de la concaténation). Dans ce cas, on cherchera à optimiser le code en utilisant

la préallocation de mémoire.

lien : Qu'est-ce que la préallocation de mémoire ?

Qu'est-ce que la préallocation de mémoire ?
Auteur : Jérôme Briot
Sous MATLAB, une matrice ne peut occuper qu'un bloc de mémoire contiguë (non fragmentée).
Lorsque sa taille augmente, MATLAB doit trouver des blocs de mémoire suffisamment grands pour la
stocker.
La préallocation de mémoire consiste donc à créer, dès le départ, une matrice à sa taille définitive afin
d'accélérer son remplissage en évitant à MATLAB de rechercher ultérieurement des blocs de mémoire
disponibles de taille suffisante.

La préallocation s'effectue généralement en utilisant les fonctions zeros ou ones.

L'exemple suivant est très simple et très théorique. D'autres paramètres doivent bien sûr être pris en compte
(complexité du programme, MATLAB JIT, activité des autres programmes). Malgré tout, il met en évidence
la nécessité de comprendre la gestion de la mémoire par MATLAB afin d'optimiser ses programmes.

Prenons un exemple simple :

Lors d'une session MATLAB, il ne reste plus en mémoire que trois blocs de mémoire contiguë de taille
respective 1 Mo, 2 Mo et 5 Mo. Le code à exécuter crée un vecteur X de taille 1x655360 éléments
(655360*8/1024/1024 = 5 Mo) à l'intérieur d'une boucle FOR-END comme ceci :

for n = 1:655360
    X(n) = rand;
end
% Ou 
x = [];
for n = 1:655360
    X = [X rand];
end

On peut affirmer que ce code s'exécutera jusqu'à sa fin sans erreur et que X sera bien un vecteur de taille
1x655360.

Regardons la gestion de la mémoire.

Tant que n sera inférieur à 131072 (131072*8/1024/1024 = 1 Mo), MATLAB stockera X dans le bloc de 1 Mo.

À l'itération suivante, le bloc de 1 Mo sera trop petit. MATLAB copiera donc l'intégralité de X dans le bloc
de 2 Mo avant de poursuivre les itérations.

Ensuite, tant que n sera inférieur à 262144 (262144*8/1024/1024 = 2 Mo), MATLAB stockera maintenant X
dans le bloc de 2 Mo. A l'itération suivante, le bloc de 2 Mo sera trop petit. MATLAB déplacera encore une
fois l'intégralité de X dans le bloc de 5 Mo avant de poursuivre les itérations jusqu'à la fin du programme.
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Prenons le même exemple, en effectuant la préallocation de X à sa taille définitive avant la boucle FOR-END

X = zeros(1,655360);
for n = 1:655360
    X(n) = rand;
end

Regardons la gestion de la mémoire.

Dès le début du programme, MATLAB cherchera le bloc de mémoire pouvant contenir X=zeros(1,655360);
soit le bloc de 5 Mo. On se rend bien compte que MATLAB n'aura plus besoin de déplacer l'intégralité de
X durant l'exécution du code. Le code s'exécutera plus rapidement.

Encore une fois, l'exemple précédent est très simple et très théorique. D'autres paramètres doivent bien
sur être pris en compte (complexité du programme, MATLAB JIT, activité des autres programmes). Malgré
tout, il met en évidence la nécessité de comprendre la gestion de la mémoire par MATLAB afin d'optimiser
ses programmes.

Voici un exemple simple chronométré où l'on remarque que la préallocation réduit le temps d'exécution
du code :

>> clear X; tic; for n = 1:75000, X(n) = rand; end; toc % Sans préallocation

elapsed_time =

   11.3590

>> clear X; X = zeros(1,75000); tic; for n = 1:75000, X(n) = rand; end; toc % Avec
 préallocation

elapsed_time =

     0.1880

lien : 1106 - Memory Management Guide
lien : How do I pre-allocate memory when using MATLAB?

Pourquoi la préallocation de mémoire ralentit-elle mon code ?
Auteur : Jérôme Briot
La pré-allocation de mémoire n'est efficace que sur des matrices de tailles suffisantes. Utilisée avec des
matrices de petites tailles, sa mise en place peut être plus longue que l'ensemble des affectations des
éléments de la matrice.

Quelle est la différence entre un script et une fonction ?
Auteurs : Jérôme Briot - Winjerome

• Un fichier fonction est un fichier d'extension .m contenant la définition d'une fonction. Celui-ci doit
impérativement commencer par le mot-clé function suivi par une liste des paramètres facultatifs
encadrant le nom de la fonction, à laquelle on donnera le même nom que le fichier :

function [sortie1, sortie2, …] = nomFonction(entree1, entree2, …)
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Exemples :

• fichier fonction sans argument d'entrée ni de sortie :

function nomFonction

• fichier fonction sans argument de sortie :

function nomFonction(entree1, entree2, …)

• fichier fonction sans argument d'entrée :

function [sortie1, sortie2, …] = nomFonction

Il est possible de définir plusieurs fonctions au sein d'un même fichier, mais seule la première
(principale, du même nom que le fichier) pourra être utilisée extérieurement. Les autres fonctions ne
serviront qu'à son bon fonctionnement.

• Un fichier script, de même extension .m, est un fichier contenant du code MATLAB, mais aucune
définition de fonction.
Il est simplement appelé par le nom du fichier comme une fonction sans argument d'entré/sortie, et
les éventuelles variables créées le sont dans le workspace dans lequel il est appelé.

Pour les versions antérieures à la version MATLAB R2016b, vous ne pouvez pas

mélanger les deux, dans le cas contraire vous obtiendrez l'erreur Function
definitions are not permitted at the prompt or in scripts.

Dans la pratique on parle de script et de fonction et non pas de fichier script ou fichier
fonction.

Qu'est-ce qu'un appel fonctionnel ?
Auteur : Winjerome
Il existe deux façons d'appeler une fonction :

• La syntaxe « ligne de commande » : le nom de la fonction est suivi par les arguments séparés par
des espaces :

nomFonction arg1 arg2 … argn

Les arguments sont traités comme chaînes de caractères :

fileName = 'monFichier.mat';
nomFonction fileName
% passera la chaîne 'fileName' à la fonction et non 'monFichier.mat'

• La syntaxe « fonction » : le nom de la fonction est suivi par les arguments mis entre parenthèses et
séparés par des virgules :

nomFonction(arg1, arg2, …, argn)
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Cette deuxième syntaxe, contrairement à la première, permet de rentrer des paramètres variables et
de récupérer les sorties de la fonction.

Exemples d'utilisation avec des fonctions utilisant souvent la première syntaxe :

save monFichier.mat X Y
% équivalant à
save('monFichier.mat', 'X', 'Y')
% équivalant à
fileName = 'monFichier.mat';
variables = {'X', 'Y'};
save(fileName, variables{:})

load monFichier.mat X Y
% équivalant à
load('monFichier.mat', 'X', 'Y')
% presque équivalant à
S = load('monFichier.mat', 'X', 'Y')
S.X
S.Y

Attention avec l'utilisation de la première syntaxe avec des chemins comportant des espaces :

>> cd C:\mon chemin % équivaut à passer deux arguments 'C:\mon' et 'chemin'
??? Error using ==> cd
Too many input arguments.
>> cd 'C:\mon chemin' % Il faut ajouter les simples quote
% Ou simplement la deuxième syntaxe :
cd('C:\mon chemin')

fileName = 'monFichier.jpg';
eval(['print -djpeg ' fileName]); 
% l'emploi d'eval à éviter devient inutile en utilisant la deuxième syntaxe :
print('-djpeg', fileName)

lien : syntax - Two ways to call MATLAB functions

Qu'est-ce que nargin/nargout - varargin/varargout ?
Auteur : Winjerome
• varargin : utilisé en dernier paramètre d'entrée d'une fonction, il se présente sous forme d'un

tableau de cellules et permet d'avoir un nombre variable d'arguments en entrée. Chaque entrée
sera alors contenue dans une cellule de ce tableau.

• nargin : permet de déterminer le nombre d'entrées d'une fonction :

• utilisé sans argument au sein d'une fonction, il retourne le nombre de paramètres d'entrée
passés à cette fonction,

• utilisé avec le nom ou le handle d'une fonction en argument, il retourne le nombre d'entrées
que la fonction prend (attention ce nombre est négatif si varargin figure parmi les entrées).

Pour la fonction exemple définie ci-après :

function exemple(a, b, varargin)
nb_entrees = nargin
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varargin

les appels suivants donneront :

>> exemple(1,2,3,4)

nb_entrees =

     4

varargin = 

    [3]    [4]

>> exemple(1,2)

nb_entrees =

     2

varargin = 

     {}

>> nargin(@exemple) % ou nargin('exemple')

ans =

    -3

nargin pourra entre autre servir à fournir des valeurs par défaut si le paramètre n'est
pas rentré. Exemple :

function exemple(a)

if nargin < 1
    a = 0;
end

% Reste du code

Lorsque la fonction exemple sera appelée sans aucun argument : exemple(), la variable
a aura ici la valeur 0 par défaut.

Symétriquement en sortie nous avons :

• varargout : utilisé en dernier argument de sortie, il permet d'avoir un nombre variable de paramètres

de sortie. Il est utilisé dans la fonction comme un tableau de cellules, chaque cellule représentant
une sortie ;

• nargout : permet de déterminer le nombre de sorties d'une fonction :

• utilisé sans argument au sein d'une fonction, il retourne le nombre de paramètres de sortie
demandés par l'appel de cette fonction,

• utilisé avec le nom ou le handle d'une fonction en argument, il retourne le nombre de sorties
que la fonction retourne (attention ce nombre est négatif si varargout figure parmi les sorties).

Pour la fonction exemple définie ci-après :
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function [s1, s2, varargout] = exemple
nb_sorties = nargout
s1 = 1;
s2 = 2;
if nb_sorties > 2
    varargout{1} = 3;
end
if nb_sorties > 3
    varargout{2} = 4;
end

les appels suivants donneront :

>> nargout(@exemple) % ou nargout('exemple')

ans =

    -3

>> [a, b, c] = exemple

nb_sorties =

     3

a =

     1

b =

     2

c =

     3

>> [a, b, d{1:2}] = exemple

nb_sorties =

     4

a =

     1

b =

     2

d = 
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    [3]    [4]

Qu'est-ce qu'une fonction imbriquée (nested function) ?
Auteur : Winjerome
Disponible uniquement à partir de la version R14 7.0.

Une fonction imbriquée (nested function en anglais) est une fonction contenue à l'intérieur d'une autre
(mère). Elle offre la possibilité de manipuler les variables déclarées dans la fonction mère, et d'appeler les
mêmes fonctions qu'elle. On peut avoir autant de niveaux d'imbrication que l'on souhaite.

• Il faut veiller à ajouter le mot-clé end marquant la fin de toutes les fonctions contenues dans le
fichier m.

• La définition d'une fonction imbriquée ne peut pas figurer au sein d'une instruction de contrôle. Ceci
inclut les blocs if/elseif/else, switch/case, for, while, et try/catch.

• Une fonction imbriquée doit être appelée directement par son nom (pas d'utilisation de feval) ou
par son handle obtenu grâce à l'opérateur @ (pas d'utilisation de str2func).

• Toutes les variables d'une fonction imbriquée ainsi que celles dans laquelle elle est imbriquée
doivent être définies explicitement. Aucun script ou fonction (ex. load appelée sans argument de
sortie ou assignin) créant des variables qui n'existent pas déjà dans le workspace des fonctions
ne peut être appelé. Voir Variables in Nested and Anonymous Functions.

Une fonction imbriquée peut être appelée depuis :

• la fonction du niveau directement supérieur dans laquelle elle se trouve ;
• une autre fonction imbriquée du même niveau ;
• n'importe quelle fonction imbriquée à l'intérieur de celle-ci.

À moins de faire passer son handle, elle ne sera pas utilisable par une fonction extérieure.

Exemple :

function fonction_mere

a = 1;
fonction_imbriquee1
fonction_imbriquee2
sous_fonction
% Ne peut pas appeler fonction_imbriquee2_2
 
    function fonction_imbriquee1
        % a peut être lu
        b = a + 1;
        % Peut utiliser fonction_imbriquee2 de même niveau
        fonction_imbriquee2
        % Ne peut pas appeler fonction_imbriquee2_2
    end
    function fonction_imbriquee2
        % Ne peut pas utiliser b contenue dans fonction_imbriquee1
        % a peut être changé
        a = 2;
        fonction_imbriquee2_2
        % Peut appeler toute fonction accessible par la fonction mère
        sous_fonction
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        function fonction_imbriquee2_2
            % Peut utiliser a
        end
    end % <= end de la fonction_imbriquee2

end % <= end de la fonction mère

function sous_fonction
    % Ne peut utiliser ni a, ni b
    % Ne peut appeler ni fonction_imbriquee1 ni fonction_imbriquee2 ni fonction_imbriquee2_2 
end

Vous trouverez un exemple d'utilisation de fonctions imbriquées pour la création d'une interface graphique
dans ce tutoriel Développement efficace des interfaces graphiques.

lien : Nested Functions

Fonction size : valeur erronée
Auteur : Winjerome

Il peut arriver lorsque vous travaillez par exemple avec une image couleur que la fonction size vous
retourne une mauvaise valeur sur la deuxième dimension, pouvant mener à une erreur du style « index out
of bounds » ou « index exceeds ». Par exemple pour un image couleur ayant une hauteur de 512 pixels et
une largeur de 256 pixels, vous obtiendrez le résultat suivant :

>> size(im)

ans = 

    512     256     3

>> [height, width] = size(im)

height =

     512

width =

     768 % au lieu de 256

Ceci vient du fait que vous demandez seulement deux sorties au lieu de trois à la fonction, elle vous renvoie
donc le produit des deux dernières dimensions (256 * 3 = 768) sur la seconde sortie, comme l'explique la

documentation :

[d1,d2,d3,…,dn] = size(X), for n > 1, returns the sizes of the dimensions of the array X in the variables
d1,d2,d3,…,dn, provided the number of output arguments n equals ndims(X). If n does not equal
ndims(X), the following exceptions hold:
    n < ndims(X) di equals the size of the ith dimension of X for 0<i<n, but dn equals the product of the
sizes of the remaining dimensions of X, that is, dimensions n through ndims(X).
Ainsi, si vous devez travaillez avec des images couleur (sur trois dimension donc : hauteur x largeur x 3, 3
pour les trois canaux rouge, vert, bleu), n'oubliez pas de demander une troisième sortie à la fonction :

>> [height, width, nb_channels] = size(im)

height =
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     512

width =

     256 

nb_channels = 

     3

% ou si cette valeur ne vous intéresse pas pour la suite de votre programme :
>> [height, width, ~] = size(im)

Cela vous permettra d'éventuellement vérifier par la suite si votre image comporte un seul canal (image en
niveaux de gris) ou trois canaux (image couleur).

Notez que vous pouvez aussi demander une dimension particulière à la fonction size :

>> height = size(im, 1)

height =

     512

>> width = size(im, 2)

width =

     256

>> nb_channels = size(im, 3)

nb_channels =

     3

lien : Quelle est la signification du symbole tilde « ~ » ?

Existe-t-il plusieurs types de définitions de variables ?
Auteur : Jérôme Briot
Dans MATLAB, une variable peut être :

- 26 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2007-2017 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts.

https://matlab.developpez.com/faq/

http://www.developpez.com
https://www.developpez.net/forums/u125006/jerome-briot/
https://matlab.developpez.com/faq/


FAQ MATLAB

• locale ;
• globale ;
• persistante.

Variable locale

Ces variables sont uniquement utilisables dans l'espace de travail où elles ont été définies.

L'espace de travail de base (MATLAB workspace) contient les variables locales créées à partir de l'invite de
commandes (MATLAB command prompt) ainsi que celles définies dans les fichiers Script. Les fonctions
possèdent leurs propres espaces de travail. Les variables locales créées dans une fonction ne sont visibles
que dans cette fonction. Inversement, les variables de l'espace de travail de base (MATLAB workspace) ne
sont pas directement visibles dans une fonction.

Aucune syntaxe particulière de définition n'est nécessaire pour les variables locales.

Variable globale

Ces variables sont communes à tous les espaces de travail où elles sont définies.

Il existe deux raisons fondamentales pour éviter d'utiliser ces variables :

• Plusieurs programmes indépendants peuvent utiliser le même nom pour une variable globale. Un
programme indépendant peut donc modifier cette variable et entraîner des dysfonctionnements
dans les autres programmes. Pour pallier ce problème, on peut préconiser de nommer les variables
avec des noms longs suffisamment explicites et d'utiliser une casse en lettres majuscules ;

• La modification du nom de la variable a posteriori, du fait de la déclaration dans chaque programme,
peut être très difficile et très périlleuse.

L'utilisation des variables globales doit être évitée. On cherchera plutôt à utiliser les arguments d'entrée/
sortie des fonctions ou des variables persistantes si nécessaire.

La définition d'une variable globale doit être précédée du terme global dans chacun des espaces de
travail où cette variable sera utilisée.

Variable persistante

Les variables persistantes sont des variables locales qui :

• ne peuvent être définies que dans une fonction ;
• ne sont pas détruites à la fin de l'exécution de la fonction.
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La définition d'une variable persistante doit être précédée du terme persistent

lien : Share Data Between Workspaces

Quelle est la durée de vie des variables ?
Auteur : Jérôme Briot
Les variables créées à partir de l'invite de commandes (MATLAB command prompt) ou dans un fichier
Script, existent jusqu'à ce qu'elles soient nettoyées (avec la fonction clear) ou que la session MATLAB
soit finie.

Les variables créées à l'intérieur des fonctions existent jusqu'à la fin de l'exécution de la fonction à moins
qu'elles ne soient de type persistante ou globale.

Cas particulier : Qu'est-ce qu'une fonction imbriquée (nested function) ? (nested functions - versions
R14 7.0 ou supérieures de MATLAB).

Les variables créées dans une fonction sont connues par ses fonctions imbriquées et peuvent donc être
modifiées à l'intérieur de celles-ci.

Quelle est la différence entre ' et .' ?
Auteur : Jérôme Briot
Les opérateurs ' et .' sont tous les deux utilisés pour calculer la transposée d'une matrice.

La différence est que l'opérateur ' calcule la transposée de la matrice conjuguée. Il n'est donc utile qu'avec
des matrices à valeurs complexes.

Dans le cas de matrices non complexes, on préférera utiliser l'opérateur .'

>> A = [1 2 ; 3 4]

A =

     1     2
     3     4

>> A'

ans =

     1     3
     2     4

>> A.'

ans =

     1     3
     2     4

>> A = [1+j 1+2j ; 1+3j 1+4j]

A =
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   1.0000 + 1.0000i   1.0000 + 2.0000i
   1.0000 + 3.0000i   1.0000 + 4.0000i

>> A'

ans =

   1.0000 - 1.0000i   1.0000 - 3.0000i
   1.0000 - 2.0000i   1.0000 - 4.0000i

>> A.'

ans =

   1.0000 + 1.0000i   1.0000 + 3.0000i
   1.0000 + 2.0000i   1.0000 + 4.0000i

Quelle est la différence entre les opérateurs
logiques & et | et les opérateurs logiques && et || ?

Auteur : Jérôme Briot
Les opérateurs logiques & et | servent à faire des comparaisons logiques ET et OU.

Les opérateurs logiques && et || sont équivalents aux opérateurs & et |.

Ils sont appelés opérateurs "courts-circuits" car ils permettent d'accélérer le code en diminuant le nombre
de tests à effectuer pour valider une combinaison d'opérations logiques.

Prenons le cas d'une opération logique avec deux opérandes.

Avec l'opérateur &, MATLAB détermine la valeur booléenne des deux opérandes avant de faire le ET logique.
Alors qu'avec &&, MATLAB commence par déterminer la valeur booléenne du premier opérande et ne teste
le second que si le premier a pour valeur VRAI.

L'expression

A & B

revient à faire :

SI (A==VRAI) ET  SI (B==VRAI)
    …
FIN

alors que l'expression

A && B

revient à faire :

SI (A==VRAI)
    SI (B==VRAI)
        …
    FIN
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FIN

Avec l'opérateur |, MATLAB détermine la valeur booléenne des deux opérandes avant de faire le OU logique.
Alors qu'avec ||, MATLAB commence par déterminer la valeur booléenne du premier opérande et ne teste
le second que si le premier a pour valeur FAUX.

L'expression

A | B

revient à faire :

SI (A==VRAI) OU  SI (B==VRAI)
    …
FIN

alors que l'expression

A || B

revient à faire :

SI (A==VRAI)
    …
SINONSI (B==VRAI)
    …
FIN

lien : Logical Operations

Pourquoi 0.3-0.2-0.1 est-il différent de 0 ?
Auteur : Jérôme Briot
MATLAB, comme tous les autres langages de programmation est confronté à l'imprécision des calculs avec
des nombres à virgule flottante.

On peut aisément mettre en évidence cette limitation sous MATLAB en faisant :

>> (0.3-0.2-0.1)==0

ans =

     0
     
>> 0.3-0.2-0.1

ans =

 -2.7756e-017

ou encore :

>> a = 0:0.1:1;
>> sprintf('%.20f\n',a)

ans =
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0.00000000000000000000
0.10000000000000001000
0.20000000000000001000
0.30000000000000004000
0.40000000000000002000
0.50000000000000000000
0.59999999999999998000
0.69999999999999996000
0.80000000000000004000
0.90000000000000002000
1.00000000000000000000

Il est nécessaire d'être particulièrement vigilant lorsque des tests logiques d'égalité sont effectués sur ces
nombres.

Le code suivant illustre ce problème :

clc
for k = 0.1:0.1:0.5
    
    if k == 0.1
        fprintf('\nk est égale à %.1f',k);
    elseif k == 0.2
        fprintf('\nk est égale à %.1f',k);
    elseif k == 0.3
        fprintf('\nk est égale à %.1f',k);
    elseif k == 0.4
        fprintf('\nk est égale à %.1f',k);
    elseif k == 0.5
        fprintf('\nk est égale à %.1f',k);  
    else
        fprintf('\n*** k n''est pas égale à %.1f',k);
    end
    
end

MATLAB renvoie :

k est égale à 0.1
k est égale à 0.2
*** k n'est pas égale à 0.3
k est égale à 0.4
k est égale à 0.5

Le problème apparait également avec certaines fonctions comme par exemple find :

a = 0:0.1:1;

find(a==0.3)

ans =

     []

Une solution dans ce cas consiste à introduire une tolérance dans le test d'égalité. La valeur de cette
tolérance est fonction de l'ordre de grandeur des variables et de la précision de calcul recherchée dans
votre problème.

Une version corrigée du code précédent pourrait être :
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>> a = 0:0.1:1;
>> tol = 0.01;
>> find(abs(a-0.3)<tol)

ans =

     4

lien : Floating points - IEEE Standard unifies arithmetic model, by Cleve Moler
lien : Avoiding Common Problems with Floating-Point Arithmetic

Pourquoi les calculs avec des données de type uintX donnent-ils des résultats aberrants ?
Auteur : Winjerome
Le format uintX (ou unsigned integer X bits) permet de stocker des valeurs entières non signées codées
sur X bits. Une variable de ce type ne pourra stocker des valeurs que dans l'intervalle [0 2^X-1] seulement.
Ainsi tout calcul impliquant des variables de ce format visant à sortir de cet intervalle sera faussé.

Exemple pour une simple addition/soustraction :

>> im = uint8([100 200 ; 50 150])

im =

  100  200
   50  150

>> im(1,1) + im(2,1) % OK : 100 + 50 = 150 compris dans [0 255]

ans =

  150

>> im(1,2) + im(2,2) % 200 + 150 = 350 non compris dans [0 255] => on sature à 255

ans =

  255

>> im(2,2) - im(1,2) % 150 - 200 = -50 non compris dans [0 255] => on sature à 0

ans =

  0

Il faudra le plus souvent caster ces valeurs sous le format single ou double avant d'effectuer les opérations.

>> double(im(1,2)) + double(im(2,2))

ans =

   350
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Note : on prendra pour habitude de ramener les images dans l'intervalle [0 1] lors du cast vers les types
single et double afin de satisfaire la majorité des fonctions de l' Image Processing Toolbox et éviter des

résultats inattendus du genre Pourquoi imshow affiche une image toute blanche et/ou noire ?.

Boucle for : incrémentation
Auteur : Winjerome
Dans MATLAB, une boucle for se présente la plupart du temps sous la forme :

for i = valeur_depart : pas : valeur_fin
    % …
end

avec un pas de 1 par défaut si celui-ci est omis.

Mais contrairement à d'autres langages, l'incrémentation de la variable itérative (ici i) se fait implicitement,
sans avoir à l'écrire. Il est donc incorrect de rajouter i = i + pas; ou i = i + 1; au sein de votre boucle.

Les codes qui suivent, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, vont afficher les mêmes valeurs :

Code Sortie
for i = 1 : 10
    fprintf('i = %d\n', i)
end

i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
i = 6
i = 7
i = 8
i = 9
i = 10

for i = 1 : 10
    fprintf('i = %d\n', i)
    i = i + 5;
end

i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
i = 6
i = 7
i = 8
i = 9
i = 10

En effet, la variable i aura beau être modifiée au sein de la boucle, cette modification ne sera pas retenue
pour l'itération suivante, et i reprendra tout bonnement la valeur suivante dans les valeurs d'entrée 1 : 10.
MATLAB vous avertira avec le message :

LOOP index is changed inside of a FOR loop
La seule chose que vous pouvez faire est d'utiliser l'instruction continue qui passera directement à
l'itération suivante.

Si vous souhaitez modifier la variable itérative à votre guise, il vous faudra utiliser une boucle while à la
place :
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Code Sortie
i = 1;
while i <= 10
    fprintf('i = %d\n', i)
    i = i + 2;
end

i = 1
i = 3
i = 5
i = 7
i = 9

Qu'est-ce que l'indexage linéaire ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour accéder à un élément d'une matrice, on emploie la syntaxe suivante :

M = magic(4)

M =

    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
     4    14    15     1
     
M(4,3)

ans =

     15

En réalité, MATLAB stocke les matrices sous forme de vecteurs colonnes dans la mémoire. Donc dans
l'exemple précédent, M sera stockée comme ceci :

    16
     5
     9
     4
     2
    11
     7
    14
     3
    10
     6
    15
    13
     8
    12
     1

Ceci a pour conséquence de pouvoir accéder à n'importe quel élément d'une matrice en utilisant un seul
index.

Pour récupérer la valeur stockée dans M(4,3), il suffit de faire :

M = magic(4)

M =

    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
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     4    14    15     1

M(12)

ans =

     15

La relation de passage entre l'indexage linéaire et l'indexage classique est :

M(i,j)
% est équivalent à :        
M(i+(j-1)*size(M,1))

Soit dans l'exemple précédent, M(4,3) <=> M(4+(3-1)*4) <=> M(12)

Cette technique d'indexage est très utile pour vectoriser les codes et ainsi éviter l'utilisation de boucles
FOR-END imbriquées. Elle peut être employée avec tous les types de variables : matrices, chaînes de
caractères, tableaux de cellules, tableaux de structures ; quelque soit leur dimension.

Note : les fonctions sub2ind et ind2sub permettent de passer d'une méthode d'indexage à une autre.

lien : Qu'est-ce que l'indexage logique ?
lien : Gestion des matrices

Qu'est-ce que l'indexage logique ?
Auteur : Jérôme Briot
L'indexage des matrices sert à accéder aux éléments qui y sont stockés et il s'utilise comme ceci :

>> X = [4 6 ; 2 3]

X =

     4     6
     2     3

>> X(1,2)

ans =

     6

Il est également possible d'utiliser l'indexage linéaire :

>> X(3)

ans =

     6

Il existe une troisième forme d'indexage basée sur les conditions logiques. On la désigne par indexage
logique et on l'utilise principalement avec les opérateurs relationnels et les opérateurs logiques. Ce type
d'indexage permet d'améliorer l'efficacité des codes en évitant l'utilisation de fonctions supplémentaires
(principalement find). L'indexage logique est souvent utilisé avec les fonctions any et all.
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Par exemple, dans le cas précédent, on souhaite trouver toutes les valeurs supérieures à 3, soit 4 et 6.

La méthode classique consisterait à utiliser find comme ceci :

>> X = [4 6 
        2 3];

>> idx = find(X>3) % Indexage linéaire : on récupère les indices i
                   %                     pour lesquels X(i)>3

idx =

   1
   3

>> X(idx)

ans =

   4
   6

L'indexage logique consiste simplement à se passer de find :

>> X = [4 6 
        2 3];

>> idx = (X>3) % Indexage logique : on récupère un tableau logique de même taille
               %                    où une valeur « true » (= 1) correspond à un 
               %                    élément vérifiant la condition

idx =

   1   1
   0   0

>> X(idx) % On sélectionne alors les valeurs pour lesquelles idx est « true »

ans =

   4
   6

Comparaison en temps d'exécution :

M = rand(5000);

tic
idx = find(M>0.5);
N = M(idx);
toc

elapsed_time =

    1.7500

clear idx N

tic
idx = M>0.5;
N = M(idx);
toc
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elapsed_time =

    1.0470

lien : Qu'est-ce que l'indexage linéaire ?
lien : Gestion des matrices

Comment créer dynamiquement des variables nommées A1, A2, A3… AN ?
Auteurs : Jérôme Briot - Winjerome

Oubliez tout de suite cette idée, c'est une très mauvaise pratique qui vous donnera
inutilement du fil à retordre et réduira considérablement la lisibilité de votre code !

La bonne méthode consiste à ne créer qu'un seul tableau (numérique ou de cellules
selon le cas) de N éléments.

Si les variables sont de même type et de même dimension, il est possible de créer une variable de même
type les contenant toutes (concaténation).

• Par exemple, à la place de créer trois vecteurs A1, A2 et A3 de dimension 1x5 :

A1 = [1 2 3 4 5];
A2 = [1 2 3 4 5];
A3 = [1 2 3 4 5];

il est possible de créer une matrice de dimension 3x5 où chaque ligne correspond à un des vecteurs :

A = [ 1 2 3 4 5 ; 
      1 2 3 4 5 ; 
      1 2 3 4 5 ];

A(1,:)
A(2,:)
A(3,:)

Si les variables sont de type et/ou de dimension différents, il faut utiliser un tableau de cellules.

• Par exemple, à la place de créer trois vecteurs B1, B2 et B3 de tailles différentes :

B1 = [1 2 3];
B2 = [1 2 3 4];
B3 = [1 2 3 4 5];

il faut créer un tableau de cellules de dimension 1x3 :

B{1} = [1 2 3];
B{2} = [1 2 3 4];
B{3} = [1 2 3 4 5];

Exemple au sein d'une boucle :

N = 10;
A_fixe = zeros(N,4); % préallocation du tableau numérique de taille Nx4
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A_varie = cell(N,1); % préallocation du tableau de cellules de N éléments
for i = 1:N
    v_fixe = rand(1,4); % exemple de vecteur dont la taille est fixe (4 valeurs)
                        % => Un tableau numérique de taille Nx4 suffit
    A_fixe(i,:) = v_fixe; % Notez les « : » pour sélectionner les 4 éléments de la
 ligne i

    v_varie = 1:i; % exemple de vecteur dont la longueur varie
                   % => Un tableau de cellules est nécessaire
    A_varie{i} = v_varie; % Notez les accolades pour l'indexage
end

Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une structure avec des champs dynamiques.

Si vous vous entêtez tout de même dans cette voie, la solution réside dans l'utilisation de la fonction eval,
fonction qui est à éviter au maximum :

• perte totale de clarté et de lisibilité du code ;
• perte de performance par la nécessité de réinterpréter à chaque fois la chaîne de caractères

argument de eval ;
• complexité de l'analyse du code (fonction appelée, fonction appelante…) ;
• incompatibilité de eval avec le MATLAB Compiler dans les anciennes versions de MATLAB ;
• encombrement du workspace avec un nombre important de variables ;
• obligation de déclarer chacune des variables lors de l'emploi de fonctions imbriquées.

Exemple précédent avec eval - méthode non recommandée !

N = 10;
for i = 1:N
    v = …
    eval( sprintf('A%d = v;' , i) )
end

lien : Qu'est-ce que la préallocation de mémoire ?
lien : What Is the EVAL Function, When Should I Use It, and How Can I Avoid It?
lien : Evading eval, by Loren Shure (blog)

Comment protéger son code ?
Auteur : Aurélien Queffurust
Les 2 scenarii possibles :

• l'utilisateur final a MATLAB alors la commande pcode (livrée avec MATLAB) suffit ;
• l'utilisateur n'a pas MATLAB alors il faut utiliser la commande mcc du MATLAB Compiler ou

l'interface deploytool.

lien : Qu'est-ce qu'un fichier p (p-code) ?
lien : How can I distribute my application and hide my code for users who may or may not have
MATLAB?
lien : Can I depend on the MATLAB Compiler 4.0 (R14) to protect my intellectual property?
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lien : "How do I prevent my P-code from being re-distributed?

Qu'est-ce qu'un fichier p (p-code) ?
Auteur : Jérôme Briot

Le fichier p (pseudocode pré-analysé) est un fichier généré par la fonction pcode à partir d'un fichier m.

Il faut partir de l'exécution des fichiers m (script ou fonction, peu importe) pour mieux comprendre.

Lorsque un fichier m est exécuté, MATLAB vérifie d'abord la syntaxe (pour d'éventuelles erreurs) et
transforme ensuite le code lisible (la syntaxe MATLAB) en code machine (binaire). C'est ce dernier code
qui est réellement exécuté.

On voit bien que toutes ces opérations influent sur le temps d'exécution du code. Or, pour un fichier m,
MATLAB ne fait ces opérations qu'une seule fois. À la deuxième exécution, il se sert du code transformé la
première fois (qu'il a stocké en mémoire) et non plus du fichier m.

Un fichier p reprend exactement les mêmes opérations que citées précédemment. L'intérêt premier est
donc d'accélérer l'exécution d'un code. Mais ce gain de temps ne sera sensible que si le code n'est exécuté
qu'une seule fois.

En pratique, avec les nouvelles versions de MATLAB, ce gain de temps est de moins en moins visible.

Il existe un autre avantage à utiliser des fichiers p. Comme ces fichiers contiennent du code binaire, ils sont
(presque) illisibles. Donc, contrairement aux fichier m, on peut cacher le source de son code en générant
un fichier p.

Note : pour être plus précis, il y a une différence entre l'exécution d'un script et d'une fonction. Alors que la
fonction n'est analysée qu'une seule fois (le code binaire est stocké), MATLAB analyse le script à chaque
exécution sans stockage du code binaire.

Le format des fichiers p a changé entre les versions R2007a et R2007b de MATLAB.
Il y a donc incompatibilité descendante à partir cette version.

Que signifie NaN ?
Auteur : Jérôme Briot

NaN est l'acronyme de « Not a Number » que l'on peut traduire par « pas un nombre ».

Cette valeur est attribuée à une variable lors d'une opération qui n'est pas définie numériquement.
Comme par exemple, pour la division de 0 par 0 :

>> a = 0/0

a =

   NaN

Le résultat d'une opération arithmétique entre une variable et un NaN donne toujours un NaN :

>> a = 1+NaN
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a =

   NaN

>> b = 1-NaN

b =

   NaN

>> c = 1*NaN

c =

   NaN

>> d = 1/NaN

d =

   NaN

Remarque : deux variables NaN ne sont pas équivalentes (ceci est conforme à la définition IEEE 754) :

>> a = NaN;
>> b = NaN;
>> a == b

ans =

     0

De même :

>> a = [3 NaN NaN 6 3 5 NaN 5 1]

a =

     3   NaN   NaN     6     3     5   NaN     5     1

>> ua = unique(a)

ua =

     1     3     5     6   NaN   NaN   NaN

Pour savoir si un élément d'un vecteur est de type NaN, il faut utiliser la fonction isnan :

>> a = [3 NaN NaN 6 3 5 NaN 5 1]

a =

     3   NaN   NaN     6     3     5   NaN     5     1

>> a == NaN 

ans =

     0     0     0     0     0     0     0     0     0

>> isnan(a)

ans =
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     0     1     1     0     0     0     1     0     0

Note : la syntaxe MATLAB est soit NaN, soit nan :

>> a = NaN

a =

   NaN

>> a = nan

a =

   NaN

>> a = Nan
??? Undefined function or variable 'Nan'.

>> a = nAn
??? Undefined function or variable 'nAn'.

>> a = NAn
??? Undefined function or variable 'NAn'.

>> a = naN
??? Undefined function or variable 'naN'.

>> a = NAN
??? Undefined function or variable 'NAN'.

Remarque : la fonction NaN peut aussi être utilisée de la même façon que zeros, ones, true, false ou Inf
pour obtenir un tableau initial rempli de valeurs NaN :

>> tab = NaN(3,4)

tab =

   NaN   NaN   NaN   NaN
   NaN   NaN   NaN   NaN
   NaN   NaN   NaN   NaN

Qu'est-ce que ans ?
Auteur : Winjerome
ans, ou « most recent ANSwer », est une variable créée de façon automatique lorsqu'une instruction
retourne un résultat qui n'est affecté à aucune variable. ans garde alors en mémoire cette dernière valeur
calculée.
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Note : on évitera d'utiliser ans comme variable « normale » dans le code, elle servira essentiellement à
effectuer des calculs manuels dans la Command Window.

Comment déterminer approximativement la quantité de
mémoire nécessaire pour le stockage d'une variable ?

Auteur : Jérôme Briot
Notes :

• les formules de calcul données ici sont approximatives. Malgré tout, elles permettent d'obtenir une
bonne estimation de la quantité de mémoire nécessaire au stockage des variables sous MATLAB ;

• ces formules ne concernent pas les matrices creuses (sparse matrix) ;
• dans le cas des tableaux de cellules ou des structures, les formules peuvent s'appliquer aux

contenus des cellules et/ou des champs (néanmoins le résultat obtenu doit être majoré).

Il existe deux unités pour quantifier la mémoire : l'octet (byte en anglais) et le bit (bit en anglais).

Sur la plupart des machines modernes, l'équivalence entre les deux unités est : 1 octet = 8 bits.

Une variable occupe une certaine quantité de mémoire en fonction de ses dimensions (nombre colonne x
nombre de ligne pour un tableau par exemple) et en fonction de sa classe.

La classe par défaut sous MATLAB est la classe Double :

>> x = 1

x =

     1

>> class(x)

ans =

double

Une seule valeur en classe Double occupe 64 bits soit 8 octets en mémoire :

>> whos x
  Name      Size            Bytes  Class     Attributes

  x         1x1                 8  double

Donc pour déterminer la quantité de mémoire en octets nécessaire au stockage d'une variable de classe
Double, il suffit de multiplier ses dimensions par 8.

Par exemple, pour un tableau 100x50x3, la quantité de mémoire nécessaire en classe Double sera :

1000x500x3x8 = 12000000 octets

>> X = rand(1000,500,3);
>> whos X
  Name         Size                  Bytes  Class     Attributes
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  X         1000x500x3            12000000  double

Pour exprimer cette quantité dans les multiples de l'octet que sont le kilo-octet (ko), le mega-octet (Mo) et
le giga-octet (Go), il suffit de diviser par 1024 comme ceci :

1000x500x3x8/1024 = 11719 ko (environ)
1000x500x3x8/1024/1024 = 11.4 Mo (environ)
1000x500x3x8/1024/1024/1024 = 0.011 Go (environ)

Il existe bien entendu d'autres classes de variable. Pour connaître l'espace nécessaire à leur stockage en
mémoire, il suffit d'utiliser l'une des formules générales suivantes :

• (dimension1 x dimension2 x dimension3 x … x dimensionN)xf en octets
• (dimension1 x dimension2 x dimension3 x … x dimensionN)xf/1024 en kilo-octets
• (dimension1 x dimension2 x dimension3 x … x dimensionN)xf/1024/1024 en mega-octets
• (dimension1 x dimension2 x dimension3 x … x dimensionN)xf/1024/1024/1024 en giga-octets

Selon les classes les plus courantes disponibles dans MATLAB, f prendra les valeurs suivantes :

Classe Taille f
uint8, int8, logical 1 octet / 8 bits 1
uint16, int16, char 2 octets / 16 bits 2
uint32, int32, Single 4 octets / 32 bits 4
uint64, int64, Double 8 octets / 64 bits 8

Par exemple, le tableau 1000x500x3 qui nécessitait 11.4 Mo de mémoire en classe Double nécessitera en
classe Single :

1000x500x3x4/1024/1024 = 5.7 Mo (environ)

lien : Out of memory. Type HELP MEMORY for your options.
lien : Gestion des matrices

Pourquoi MATLAB affiche-t-il des valeurs tronquées ?
Auteur : Jérôme Briot
Il arrive que l'affichage de valeurs ne semble pas correct dans le Command Window de MATLAB. Lorsqu'il
existe une grande variation entre les ordres de grandeur des variables, les valeurs faibles sont semble-t-
il arrondies.

Par exemple, si on demande à MATLAB d'afficher le vecteur suivant :

X = [1E-6 1 1E6]

celui-ci affiche :

X =

  1.0e+006 *

    0.0000    0.0000    1.0000
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Les deux premières valeurs sont semble-t-il arrondies à 0.

Il s'agit en fait juste d'un problème d'affichage des valeurs. Celles-ci ne sont en aucun cas arrondies par
MATLAB. On peut le vérifier en modifiant la taille des valeurs à afficher avec la fonction format comme
ceci :

format long
X = [1E-6 1 1E6]

Ce qui affiche :

X =

  1.0e+006 *

   0.000000000001000   0.000001000000000   1.000000000000000

ou encore en affichant uniquement la valeur la plus petite :

>> X(1)

ans =

  1.0000e-006

Que représente le symbole @ ?
Auteur : Winjerome

Particulièrement utilisé pour des problèmes d'optimisation, dans des fonctions telles que cellfun, ou les

interfaces graphiques pour attribuer les fonctions callback, l'opérateur @ sert à créer ou accéder à
l'identifiant (ou handle) d'une fonction.

1) On peut ainsi se servir de ce symbole pour accéder au handle d'une fonction, et l'utiliser de la même
façon :

>> myfun = @sin

myfun = 

    @sin

>> myfun(pi/2)

ans =

     1

2) On peut également s'en servir pour la création de fonctions anonymes :

>> myfun = @(x,y) x.^2 + y.^2

myfun = 

    @(x,y) x.^2 + y.^2
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>> myfun([1 2],[3 4])

ans =

    10    20

Cette syntaxe équivaut à créer une fonction telle que

function r = maFonction(x,y)

r = x.^2 + y.^2;

et prendre son handle comme dans le 1).

3) Il peut servir à faire passer des arguments supplémentaires d'une fonction utilisée comme argument
d'entrée d'une autre fonction (pour entrevoir les différentes méthodes : Passing Extra Parameters) :

a = … % paramètre supplémentaire à faire passer
fun = @(x) fonctionAminimiser(x,a);
[x,fval] = fminsearch(fun, x0)

avec

function f = fonctionAminimiser(x,a)
% f = …

4) Il est aussi possible de créer un handle de fonction à partir d'une chaîne de caractères à l'aide de la
fonction str2func :

>> myfun = str2func('sin')

myfun = 

    @sin

>> myfun = str2func('@(x,y) x.^2 + y.^2')

myfun = 

    @(x,y) x.^2 + y.^2

lien : Anonymous Functions
lien : Create a Function Handle

Quelle est la signification du symbole tilde « ~ » ?
Auteur : Winjerome
Outre son utilisation la plus connue sous la forme d'opérateur logique NOT :

>> a = [true, false, false, true]

a = 

     1    0    0    1

>> ~a
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ans = 

     0    1    1    0

>> a = [32, 16, 0, 7];
>> ~a % équivalent à : a == 0

ans = 

     0    0    1    0

le symbole « ~ » peut aussi servir depuis la version MATLAB R2009b :

• dans la définition d'une fonction : à éviter d'avoir une variable inutilisée (et son message
d'avertissement rattaché) dans les paramètres d'entrée :

function ma_fonction(entree1, ~)
    % code de la fonction

équivalent à

function ma_fonction(entree1, entree2)
    % code de la fonction

avec la variable entree2 qui ne sera pas utilisée au sein de la fonction.

Ceci est particulièrement utilisé lors de l'affectation de fonctions

anonymes aux propriétés des objets graphiques (cf. Comment utiliser
une fonction callback ?) où le second paramètre eventData est rarement
utilisé, mais obligatoire pour une fonction callback :

uicontrol(...
    'Style', 'pushbutton',...
    'String', 'Tirage :',...
    'Callback', @(hObject, ~) set(hObject, 'String',
 num2str(rand(), 'Tirage : %.2f')) )

• lors de l'appel d'une fonction : à demander la sortie correspondante à la fonction sans toutefois la
stocker dans une variable qui ne sera pas utilisée.

Vous n'avez habituellement pas besoin de séparer par une virgule vos
paramètres de sortie, mais si vous utilisez ce symbole il vous faudra
nécessairement le faire ou vous aurez une erreur de syntaxe.

[~, sortie2] = ma_fonction();
% suite du code

équivalent à

[sortie1, sortie2] = ma_fonction();
% suite du code

avec la variable sortie1 qui ne sera jamais utilisée dans la suite du code.
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Vous pourriez vous demander à quoi cela peux servir… après tout si l'on ne

veut pas une variable, on ne la demande pas. Je vous renvoie alors à ce

sujet sur la fonction size, ou au dernier exemple de celui-ci :

>> nomsPrenoms = {...
 'Martin'  , 'Durand' , 'Dupond' ;
  'Jacques' ,  'Jean'  ,  'Paul'};
>> [~, indices] = sort(nomsPrenoms(1,:));  % Nous n'avons besoin
 que de la seconde sortie
>> nomsPrenoms(:,indices)

ans = 

    'Dupond'    'Durand'    'Martin' 
    'Paul'      'Jean'      'Jacques'

où si l'on ne demande qu'une seule sortie, ce sont les éléments triés (que l'on
n'utilise pas) que l'on obtient et non les indices.

Comment effectuer la concaténation chaîne de caractères - valeurs numériques ?
Auteur : Winjerome
Que ce soit pour générer le nom d'un fichier comportant un nombre ou autre, il est souvent utile de pouvoir
effectuer une concaténation entre une chaîne de caractères et des valeurs numériques.
Toutefois cette concaténation ne se fait pas directement avec les habituels crochets [] car les deux parties
sont des types différents. Or MATLAB stocke ses tableaux sous un unique type.
Ainsi lorsque l'on voudra concaténer une chaîne de caractères (type char) avec une ou plusieurs valeurs
numériques (type double, single, uint8…) en utilisant les crochets, seul le type char sera retenu, et les
valeurs numériques seront alors castées en char selon leur valeur dans le tableau ASCII, produisant le plus
souvent des caractères non imprimables ou inattendus :

>> n = 48;
>> ['fichier_' n '.txt']

ans =

fichier_0.txt

Dans cet exemple, on s'attend à avoir '48' et non '0'. Or selon la table ASCII, le caractère '0' a pour valeur
correspondante 48.

>> char(48)

ans =

0

La solution consiste donc à utiliser l'une des fonctions sprintf / num2str :

>> n = 48;
>> sprintf('fichier_%d.txt',n)

ans =
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fichier_48.txt

>> num2str(n,'fichier_%d.txt')

ans =

fichier_48.txt

Note : n étant ici un entier, le format '%d' est utilisé. Référez-vous à la documentation des fonctions pour
l'utilisation de formats et types différents.

lien : Comment nommer une suite de fichiers : nom_1.ext, nom_2.ext... nom_N.ext ?

Comment comparer des chaînes de caractères ?
Auteur : Winjerome
Les chaînes de caractères sont représentées sous MATLAB par des vecteurs lignes de type char :

'ma chaîne' 
% équivaut à 
['m' , 'a' , ' ' , 'c' , 'h' , 'a' , 'î' , 'n' , 'e']

Par conséquent si l'on souhaite effectuer la comparaison entre deux chaînes, ce n'est pas l'opérateur ==
(fonction eq ; qui donnera une erreur si les chaînes ne sont pas de la même longueur ou un vecteur
logique plutôt qu'une seule valeur true/false dans le cas contraire) qu'il faut utiliser mais la fonction

strcmp (ou strcmpi, strncmp et strncmpi selon le type comparaison que l'on souhaite effectuer).

>> 'comparer' == 'chaînes'  % Chaînes de longueurs différentes 
??? Error using ==> eq
Matrix dimensions must agree.

>> strcmp('comparer', 'chaînes') % Chaînes de longueurs différentes 

ans =

     0

>> 'comparer' == 'comparer' % Chaînes de mêmes longueurs 

ans =

     1     1     1     1     1     1     1     1

>> strcmp('comparer', 'comparer') % Chaînes de mêmes longueurs 

ans =

     1

Attention : à la différence de la fonction C du même nom, cette fonction renvoie true
lorsque les deux chaînes sont égales, et false sinon.

Remarque : cette fonction accepte aussi des tableaux de cellules contenant des chaînes de caractères.

>> noms = {'Durand' , 'Dupond' , 'Martin'};
>> strcmp('Dupond', noms)
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ans =

     0     1     0
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Sommaire > Programmation orientée objet (POO)

Comment définir une classe ?
Auteur : Thibaut Cuvelier

Une classe peut être définie en utilisant le mot-clé classdef :

classdef maClasse
end

Pour instancier une classe, on fait ceci :

obj = maClasse();

Définir ainsi une classe n'a pas d'utilité. On peut lui ajouter des propriétés ou des méthodes :

classdef maClasse
    properties
        maProprietePublique
    end

    methods
        function x = maFonction(obj, p)
            x = 2 .* p;
        end
    end
end

Les propriétés et méthodes ainsi définies seront accessibles publiquement. Dit autrement, on peut faire
ceci :

obj.maProprietePublique = 2;

Le premier paramètre de la méthode de la fonction sert comme référence à l'objet appelé. Dans d'autres
langages, il est appelé this ou self, par exemple. Il est inutile de le préciser explicitement lors de l'appel
à la fonction, MATLAB le fait implicitement grâce à la syntaxe objet.méthode(paramètre), que l'on peut
comprendre comme méthode(objet, paramètre).

lien : Video - Developing MATLAB Classes Overview

Comment hériter d'une classe ?
Auteur : Winjerome
Pour définir une classe héritant d'une autre, on renseigne sa super classe à l'aide du caractère "<" comme
suit :

classdef maClasse < maSuperClasse
    % …
end
% ou si la super classe est dans un package :
classdef maClasse < monPackage.maSuperClasse
    % …
end

Pour définir un héritage multiple, on insère le caractère "&" entre chaque super classe :
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classdef maClasse < maSuperClasse1 & maSuperClasse2
    % …
end

On fera attention dans ce deuxième cas à ne pas avoir de conflit entre les noms des propriétés, méthodes
et évènements des super classes (voir Class Member Compatibility pour plus de détails).

lien : Creating Subclasses - Syntax and Techniques

Comment définir un constructeur ?
Auteurs : Thibaut Cuvelier - Winjerome
Comme dans bien d'autres langages orientés objet, le constructeur d'une classe est une méthode portant
le nom de la classe. Particularité de MATLAB, cette méthode doit renvoyer un (et un seul) objet : l'instance
de la classe (nommée obj ici).

classdef maClasse
    properties
        propriete1
        propriete2 = 42;
    end
    methods
        function obj = maClasse(<entrées>) 
            obj.propriete1 = …; % initialisation de propriete1
            % obj.propriete2 = 42 par défaut
        end
    end
end

Cette méthode sera appelée lors de la création de l'objet et peut prendre autant de paramètres que
nécessaire. Autre particularité de cette méthode, elle ne prend pas de paramètre récursif, au contraire de
toutes les autres méthodes d'une classe.

>> instance = maClasse(3)

instance = 

  maClasse

  Properties:
    propriete1: 3
    propriete2: 42

  Methods

lien : Appel du constructeur d'une super classe.
lien : Class Constructor Methods

Comment appeler une méthode d'une super classe ?
Auteur : Winjerome

• Appel du constructeur
Si vous n'appelez pas explicitement le constructeur de la, ou des super classe(s), leur constructeur
par défaut sera appelé (autrement dit sans aucun argument).
Si au contraire vous souhaitez l'appeler, voici la syntaxe à utiliser :
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classdef maClasse < maSuperClasse % ou monPackage.maSuperClasse dans un package
    methods
        function obj = maClasse(<arguments>)
            obj = obj@maSuperClasse(<arguments>)
            % maSuperClasse dans un package : 
            obj = obj@monPackage.maSuperClasse(<arguments>)
        end
    end
end

• Appel d'une méthode non surchargée
On utilise la syntaxe usuelle :

obj.nomMethode(<arguments>)

• Appel d'une méthode surchargée
Supposons que l'on ait défini une méthode maFonction() dans la super classe, alors son appel dans
la classe dérivée se fera comme suit :

Cet appel est limité à la seule méthode du même nom effectuant la surcharge :
ici maFonction(). Les autres méthodes ne pourront qu'appeler la méthode
surchargée avec la syntaxe usuelle :

obj.maFonction(<arguments>)

classdef maClasse < maSuperClasse % ou monPackage.maSuperClasse dans un package
    methods
        function maFonction(obj, <arguments>)
            maFonction@maSuperClasse(obj, <arguments>)
            % maSuperClasse dans un package : 
            maFonction@monPackage.maSuperClasse(obj, <arguments>)
        end
    end
end

lien : Calling Superclass Methods on Subclass Objects

Comment empêcher qu'une méthode soit redéfinie ?
Auteur : Thibaut Cuvelier
Par défaut, toute classe fille hérite des méthodes et des propriétés de la classe mère et peut redéfinir toutes
les méthodes ainsi héritées. Il y a moyen d'éviter cela : il suffit de définir l'attribut Sealed dans la classe mère.

classdef Mother
    methods (Sealed)
        function x = y()
            % …
        end
    end
end

classdef Child < Mother
    methods
        function x = y()
            % générera une erreur
        end
    end
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end

lien : Method Attributes
lien : Attribute Specification

Comment définir une classe abstraite ?
Auteur : Thibaut Cuvelier
Une classe abstraite ne peut pas être instanciée, c'est sa caractéristique principale. On doit en dériver en
créant une autre classe, en définissant les méthodes abstraites.

On peut utiliser de telles classes pour s'assurer de l'existence de certaines méthodes à l'appel ou bien
pour automatiser certaines tâches qui requièrent cependant une certaine spécialisation (on peut avoir une
classe qui dessine un graphe, on veut automatiser cette opération : il suffit alors de dériver de cette classe
abstraite, de redéfinir la méthode d'évaluation de la fonction et on peut réutiliser ce qui a déjà été codé).

Une classe abstraite peut donc contenir des méthodes abstraites et non abstraites (définies dans la classe).
Les méthodes abstraites sont mises dans un bloc methods séparé, avec le paramètre Abstract à true :

classdef maClasse
    methods (Abstract)
        fonctionAbstraite(obj)
    end

    methods
        function fonctionConcrete(obj)
        
        end
    end
end

Remarquez que les méthodes abstraites n'ont pas de mot-clé function.

On peut implémenter cette fonction abstraite comme suit :

classdef monEnfant < maClasse
    methods
        function fonctionAbstraite(obj)
            % traitement
        end
    end
end

lien : Method Attributes
lien : Specifying Attributes

Comment définir des méthodes statiques ?
Auteur : Thibaut Cuvelier
Une méthode statique est une méthode qui n'a pas besoin d'accéder aux propriétés d'un objet, son retour
ne dépend pas de l'instance de la classe dans laquelle elle a été définie.

On en définit avec le paramètre Static :
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classdef maClasse
    methods (Static)
        function x = static(y)
            x = 2 * y;
        end
    end
end

Pour appeler cette méthode, on peut utiliser directement le nom de la classe, le point suivi de la méthode
statique :

maClasse.static(3)

On peut cependant les appeler dans toute instance de la classe :

obj = maClasse();
obj.static(3)

lien : Static Methods
lien : Method Attributes

Comment utiliser les events et listeners ?
Auteur : Winjerome
Les events et listeners sont à la base du fonctionnement des fonctions callback dans les interfaces
graphiques. Les events sont des notifications que les objets émettent en réponse à un changement de
valeur d'une propriété, une interaction de l'utilisateur, la destruction d'un objet… Les listeners quant à eux,
à l'écoute de ces notifications, permettent l'exécution de fonctions lorsqu'ils les reçoivent.
Les events sont définis dans la classe comme ceci :

Cette classe devra obligatoirement hériter de la classe handle.

classdef maClasse < handle
    properties
        % …
    end
    events
        nomEvent
    end
    methods
        % …
    end
end

Puis au sein des méthodes de la classe, lorsque l'on voudra effectuer la notification de l'évènement, on
utilisera la fonction notify comme ceci (obj étant l'instance de la classe) :

notify(obj, 'nomEvent');

Si vous souhaitez faire passer des données en même temps, il vous faudra créer une classe qui hérite de
la classe event.EventData :

classdef monEventData < event.EventData
   properties
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   end

   methods
      function obj = monEventData(<arguments à faire passer>)
         % …
      end
   end
end

et l'utiliser ainsi :

notify(obj, 'nomEvent', monEventData(<arguments>) );

Pour ce qui est des listeners, il existe deux façons de les créer :

• en utilisant la fonction addlistener : le listener est alors lié à l'objet émettant la notification, il ne sera
détruit qu'en même temps que celui-ci ;

lh = addlistener(objetEmetteur, 'nomEvent', @maFonctionCallback);

• en utilisant le constructeur event.listener, sa durée de vie sera alors liée à celle de l'objet listener
ainsi créé.

lh = event.listener(objetEmetteur, 'nomEvent', @maFonctionCallback);

La fonction callback doit comporter deux arguments :

function maFonctionCallback(eventSrc, eventData)
   % …
end

• eventSrc désignera l'objet à l'origine de l'évènement ;
• eventData de type event.EventData (ou de votre classe qui en hérite), contiendra par défaut les

champs :

• Source : l'objet à l'origine de l'évènement ;
• EventName : le nom de l'event à l'origine de la notification.

lien : Events and Listeners - Syntax and Techniques
lien : Events and Listeners - Concepts
lien : Learning to Use Events and Listeners
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Sommaire > Matrices et tableaux

Comment obtenir un tirage aléatoire sur un nombre donné d'éléments d'une matrice ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour obtenir une liste de N éléments tirés aléatoirement d'une matrice, il est possible d'utiliser les fonctions

numel et randperm.

Par exemple, pour obtenir aléatoirement 5 valeurs d'une matrice 4x4 :

% Une matrice 4x4
X = [4     6     6     6
     9     0     7     1
     7     8     7     7
     9     9     3     0];

% Nombre d'éléments à tirer
n = 5;

% Génération de la permutation des indices [1:nombre d'éléments de X]
nX = numel(X);
idx = randperm(nX);

% Sélection des n premiers indices permutés
X(idx(1:n))

Comment transformer une matrice MxN en vecteur Px1 ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour transformer une matrice de dimension MxN en un vecteur de dimension Px1 (avec P = MxN), il est
possible d'utiliser la fonction reshape :

>> X = rand(2,3)

X =

    0.2785    0.9575    0.1576
    0.5469    0.9649    0.9706

>> X = reshape(X,[],1)

X =

    0.2785
    0.5469
    0.9575
    0.9649
    0.1576
    0.9706

Il est également possible de se servir des propriétés de l'indexage linéaire et de l'opérateur colon : comme
ceci :

>> X = rand(2,3)

X =

    0.9572    0.8003    0.4218
    0.4854    0.1419    0.9157
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>> X = X(:)

X =

    0.9572
    0.4854
    0.8003
    0.1419
    0.4218
    0.9157

On note que la matrice est redimensionnée colonne par colonne. Si on souhaite obtenir une réorganisation
ligne par ligne, on procédera à une transposition de la matrice avant.

>> X = rand(2,3)

X =

    0.7922    0.6557    0.8491
    0.9595    0.0357    0.9340

>> X = X.'

X =

    0.7922    0.9595
    0.6557    0.0357
    0.8491    0.9340

>> X = X(:)

X =

    0.7922
    0.6557
    0.8491
    0.9595
    0.0357
    0.9340

lien : Qu'est-ce que l'indexage linéaire ?

lien : Qu'est-ce que l'indexage logique ?
lien : Introduction à la gestion des matrices sous MATLAB

Comment arrondir un nombre réel ?
Auteur : Jérôme Briot
Il existe quatre fonctions différentes pour ne conserver que la partie entière d'un nombre réel : floor, ceil,
fix et round.

floor arrondit un nombre réel vers l'infini négatif (-Inf) :

>> x = [-3.9 -2.5 -1.2 0 1.2 2.5 3.9]

x =

   -3.9000   -2.5000   -1.2000         0    1.2000    2.5000    3.9000
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>> floor(x)

ans =

    -4    -3    -2     0     1     2     3

ceil arrondit un nombre réel vers l'infini positif (+Inf) :

>> x = [-3.9 -2.5 -1.2 0 1.2 2.5 3.9]

x =

   -3.9000   -2.5000   -1.2000         0    1.2000    2.5000    3.9000

>> ceil(x)

ans =

    -3    -2    -1     0     2     3     4

fix arrondit un nombre réel vers 0 :

>> x = [-3.9 -2.5 -1.2 0 1.2 2.5 3.9]

x =

   -3.9000   -2.5000   -1.2000         0    1.2000    2.5000    3.9000

>> fix(x)

ans =

    -3    -2    -1     0     1     2     3

round arrondit un nombre réel vers l'entier le plus proche :

>> x = [-3.9 -2.5 -1.2 0 1.2 2.5 3.9]

x =

   -3.9000   -2.5000   -1.2000         0    1.2000    2.5000    3.9000

>> round(x)

ans =

    -4    -3    -1     0     1     3     4

Comment arrondir un réel à un nombre de chiffres significatifs ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour arrondir un nombre réel à un nombre de chiffres significatifs, il suffit d'appliquer la formule suivante :

x = floor(10^n*x)*10^-n;

Où x représente le nombre réel à arrondir et n le nombre de chiffres significatifs à conserver.

Exemple :
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>> x = pi

x =

    3.1416

>> n = 2;
>> x = floor(10^n*x)*10^-n

x =

    3.1400

Note : on peut remplacer la fonction floor par les autres fonctions d'arrondissage ( round ou ceil) en
fonction du comportement désiré.

Attention : la technique ci-dessus ne devrait pas être utilisée pour tester l'égalité entre deux valeurs réelles
arrondies. Dans ce cas, on préfèrera la technique suivante pour comparer deux réels A et B avec une
précision de n chiffres significatifs :

abs(A-B) < 10^-n;

lien : Pourquoi 0.3-0.2-0.1 est-il différent de 0 ?

lien : Comment arrondir un nombre réel ?

Comment obtenir la partie décimale d'un nombre réel ?
Auteur : Jérôme Briot
La solution la plus simple consiste à soustraire à un nombre réel sa partie entière déterminée avec la
fonction fix :

>> x = [-3.9 -2.5 -1.2 0 1.2 2.5 3.9]

x =

   -3.9000   -2.5000   -1.2000         0    1.2000    2.5000    3.9000

>> x - fix(x)

ans =

   -0.9000   -0.5000   -0.2000         0    0.2000    0.5000    0.9000

lien : Comment arrondir un nombre réel ?

Comment normaliser les valeurs d'une matrice dans l'intervalle [0 1] ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour ramener les valeurs d'une matrice dans l'intervalle [0 1], on procède ainsi :

M = M - min(M(:));
M = M/max(M(:));
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Cette méthode fonctionne quelles que soient les dimensions de la matrice ou du tableau de départ.

Exemple :

>> M = rand(1,2,2)

M(:,:,1) =

    0.6787    0.7577

M(:,:,2) =

    0.7431    0.3922

>> M = M - min(M(:));
>> M = M/max(M(:));
>> M

M(:,:,1) =

    0.7839    1.0000

M(:,:,2) =

    0.9600         0

ou en une seule ligne :

M = (M - min(M(:)))/(max(M(:))-min(M(:)));

Bien entendu, cette méthode ne fonctionne qu'avec des matrices et des tableaux de classe permettant le
stockage de valeurs réelles. Si on l'emploie avec une variable de classe uint8 par exemple, le résultat ne
sera pas bon :

>> M = uint8([1 2 ; 3 4])

M =

    1    2
    3    4

>> M = M - min(M(:));
>> M = M/max(M(:));
>> M

M =

    0    0
    1    1

Dans ce cas, il faut convertir la matrice en classe Double avant de faire les opérations :

M = uint8([70   30  149  129
    173  127   57  178
    167  245  192  227
    41   87   65  245])

M = double(M);
M = M - min(M(:));
M = M/max(M(:))
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M =

   70   30  149  129
  173  127   57  178
  167  245  192  227
   41   87   65  245

M =

    0.1860         0    0.5535    0.4605
    0.6651    0.4512    0.1256    0.6884
    0.6372    1.0000    0.7535    0.9163
    0.0512    0.2651    0.1628    1.0000

lien : Comment trouver la valeur minimale (ou maximale) avec sa position ?

Comment obtenir le nombre d'occurrences des valeurs d'une matrice ?
Auteur : Jérôme Briot

Pour obtenir le nombre d'occurrences de chaque valeur dans un vecteur, on combine les fonctions unique
et histc comme ceci :

>> V = [1 3 4 3 8 8 1 1]

V =

     1     3     4     3     8     8     1     1

>> uV = unique(V)

uV =

     1     3     4     8

>> n = histc(V,uV)

n =

     3     2     1     2

>> [uV(:) n(:)]

ans =

     1     3
     3     2
     4     1
     8     2

Pour une matrice de dimensions quelconques, il suffit juste de faire ceci :

>> V = [1 3 4 3 ; 8 8 1 1]

V =

     1     3     4     3
     8     8     1     1

>> uV = unique(V)
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uV =

     1
     3
     4
     8

>> n = histc(V(:),uV) % Utilisation de l'opérateur colon (:)

n =

     3
     2
     1
     2

>> [uV(:) n(:)]

ans =

     1     3
     3     2
     4     1
     8     2

lien : Comment transformer une matrice MxN en vecteur Px1 ?

Comment trouver la valeur minimale (ou maximale) avec sa position ?
Auteur : Winjerome
Dans un vecteur

Afin d'obtenir le minimun/maximum d'un vecteur, il suffit d'utiliser les fonctions min et max de
MATLAB :

valeurMin = min(vecteur);
valeurMax = max(vecteur);

Si de plus on souhaite obtenir sa position, il faut demander le deuxième argument de sortie de ces mêmes
fonctions :

[valeurMin position] = min(vecteur);
[valeurMax, position] = max(vecteur);

Attention : si toutefois il existe plusieurs valeurs égales au minimum/maximum, seule la position de la
première trouvée sera retournée. On pourra alors utiliser la fonction find pour obtenir les autres positions.

position = find(vecteur==min(vecteur));
position = find(vecteur==max(vecteur));

Il faudra dans ce cas faire attention à la comparaison des nombres réels : Pourquoi 0.3-0.2-0.1 est-il
différent de 0 ?

Dans un tableau ND
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Si l'on souhaite obtenir les minimums/maximums d'un tableau dont la dimension est supérieure à 1, on
utilise de même les fonctions min et max, mais sur le tableau indexé linéairement grâce à l'opérateur colon
(symbole« : »).

[valeurMin position] = min(tableau(:));
[valeurMax, position] = max(tableau(:));

Afin de récupérer les coordonnées (i,j,k…) du tableau, on utilise la fonction ind2sub sur la position
obtenue comme ceci :

[i, j, k, . . .] = ind2sub(size(tableau), position)

lien : Introduction à la gestion des matrices sous MATLAB - Indexage linéaire

Comment ajouter/supprimer des lignes/colonnes à un tableau ?
Auteur : Winjerome
Note : ces manipulations sont applicables à n'importe quel tableau (numérique, de cellules, de structures…)

et restent valides avec un indexage logique).

• Ajout d'une ligne à la fin

T = rand(4,7)
T(end+1,end) = 0 % Ajout de zéros par défaut
T(end+1,:) = 2  % Ajout d'une ligne de 2
T(end+1,:) = rand(1,7) % Ajout d'une nouvelle ligne de valeurs

• Ajout d'une colonne à la fin

T = rand(4,7)
T(end,end+1) = 0 % Ajout de zéros par défaut
T(:,end+1) = 2  % Ajout d'une colonne de 2
T(:,end+1) = rand(4,1) % Ajout d'une nouvelle colonne de valeurs

• Ajout d'une ligne au début

T = rand(4,7)
T = [ones(1,7) ; T]
% Ou
T = cat(1 , ones(1,7) , T)

• Ajout d'une colonne au début

T = rand(4,7)
T = [ones(4,1)  T]
% Ou
T = cat(2 , ones(4,1) , T)

• Insertion d'une ligne

T = rand(4,7)
ligne = 2;
T = [T(1:ligne-1,:) ; ones(1,7) ; T(ligne:end,:)]
% Ou
T = cat(1 , T(1:ligne-1,:) , ones(1,7) , T(ligne:end,:) )

• Insertion d'une colonne

T = rand(4,7)
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colonne = 5;
T = [T(:,1:colonne-1)  ones(4,1)  T(:,colonne:end)]
% Ou
T = cat(2 , T(:,1:colonne-1) , ones(4,1) , T(:,colonne:end) )

Pour des dimensions supérieures, on utilisera essentiellement la fonction cat.

Pour effectuer la suppression d'éléments, on leur affecte la valeur vide [] :

• suppression d'une ligne

T = rand(4,7)
ligne = 2;
T(ligne,:) = []

• suppression d'une colonne

T = rand(4,7)
colonne = 2;
T(:,colonne) = []

lien : Génération de matrices usuelles

Comment obtenir des valeurs uniques sans les trier ?
Auteur : Winjerome

La fonction unique renvoie les résultats uniques triés par ordre croissant plutôt que par ordre
d'apparition. L'algorithme utilisé effectue un tri avant de vérifier les valeurs adjacentes égales.
Exemple :

>> A = [9 2 6 7 7 3 2 5 6 9];
>> C = unique(A)

C =

     2     3     5     6     7     9 
% au lieu de 
     9     2     6     7     3     5

Pour obtenir les valeurs selon leur ordre d'apparition on peut procéder comme suit :

[~, ia] = unique(A, 'first');
ia = sort(ia);
C = A(ia);
[~,ic] = ismember(A,C);

Ou se passer de la fonction unique en procédant ainsi :

[Vs, IX] = sort(A(:));
idx(IX) = [true ; diff(Vs) ~= 0];
ia = find(idx);
C = A(ia);
[~,ic] = ismember(A,C);

Depuis la version R2012a de MATLAB, on peut utiliser le paramètre 'stable' de la fonction unique :
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C = unique(A, 'stable');

Comment effectuer un tri de valeurs ou de chaînes de caractères ?
Auteur : Winjerome

Dans les deux cas on utilisera la fonction sort.

Pour un tableau de valeurs, à moins de spécifier l'argument dim, la fonction sort effectuera par défaut le tri
sur la première dimension de taille > 1. Si l'on souhaite obtenir un tri par valeurs décroissantes, on mettra
l'argument mode à 'descend'.

>> A = [ 3  7  5
         6  8  3
         0  4  2 ];

>> sort(A)    % tri par ordre croissant sur la première dimension par défaut

ans =
%    |     |     |
%    v     v     v
     0     4     2
     3     7     3
     6     8     5

>> sort(A,2)  % tri par ordre croissant sur la deuxième dimension

ans =

 ->  3     5     7
 ->  3     6     8
 ->  0     2     4

>> sort(A,2,'descend')  % tri par ordre décroissant sur la deuxième dimension

ans =

     7     5     3  <-
     8     6     3  <-
     4     2     0  <-

Dans le cas de chaînes de caractères contenues dans un tableau de cellules, le tri se fera selon la table
ASCII (ce qui implique que le tri est sensible à la casse).
Il n'est pas possible de spécifier la dimension ni l'ordre du tri, celui-ci se fera sur le tableau de cellules

entier de façon linéaire (voir Qu'est-ce que l'indexage linéaire ?) et renverra un vecteur.

>> noms = {'Martin' , 'Durand' , 'Dupond'};
>> prenoms = {'Jacques' , 'Jean' , 'Paul'};
>> sort(noms)

ans = 

    'Dupond'    'Durand'    'Martin'

>> sort([noms ; prenoms])

ans = 

    'Dupond'
    'Durand'
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    'Jacques'
    'Jean'
    'Martin'
    'Paul'

Remarque : outre le tableau trié, la fonction sort peut retourner en second argument les indices qui
permettent de retrouver le tableau trié à partir du tableau non trié :

>> noms = {'Martin' , 'Durand' , 'Dupond'};
>> [nomsTries, indices] = sort(noms);
>> [noms(indices) ; nomsTries]

ans = 

    'Dupond'    'Durand'    'Martin'
    'Dupond'    'Durand'    'Martin'

ce qui permet de trier un tableau selon une seule ligne ou une seule colonne :

>> nomsPrenoms = {...
 'Martin'  , 'Durand' , 'Dupond' ;
  'Jacques' ,  'Jean'  ,  'Paul'};
>> [~, indices] = sort(nomsPrenoms(1,:));  % tri selon les noms (première ligne)
>> nomsPrenoms(:,indices)

ans = 

    'Dupond'    'Durand'    'Martin' 
    'Paul'      'Jean'      'Jacques'

Comment regrouper des éléments selon des valeurs communes ?
Auteur : Winjerome

L'astuce consiste à combiner les fonctions unique et accumarray.

Prenons ce tableau de valeurs :

T = [1    10     4     8
     1     1     2     2
     1     7     2     2
     1     6     7     3
     1     8     8     5
     2     5     7     8
     2     1     4     1
     2     1     5     4
     2     6     1     3
     2     4     8     3
     2     8     7     1
     3     3     7     4
     3     9     1     6
     3     3    10     7
     3     1     8     8
     4     2     6     3
     4     3     8     9
     4     3     6     2
     5     8     2     6
     5     7     2     3
     6     4     1    10
     6    10     8     8
     6     2     1     4
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     7     6     2     7
     8     1     9     3
     8     8     8     1
     9     8     7     5
     9     8     4     6
    10     1     8     4
    10     7     6     8];

pour lequel nous souhaiterions regrouper chaque ligne ayant une première valeur commune.

Nous utilisons dans un premier temps la fonction unique sur la première colonne et récupérons ses premier
et troisième arguments de sortie :

[C,~,ic] = unique( T(:,1) );

puis nous utilisons la fonction accumarray permettant de rassembler les valeurs. Dans l'exemple qui suit,
nous regroupons celles de la deuxième colonne :

>> groupes = accumarray(ic(:), T(:,2), [numel(C) 1], @(x) {x})

groupes = 

    [5x1 double] % groupe  1 => [10 ;  1  ;  7  ;  6  ;  8]
    [6x1 double] % groupe  2 => [5  ;  1  ;  1  ;  6  ;  4  ;  8]
    [4x1 double] % groupe  3 => [3  ;  9  ;  3  ;  1]
    [3x1 double] % groupe  4 => [2  ;  3  ;  3]
    [2x1 double] % groupe  5 => [8  ;  7]
    [3x1 double] % groupe  6 => [4  ; 10  ;  2]
    [         6] % groupe  7 => [6]
    [2x1 double] % groupe  8 => [1  ;  8]
    [2x1 double] % groupe  9 => [8  ;  8]
    [2x1 double] % groupe 10 => [1  ;  7]

Vous obtiendrez en sortie un tableau de cellules dont chaque cellule représente un groupe, vous
pourrez par la suite accéder à chaque groupe par groupes{1}, groupes{2}…

À noter qu'au lieu de simplement regrouper les valeurs ensemble, vous pouvez appliquer une fonction
particulière dessus, par exemple mean calculant ainsi la moyenne de chaque groupe :

>> groupes = accumarray(ic(:), T(:,2), [numel(C) 1], @mean)

groupes =

    6.4000 % mean([10 ;  1  ;  7  ;  6  ;  8])
    4.1667 % mean([5  ;  1  ;  1  ;  6  ;  4  ;  8])
    4.0000 % mean([3  ;  9  ;  3  ;  1)
    2.6667 % mean([2  ;  3  ;  3])
    7.5000 % mean([8  ;  7])
    5.3333 % mean([4  ; 10  ;  2])
    6.0000 % mean([6])
    4.5000 % mean([1  ;  8])
    8.0000 % mean([8  ;  8])
    4.0000 % mean([1  ;  7])

Remarque : vous ne pouvez pas rentrer directement plusieurs colonnes dans la fonction accumarray afin
de les regrouper de la même façon, vous pouvez par contre rentrer des indices à la place et les utiliser
judicieusement dans la fonction anonyme :

>> indices = 1:size(T,1);
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>> groupes = accumarray(ic(:), indices(:), [numel(C) 1], @(idx) {T(idx,:)})

groupes =

    [5x4 double]
    [6x4 double]
    [4x4 double]
    [3x4 double]
    [2x4 double]
    [3x4 double]
    [1x4 double]
    [2x4 double]
    [2x4 double]
    [2x4 double]

lien : Que représente le symbole @ ?

lien : Comment obtenir des valeurs uniques sans les trier ?
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Sommaire > Tableaux de cellules (cell array)

Qu'est ce qu'un tableau de cellules ?
Auteur : Rostom Zacaria
Un tableau de cellules (cell array) permet de stocker différent type de variables dans une seule. Il
est possible de stocker n'importe quel type de variables et surtout des variables de n'importe quelles
dimensions.
Par exemple :

x{1,1} = 10;
x{2,1} = rand(5,4,3);
x{1,2} = 'MATLAB';
x{2,2} = {'salut';'au revoir'};
x

x = 

    [          10]    'MATLAB'  
    [5x4x3 double]    {2x1 cell}

lien : Cell Arrays :: Classes (Data Types) (MATLAB®)
lien : Cell Arrays and Their Contents, by Loren Shure (blog)

Comment accéder aux valeurs des tableaux de cellules ?
Auteur : Jérôme Briot
L'indexage s'effectue :

• soit avec () pour récupérer la cellule ;
• soit avec {} pour récupérer la valeur contenue dans la cellule.

C = {rand(5) 'MATLAB'}

C = 

    [5x5 double]    'MATLAB'

>> C(1)

ans = 

    [5x5 double]

>> C{1}

ans =

    0.9797    0.1365    0.6614    0.5828    0.2259
    0.2714    0.0118    0.2844    0.4235    0.5798
    0.2523    0.8939    0.4692    0.5155    0.7604
    0.8757    0.1991    0.0648    0.3340    0.5298
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    0.7373    0.2987    0.9883    0.4329    0.6405

lien : Access Data in a Cell Array

Comment accéder à un élément particulier d'une cellule ?
Auteur : Jérôme Briot

C = {rand(5) 'MATLAB'}

C = 

    [5x5 double]    'MATLAB'

>> C{1}

ans =

    0.2091    0.5678    0.4154    0.9708    0.2140
    0.3798    0.7942    0.3050    0.9901    0.6435
    0.7833    0.0592    0.8744    0.7889    0.3200
    0.6808    0.6029    0.0150    0.4387    0.9601
    0.4611    0.0503    0.7680    0.4983    0.7266

>> C{1}(1,1)

ans =

    0.2091

>> C{2}(1,1)

ans =

M

lien : Access Data in a Cell Array

Comment concaténer des tableaux de cellules ?
Auteur : Jérôme Briot
Soient A et B deux tableaux de cellules tels que :

A = {rand(5)}
B = {'MATLAB'}

Alors :

C = {A B}

C = 

    {1x1 cell}    {1x1 cell}

C = [A B]

C = 
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    [5x5 double]    'MATLAB'

Comment appliquer une fonction à chaque cellule ?
Auteur : Winjerome
Dans certains cas où l'on travaille avec des tableaux de cellules, il peut se révéler utile de pouvoir appliquer
une même fonction sur chaque cellule.
Pour faire cela, il existe la fonction cellfun à laquelle il suffit de passer le handle de la fonction à utiliser.

On pourra aussi créer une fonction anonyme de notre choix grâce au symbole @ (Cf Que représente
le symbole @ ?).

>> C = {[10 2 15],[14 5],[],[7 8 9 10 11]};
>> estVide = cellfun(@isempty,C); 

ans = 
 0 0 1 0

Dans le cas où la sortie de la fonction utilisée sur chaque cellule renvoie autre chose qu'un scalaire, la sortie
se devra d'être aussi sous forme de tableau de cellules, il faudra alors spécifier le paramètre 'UniformOutput'
à false sous peine d'obtenir une erreur :

>> ge10 = cellfun(@(x) x(x>=10),C)
??? Error using ==> cellfun
Non-scalar in Uniform output, at index 1, output 1.
Set 'UniformOutput' to false.

>> ge10 = cellfun(@(x) x(x>=10),C,'UniformOutput',false)

ans = 

 [1x2 double]    [14]     []    [1x2 double]

Note : certaines fonctions telles que strcmp, strcmpi, strncmp, strncmpi, regexp, regexpi,
regexprep, str2double, ou strcat peuvent être appliquées directement sur les tableaux de cellules :

>> Noms = {'Durand' , 'Dupond' , 'Martin'};
>> Prenoms = {'Jacques' , 'Jean' , 'Paul'};
>> strncmp(Noms, 'Du', 2)

ans =

     1     1     0

>> strcat(Noms, {' '}, Prenoms)

ans = 

    'Durand Jacques'    'Dupond Jean'    'Martin Paul'

>> str2double({'3.141', '2.718', '1.618'})

ans =
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    3.1410    2.7180    1.6180

Comment passer d'un tableau numérique à un tableau de cellules et inversement ?
Auteur : Winjerome

• Passage tableau de cellules → tableau numérique : fonctions cell2mat et cat.

Vous devez d'abord vous assurer que les cellules possèdent le même type et
la même taille selon la dimension à concaténer, car si les tableaux de cellules
permettent de stocker des tableaux de types et dimensions différents, ce n'est
pas le cas des tableaux numériques.

>> C = {rand(3,5) , zeros(3,2) , ones(3,1)};

C = 

    [3x5 double]    [3x2 double]    [3x1 double]

>> cell2mat(C) % [3x5 3x2 3x1] => 3x8 OK 
>> % ou cat(2, C{:})
ans =

    0.7513    0.8909    0.1493    0.8143    0.1966         0         0    1.0000
    0.2551    0.9593    0.2575    0.2435    0.2511         0         0    1.0000
    0.5060    0.5472    0.8407    0.9293    0.6160         0         0    1.0000

>> C = C.'

ans = 

    [3x5 double]
    [3x2 double]
    [3x1 double]

>> cell2mat(C)  % 9x? Erreur !
??? Error using ==> cat
CAT arguments dimensions are not consistent.

• Passage tableau numérique → tableau de cellules : fonctions num2cell, mat2cell et cellstr.

• La fonction num2cell va mettre chaque valeur du tableau dans une cellule :

>> num2cell( rand(3,4) )

ans = 

    [0.8687]    [0.2599]    [0.9106]    [0.1455]
    [0.0844]    [0.8001]    [0.1818]    [0.1361]
    [0.3998]    [0.4314]    [0.2638]    [0.8693]

ou une voire plusieurs dimension(s) :

>> num2cell(rand(3,4), 2)

ans = 

    [1x4 double]
    [1x4 double]
    [1x4 double]
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>> num2cell(rand(5,4,3), [1 3])

ans = 

    [5x1x3 double]    [5x1x3 double]    [5x1x3 double]    [5x1x3 double]

• La fonction mat2cell permettra de regrouper des valeurs au sein d'une cellule :

>> C = rand(6,9);
mat2cell(C, [1 2 3], [4 5])

ans = 

    [1x4 double]    [1x5 double]
    [2x4 double]    [2x5 double]
    [3x4 double]    [3x5 double]

• La fonction cellstr permettra de convertir un tableau de caractères en tableau de chaînes de
caractères :

>> C = strvcat('Utilisation', 'fonction', 'cellstr')

C =

Utilisation
fonction   
cellstr    

>> cellstr(C)

ans = 

    'Utilisation'
    'fonction'
    'cellstr'

lien : Comment accéder à un élément particulier d'une cellule ?
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Sommaire > Structures

Qu'est ce qu'une structure ?
Auteur : Jérôme Briot
Une structure est un tableau multidimensionnel dont l'accès aux éléments s'effectue par l'utilisation de
noms de champs.

Ce type de variable convient parfaitement aux données référencées (base de données, carnet d'adresses…).

Comme les tableaux de cellules, les structures peuvent contenir tous les types de variables (matrice, chaîne
de caractère, tableau de cellules, structures etc.).

L'initialisation d'une structure s'effectue directement ou à l'aide de la fonction struct.

S.nom = 'Caro-Line';
S.age = 33;
S.fonction = 'Modératrice MATLAB';

Le code précédent crée une structure S dont les trois champs sont « nom », « age » et « fonction ».

Une structure est un type de variable multidimensionnelle :

S(1,1).nom = 'Caro-Line';
S(1,1).age = 33;
S(1,1).fonction = 'Modératrice MATLAB';

S(2,1).nom = 'Dut';
S(2,1).age = 30;
S(2,1).fonction = 'Responsable MATLAB';

S(3,1).nom = 'tug83';
S(3,1).age = 27;
S(3,1).fonction = 'Modérateur MATLAB';

S(4,1).nom = 'rostomus';
S(4,1).age = 24;
S(4,1).fonction = 'Modérateur MATLAB';

Le code précédent crée un tableau de structures S de dimension 3x1.

Ce même tableau de structures S peut être directement créé de cette façon :

S = struct('nom',{'Caro-Line' ; 'Dut' ; 'tug83' ; 'rostomus'}, ...
           'age',{33 ; 30 ; 27 ; 24}, ...
           'fonction',{'Modératrice MATLAB' ; 'Responsable MATLAB' ; 'Modérateur MATLAB'
 ; 'Modérateur MATLAB' })

lien : Structures :: Classes (Data Types) (MATLAB®)

Comment accéder aux valeurs d'une structure ?
Auteur : Jérôme Briot
L'accès s'effectue en mentionnant le nom du champ désiré comme ceci :

S = struct('nom',{'Caro-Line' ; 'Dut' ; 'tug83' ; 'rostomus'}, ...
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           'age',{33 ; 30 ; 27 ; 24}, ...
           'fonction',{'Modératrice MATLAB' ; 'Responsable MATLAB' ; 'Modérateur MATLAB'
 ; 'Modérateur MATLAB' });
         
>> S(1,1).nom

ans =

Caro-Line

>> S(3,1).fonction

ans =

Modérateur MATLAB

Comment accéder à un élément particulier d'une structure ?
Auteur : Jérôme Briot
L'accès aux éléments à l'intérieur d'une structure s'effectue en utilisant soit (), soit {}, soit ., en fonction
du type de l'élément.

S(1,1).data = {[1 2 ; 3 4] 'raw'};
S(1,1).range = [1:50];
S(1,1).operateur.nom = 'moi';
S(1,2).data = {ones(5) 'filter'};
S(1,2).range = [51:100];
S(1,2).operateur.nom = 'toi';

>> S(1,1).data{1}

ans =

     1     2
     3     4
     
>> S(1,1).data{1}(2,1)

ans =

     3

>> S(1,2).data{2}

ans =

filter

>> S(1,2).range(1:10)

ans =

    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60
    
>> S(1,2).operateur.nom

ans =
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toi

Qu'est-ce qu'un champ dynamique de structure ?
Auteur : Winjerome
Les champs dynamiques de structure sont disponibles depuis la version 6.5 de MATLAB. Ils se substituent
(presque) aux fonctions getfield et setfield (ou eval). Ils offrent une syntaxe plus naturelle à l'indexage
des structures par leurs champs dont le nom peut être variable.

À la place de :

>> maStructure = struct();
>> champ = 'nomDynamique';
>> maStructure = setfield(maStructure, champ, 42)
 
maStructure = 
 
    nomDynamique: 42
 
>> valeur = getfield(maStructure, champ)
 
valeur =
 
    42

on a :

>> maStructure = struct();
>> champ = 'nomDynamique';
>> maStructure.(champ) = 42
 
maStructure = 
 
    nomDynamique: 42
 
>> valeur = maStructure.(champ)
 
valeur =
 
    42

Cette notation permet entre autres :

• de supprimer le coût d'appel aux fonctions setfield et getfield ;
• d'éviter deux copies de la structure dues au passage en paramètre et retour.

On notera que l'usage des fonctions getfield et setfield reste néanmoins nécessaire pour des manipulations
complexes. Par exemple, un nombre de descendants inconnu :

>> champs = {'un', 'deux', 'trois'};
>> maStructure = struct();
>> maStructure  = setfield(maStructure, {5}, champs{:} , 3);
% équivalent à
% maStructure(5).(champs{1}).(champs{2}).(champs{3}) = 3
>> maStructure.un.deux.trois

ans = 
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    trois: 3

>> champs{end+1} = 'quatre';
>> maStructure = struct();
>> maStructure  = setfield(maStructure, {5}, champs{:} , 4);
% équivalent à
% maStructure(5).(champs{1}).(champs{2}).(champs{3}).(champs{4}) = 4
>> maStructure.un.deux.trois.quatre

ans = 

    quatre: 4

On pourra à tout moment obtenir la liste des champs d'un niveau de la structure avec la fonction
fieldnames.

lien : Use Dynamic Field References
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Sommaire > Lecture/écriture de fichiers

Quelles sont les fonctions de lecture et écriture ?
Auteur : Winjerome

• Les fonctions avec fopen / fclose.
La fonction fopen permet l'ouverture du fichier, les différentes permissions autoriseront soit la lecture,
soit l'écriture, soit les deux.

fid = fopen(monFichier, <permission>);

Dès lors que cette fonction est utilisée, il faudra obligatoirement fermer le fichier une fois les
opérations effectuées dessus terminées, et ceci avec la fonction fclose :

fclose(fid);

Il se peut que suite à une erreur, on perde cet identifiant et que l'on ne puisse plus faire cette opération.
Dans ce cas, on exécutera la ligne :

fclose('all')

Le fichier ouvert, on utilisera pour l'écriture :

• fprintf : écriture de texte formaté

x = 0:.1:10;
fprintf(fid, '   x         y\n');
fprintf(fid, '%5.2f %10.4f\n', [x ; exp(x)]);

• fwrite : écriture sous forme binaire

fwrite(fid, 'MATLAB', 'uint8')

Pour la lecture :

• fscanf : lecture sous forme formatée

T = fscanf(fid, '%f %f\n', [2 Inf])

• textscan : lecture sous forme formatée, avec de nombreuses options telles que 'HeaderLines'
permettant de sauter des lignes d'entête, 'Delimiter' spécifiant le séparateur entre les différentes
données… Lorsque la lecture devient fastidieuse, c'est souvent LA fonction à utiliser

T = textscan(fid, '%5.2f %10.4f', 'HeaderLines', 1)

• fread : lecture sous forme binaire

T = fread(fid, 'uint8=>char').';

• fgetl, fgets : lecture d'une ligne en gardant ou non le caractère de fin de ligne

ligne = fgetl(fid); % caractère(s) de fin de ligne non gardé(s)
ligne = fgets(fid); % caractère(s) de fin de ligne gardé(s)

Pour se déplacer dans le fichier :
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• ftell : obtenir la position actuelle

position = ftell(fid);

• fseek : se positionner par rapport au début, à la fin ou la position actuelle du fichier

fseek(fid, offset, origine);

• frewind : revenir au début du fichier

frewind(fid);

• feof : vérifier si la fin du fichier est atteinte

fin_atteinte = feof(fid);

Si une erreur s'est produite lors de la lecture ou de l'écriture, la fonction ferror servira à récupérer
le message d'erreur et son numéro :

[message, errnum] = ferror(fid);

Remarque : suivant le système d'exploitation dans lequel a été/sera écrit le fichier, on pourra trouver
les caractères de fin de ligne suivants :

• Windows : \r\n soit [13 10] ;
• Unix/Linux ou Mac OS X (et +) : \n soit 10 ;
• Mac (jusqu'à la version 9) : \r soit 13 ;

• Les fonctions dlmread / dlmwrite : tableaux 1D ou 2D numériques

Outre les fonctions avec fopen/fclose, la lecture et l'écriture de matrices numériques peuvent se faire
facilement à l'aide des fonctions dlmread/dlmwrite, en utilisant le délimiteur selon le besoin :

dlmwrite(monFichier, maMatrice, <delimiteur>)
maMatrice = dlmread(monFichier, <delimiteur>)

• Les fonctions save / load : pour les fichiers .mat

Afin de sauvegarder rapidement un workspace, des variables de type structure, tableaux de cellules,
ou n'importe quelle autre, la fonction save est toute indiquée.

save(monfichier)  % Sauvegarde toutes les variables du workspace courant
save(monfichier, 'X', 'Y') % Sauvegarde seulement les variables X et Y
  
load(monfichier)  % Charge toutes les variables contenues dans le fichier
load(monfichier, 'X', 'Y') % Ne charge que X et Y
S = load(monfichier);   % Retourne toutes les variables contenues dans la structure
 S.

Remarque : la fonction load peut aussi servir à charger des fichiers contenant des matrices de données
numériques (pouvant être sauvées avec save avec l'option '-ASCII').

• Les fonctions importdata / uiimport : multiple-usage

La fonction importdata (ou uiimport de façon manuelle) peut aussi accéder facilement au contenu d'un
grand nombre de types de fichiers.
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Pour plus de renseignements sur les différentes extensions et leurs fonctions associées : Quels sont
les formats de fichier supportés par MATLAB ?.

Pourquoi doit-on appeler la fonction fclose après avoir ouvert un ficher avec fopen ?
Auteur : Jérôme Briot

Vous avez au moins deux raisons de toujours utiliser fclose après avoir ouvert un ficher avec fopen.

• La première raison est qu'il existe une limite du nombre de fichiers ouverts simultanément par fopen :

if exist('fopentest', 'dir')~=7
    mkdir('fopentest');
else
    delete('./fopentest/data*.bin');
end
 
for n = 1:5000
 
    filename = fullfile('./fopentest', sprintf('data%d.bin', n));
 
    fid(n) = fopen(filename, 'w');
 
    if fid(n)==-1
        break
    end
 
end
 
disp(n)
 
fclose('all');

Avec MATLAB R2011b sur Windows 7 :

Nombre maximal de fichiers ouverts simultanément : 509
La même chose sur Linux :

Nombre maximal de fichiers ouverts simultanément : 3813
Donc si vous exécutez votre code plusieurs fois et/ou avez besoin de générer d'avantage de fichiers
dans votre code, vous ne pourrez tout simplement pas si vous ne fermez pas les précédents avec
fclose.

Note : il y a en fait deux limites, une imposée par le système d'exploitation, l'autre par une constante
du code C qui sert de base à fopen.

• La deuxième raison pour laquelle il faut toujours utiliser fclose est que le système d'exploitation bloque
certains accès aux fichiers ouverts avec fopen entre différents processus.

Un exemple simple, tapez ceci :

fid = fopen('data.bin', 'w');

Puis, essayez de supprimer le fichier depuis l'explorateur de votre système d'exploitation.

Windows 7 renvoie :
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Cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans MATLAB.
Fermez le fichier et réessayez.
Maintenant fermez le fichier dans MATLAB :

fclose(fid);

Vous pouvez maintenant supprimer le fichier depuis une application externe à MATLAB.

Vous traitez peut-être moins de fichiers sans atteindre cette limite, et n'y accédez pas en dehors de
MATLAB…
Peu importe, c'est toujours une bonne habitude à prendre. Et rien ne dit que ce sera le cas dans un futur
projet.

Quels sont les formats de fichier supportés par MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot
La liste des formats de fichier supportés nativement par MATLAB est donnée sur la page de la
documentation de la fonction fileformats :

doc fileformats

Pour la dernière version de MATLAB : Supported File Formats for Import and Export.

Une recherche dans le File Exchange peut permettre de trouver d'autres fonctions de lecture/écriture
de fichier.

lien : Existe-t-il une communauté internationale MATLAB ?

Comment tester l'existence d'un fichier ou d'un dossier ?
Auteur : Jérôme Briot
Tester l'existence d'un fichier est une action courante qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour améliorer
la robustesse de son code.

MATLAB est livré avec une fonction nommée exist qui effectue ce test.

La documentation de exist indique que cette fonction renvoie une valeur en fonction de la nature de l'objet
dont on souhaite tester l'existence. Dans notre cas, les valeurs renvoyées pour l'existence d'un fichier ou
d'un dossier sont respectivement 2 et 7.

Donc pour tester l'existence d'un fichier, on fera par exemple :

if exist(filename, 'file')~=2
    error('Le fichier n''existe pas');
end

Et pour tester l'existence d'un dossier, on fera par exemple :
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if exist(pathname, 'file')~=7
    error('Le dossier n''existe pas');
end

Comment concaténer le nom d'un fichier et celui d'un répertoire ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour obtenir le chemin d'accès complet à un fichier, il faut concaténer le nom du fichier avec celui du
dossier où il se trouve.

On voit souvent ce type de concaténation :

repertoire = 'D:\dossierA\dossierB\';
fichier = 'image.jpg';

chemin = [repertoire fichier]

ou

repertoire = 'D:\dossierA\dossierB';
fichier = 'image.jpg';

chemin = [repertoire '\' fichier]

On voit déjà que la présence ou non du dernier séparateur dans le nom du dossier peut poser problème…

Il y a aussi un autre problème plus grave. Le séparateur de nom n'est pas le même sur tous les systèmes
d'exploitation :

OS Séparateur Exemple
Windows \ D:\dossierA\dossierB
Linux / D/dossierA/dossierB

Si le code doit pouvoir fonctionner sur n'importe quelle machine, il faut pouvoir gérer cette différence. Il
est possible de récupérer le séparateur en utilisant la fonction filesep.

Mais la meilleure solution consiste à utiliser la fonction fullfile qui va déterminer automatiquement le
séparateur à utiliser en fonction du système d'exploitation courant.

Sous Windows :

>> repertoire = 'D:\dossierA\dossierB';
>> fichier = 'image.jpg';
>> chemin = fullfile(repertoire, fichier)

chemin =

D:\dossierA\dossierB\image.jpg

ou

>> repertoire = 'D:\dossierA\dossierB\';
>> fichier = 'image.jpg';
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>> chemin = fullfile(repertoire, fichier)

chemin =

D:\dossierA\dossierB\image.jpg

De même sous Linux :

>> repertoire = '/D/dossierA/dossierB';
>> fichier = 'image.jpg';
>> chemin = fullfile(repertoire, fichier)

chemin =

/D/dossierA/dossierB/image.jpg

ou

>> repertoire = '/D/dossierA/dossierB/';
>> fichier = 'image.jpg';
>> chemin = fullfile(repertoire, fichier)

chemin =

/D/dossierA/dossierB/image.jpg

Cette technique est très efficace pour concaténer les deux arguments de sortie des fonctions uigetfile
et uiputfile :

[fichier, repertoire] = uigetfile;

chemin = fullfile(repertoire, fichier);

Comment lister les fichiers d'une certaine extension dans un répertoire ?
Auteur : Caro-Line

Il faut utiliser la fonction dir.

Exemple, pour lister tous les fichiers avec l'extension jpg dans le répertoire C:\monRep :

rep = 'C:\monRep';
ext = '*.jpg';

chemin = fullfile(rep,ext);

list = dir(chemin);

La fonction dir retourne alors une variable list de type Structure dont les différents champs sont :

• name : nom du fichier ;
• date : date de modification du fichier ;
• bytes : taille du fichier (en octets) ;
• isdir : valeur booléenne 0 (car on ne liste que des fichiers ici) ;
• datenum : date de modification du fichier (format de date MATLAB).
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Les fichiers peuvent alors être traités par exemple dans le cas d'image jpeg comme ceci :

rep = 'C:\monRep';
ext = '*.jpg';

chemin = fullfile(rep,ext);

list = dir(chemin);

for n = 1:numel(list)
    img = imread(fullfile(rep, list(n).name), ext(3:end));
end

Une autre solution consiste à utiliser la fonction ls. Mais le résultat renvoyé par cette fonction dépend
du système d'exploitation sur lequel elle est exécutée. Son utilisation est donc moins flexible que celle de
la fonction dir.

Comment nommer une suite de fichiers : nom_1.ext, nom_2.ext... nom_N.ext ?
Auteur : Jérôme Briot

Il existe deux solutions peu différentes : l'une utilise la fonction sprintf, l'autre la concaténation de chaînes
de caractères et la fonction num2str.

Par exemple, pour générer des noms de fichiers test1.txt, test2.txt…, testN.txt :

for n = 1:3
    nomFichier = sprintf('test%d.txt',n)
end

ou

for n = 1:3
    nomFichier = ['test' num2str(n) '.txt']
end

Note : comme la fonction num2str fait appel à sprintf, il est généralement plus flexible d'utiliser la solution
avec sprintf seul.

Note : si l'on souhaite des noms de fichiers avec un nombre de digits constants, par exemple : test01.txt,
test02.txt…, test10.txt :

for n = 1:10
    nomFichier = sprintf('test%02d.txt', n)
end

ou

for n = 1:10
    nomFichier = ['test' num2str(n, '%02d') '.txt']
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end

Comment passer l'entête d'un fichier texte en lecture ?
Auteur : Jérôme Briot
Remarque : les solutions données ici supposent que le nombre de lignes à passer est connu.

Avec les fonctions de lecture de bas niveau :

% Ouverture du fichier en lecture txt
fid = fopen('data.txt','rt');

% Nombre de ligne à passer
N = ...
for n = 1:N
    fgetl(fid);
end

% Continuer la lecture des données utiles ici

% Fermeture du fichier
fclose(fid);

Avec les fonctions de haut niveau textread et textscan, il suffit de renseigner la propriété 'HeaderLines'
comme ceci :

textread('data.txt', <format>, 'HeaderLines', <nombre de lignes à passer>)

ou

fid = fopen('data.txt');
textscan(fid, <format>, 'HeaderLines', <nombre de lignes à passer>)
fclose(fid);

Il est également possible d'utiliser la fonction dlmread comme ceci :

dlmread('data.txt', <délimiteur>, <nombre de lignes à passer>, 0)

Séparateur décimal : point ou virgule ?
Auteurs : Jérôme Briot - Winjerome
Le séparateur décimal communément utilisé dans les pays francophones est la virgule, tandis que dans
les pays anglophones, c'est le point qui est majoritairement employé. MATLAB ne tient pas compte des
réglages des paramètres locaux de l'ordinateur et utilise toujours le point comme séparateur décimal. La
virgule est principalement utilisée pour séparer les valeurs sur une ligne d'un tableau.

Il y aura donc un problème lors de la lecture d'un fichier texte contenant des valeurs numériques avec la
virgule comme séparateur décimal.

Par exemple, soit un fichier test.txt contenant les quatre valeurs numériques suivantes :

6,5 1,2
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7,2 2,3

La fonction dlmread échouera à la lecture du fichier :

>> M = dlmread('test.txt')

M =

     6     5     1
     2     0     0

voire :

>> M = dlmread('test.txt', ' ')
??? Error using dlmread (line 141)
Mismatch between file and format string.
Trouble reading number from file (row 1u, field 2u) ==> ,5 1,2\n

Pour obtenir une lecture correcte, il faudra donc toujours essayer de générer des fichiers textes avec le
point comme séparateur décimal.

Si vous n'avez pas le contrôle sur la création des fichiers, il faudra impérativement en modifier le contenu
avant la lecture. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte pour remplacer les virgules par
des points. Vous pouvez également le faire directement avec MATLAB en téléchargeant, par exemple, la

contribution repinfile disponible gratuitement.
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Sommaire > Graphiques

Comment mettre une étiquette à mes points ?
Auteur : Jérôme Briot

Pour mettre une étiquette sous forme de numéro à des points tracés avec, par exemple, la fonction plot,
il faut utiliser hold et text comme ceci :

x = rand(3,1);
y = rand(3,1);

figure
plot(x,y,'r+');
hold on
str = num2str((1:numel(x)).', '%1d'); % ATTENTION le premier argument de NUM2STR doit être un
 vecteur colonne
text(x+0.01, y+0.01, str) % Le décalage de 0.01 est arbitraire ici.

Si les coordonnées x et y forme une grille et sont générées par la fonction meshgrid, il faut employer
l'opérateur colon (:) dans la fonction text comme ceci :

[x,y] = meshgrid(1:3,1:4);

figure
plot(x,y,'r+');
hold on
str = num2str((1:numel(x)).', '%1d'); % ATTENTION le premier argument de NUM2STR doit être un
 vecteur colonne
text(x(:)+0.01, y(:)+0.01, str) % Le décalage de 0.01 est arbitraire ici

Si on n'utilise pas l'opérateur colon (:), MATLAB renverra ce message d'erreur :

??? Error using ==> text
Value must be a column or row vector

Si on souhaite utiliser des étiquettes contenant des chaînes de caractères de longueurs différentes, il faut
alors utiliser un tableau de cellules comme ceci :

[x,y] = meshgrid(1:2);
nom = {'zeDFQ' 'DSYTJqt' 'qre' 'ytreERF'};

figure
plot(x,y,'r+');

text(x(:)+0.01, y(:)+0.01, nom)

lien : Qu'est ce qu'un tableau de cellules ?

Comment récupérer les valeurs de données tracées ?
Auteur : Jérôme Briot

Dans tous les cas, il faut utiliser la fonction findobj pour récupérer l'identifiant de l'objet dont on veut
récupérer les données.
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Pour les objets de type Line (nuage de points ou lignes), Surface ou Mesh, on récupère les propriétés
'XData', 'YData' et 'ZData' :

x = rand(3,1)
y = rand(3,1)

figure
plot(x,y,'r+');

h = findobj('type', 'line', 'marker', '+', 'color', [1 0 0]);
xx = get(h, 'XData')
yy = get(h, 'YData')
zz = get(h, 'ZData')

[X,Y,Z] = peaks(20)
surf(X,Y,Z);

h = findobj('type', 'surf');
xx = get(h, 'XData')
yy = get(h, 'YData')
zz = get(h, 'ZData')

Pour les objets de type Image, on récupère la propriété 'CData' :

load clown
figure('colormap', map)

imagesc(X);

h = findobj('type','image');
XX = get(h,'CData')

Pour les objets de type Patch, on récupère, soit les propriétés 'XData', 'YData' et 'ZData', soit les propriétés
'Vertices' et 'Faces' :

t = (1/16:1/8:1).'*2*pi;
x = sin(t);
y = cos(t);

figure

patch(x,y,'r');
axis equal

h = findobj('type', 'patch');

xx = get(h, 'XData');
yy = get(h, 'YData');

% ou

V = get(h, 'Vertices');
F = get(h, 'Faces');

Comment tracer une ligne dont la couleur varie ?
Auteur : Jérôme Briot

Les fonctions plot ou line ne permettent pas de faire varier la couleur d'un objet Line entre deux
points.
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L'astuce consiste à utiliser un objet patch d'épaisseur nulle en faisant varier la couleur à ces sommets.

Supposons que les coordonnées des points définissant la ligne soit stockées dans trois variables X,Y et Z
sous forme de vecteurs et qu'un quatrième vecteur C de même dimension donne les valeurs des couleurs
à chaque sommet, le code devra être exactement comme ceci :

patch('XData', [nan;X(:);nan],...
      'YData', [nan;Y(:);nan],...
      'ZData', [nan;Z(:);nan],...
      'CData', [nan;C(:);nan],...
      'FaceColor', 'interp', ...
      'EdgeColor', 'interp')

Dans le cas d'un tracé en 2D, il suffit de supprimer la ligne avec la propriété 'ZData'.

Par exemple, pour faire varier la couleur d'une spirale 3D en fonction de sa hauteur Z :

th = linspace(0,20*pi,400);

X = 100*cos(th);
Y = 100*sin(th);
Z = 1:numel(X);
C = Z;

figure

patch('XData', [nan;X(:);nan],...
      'YData', [nan;Y(:);nan],...
      'ZData', [nan;Z(:);nan],...
      'CData', [nan;C(:);nan],...
      'FaceColor', 'interp', ...
      'EdgeColor', 'interp')

axis equal
view(3)

Rappel : les quatre variables X, Y, Z et C doivent avoir le même nombre d'éléments.

Comment animer le tracé d'une courbe ?
Auteurs : Jérôme Briot - Winjerome

% Génération des données
th = 0:0.02:10*pi;
y = sin(th);

% Création de l'objet Figure contenant les tracés
fig = figure;

% Premier objet Axes où est tracée la courbe directe
subplot(2,1,1)
% Tracé de la courbe
plot(th,y,'r-')
% Ajustement des limites de l'objet Axes
xlim([min(th) max(th)])
ylim([min(y) max(y)])

% Second objet Axes où est tracée la courbe animée
subplot(2,1,2)

% Modification de la propriété DoubleBuffer de l'objet Figure pour
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% éviter le clignotement de la fenêtre
% Décommenter la ligne suivante seulement pour les anciennes versions de MATLAB
% set(fig, 'doublebuffer', 'on')

% Tracé du premier point de la courbe
% et récupération de l'identifiant (handle) p de l'objet Line créé.
p = plot(th(1),y(1),'r-');
% Ajustement des limites de l'objet Axes
xlim([min(th) max(th)])
ylim([min(y) max(y)])

% On boucle sur le nombre de points à tracer. 
% On démarre à 2 puisque le premier est déjà tracé
for n = 2:numel(th)

    % Ajout des points de la courbe au fur et à mesure
    % en utilisant la combinaison SET + identifiant (handle)
    set(p, 'XData', th(1:n), 'YData', y(1:n));
    % Forçage de l'affichage du tracé
    drawnow

end

On pourra aussi utiliser le couple '(X/Y/Z)DataSource' - refreshdata :

t = 0:pi/100:2*pi;
y = exp(sin(t));
h = plot(t,y, 'YDataSource', 'y');
for k = 1:0.01:10
   y = exp(sin(t.*k));
   refreshdata(h, 'caller') 
   drawnow
end

Ou les fonctions comet et comet3 qui se chargeront de tracer au fur et à mesure une courbe à partir
de ses points prédéterminés.

lien : Pourquoi la fenêtre clignote-t-elle lors de l'animation de tracé ?

Pourquoi la fenêtre clignote-t-elle lors de l'animation de tracé ?
Auteur : Jérôme Briot

Cette solution ne concerne que les versions de MATLAB fonctionnant sur d'anciennes
machines. La propriété DoubleBuffer n'a plus aucun effet sur les versions récentes
de MATLAB (voir la release notes de la version R2013a, section « Graphics >
Functionality being removed or changed »).

Le code suivant trace une sinusoïde au fur et à mesure mais la fenêtre clignote.

th = 0:0.02:10*pi;
y = sin(th);
figure

p = plot(th(1),y(1),'r-');

xlim([min(th) max(th)])
ylim([min(y) max(y)])

for n=2:numel(th)
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    set(p, 'XData', th(1:n), 'YData', y(1:n));
    drawnow

end

Pour éviter le phénomène de clignotement, il faut mettre la propriété 'DoubleBuffer' de l' objet Figure à
'On'.

Le code précédent devient :

th = 0:0.02:10*pi;
y = sin(th);
figure('DoubleBuffer', 'on')

<etc.>

Comment associer une couleur unique à chaque courbe tracée ?
Auteurs : duf42 - Jérôme Briot
Une solution efficace pour être sûr d'obtenir une couleur différente pour chaque courbe tracée et ce, quel
que soit le nombre de courbes, consiste à générer une plage de couleurs à l'aide de la fonction hsv.

Par exemple :

figure

nCourbes = 10;
couleurs = hsv(nCourbes);

for n=1:nCourbes
    h(n) = line(rand(3,1), rand(3,1), 'color', couleurs(n,:));
end

legend(h, num2str((1:nCourbes).'));

Une autre solution consiste à utiliser la commande

hold all

avant d'utiliser la fonction plot. Dans ce cas, MATLAB applique par défaut successivement 7 couleurs
différentes dans l'ordre suivant :

• bleu
• vert
• rouge
• turquoise
• violet
• kaki
• noir

Pour le 8e tracé, MATLAB recommence la boucle au bleu.

Par exemple :
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figure

% Définition de la propriété HOLD à ALL
hold all;

nCourbes = 10;

% Boucle pour tracer 10 courbes de couleurs différentes
for n = 1:nCourbes
 
    % Tracé d'une ligne simple avec PLOT
    h(n) = plot([0,10], [n,n]); % Pas besoin de spécifier la couleur

end

legend(h,num2str((1:nCourbes).'));

Il est également possible de spécifier sa propre liste de couleurs en modifiant la propriété 'ColorOrder' de
l' objet Axes contenant le tracé.

Par exemple :

figure

% Définition de la propriété HOLD à ALL
hold all;

nCourbes = 10;
couleurs = hsv(nCourbes);

set(gca,'ColorOrder',couleurs)

% Boucle pour tracer 10 courbes de couleurs différentes
for n = 1:nCourbes
 
    % Tracé d'une ligne simple avec PLOT
    h(n) = plot([0,10], [n,n]); % Pas besoin de spécifier la couleur

end

legend(h,num2str((1:nCourbes).'));

Comment incliner les labels des repères des axes abscisses d'un graphique ?
Auteur : Jérôme Briot
Il est possible depuis la version MATLAB R2014b d'utiliser les propriétés '(X/Y/Z)TickLabelRotation' de
l'objet Axes :

set(gca, 'XTickLabelRotation', angle_en_degres)

Dans les versions précédentes, les objets de type Axes ne possèdent pas de propriété permettant
d'incliner les labels des repères de l'axe des abscisses d'un graphique.

Il existe néanmoins plusieurs contributions disponibles sur le File Exchange qui répondent à ce besoin :

• XTICKLABEL_ROTATE, par Brian Katz ;
• XTICKLABEL_ROTATE90, par Denis Gilbert ;
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• Rotate XTick Labels for multi-axes, par Peter Platzer ;
• Rotate Tick Label par Andrew Bliss ;
• tlabel.m v2.6.1 (Sep 2009), par Carlos Adrian Vargas Aguilera.

Comment ajouter un titre général à plusieurs graphiques (subplot) ?
Auteur : Jérôme Briot

Il existe trois contributions sur le File Exchange :

• suptitle, par Drea Thomas ;
• suplabel, par Ben Barrowes ;
• mtit, par Urs Schwarz.

Comment insérer des dates comme marqueurs des axes d'un graphique ?
Auteur : Winjerome
La mise en forme des labels des axes sous la forme de dates et heures dans un tracé se fait à l'aide de
la fonction datetick. Pour cela, les entrées de l'axe concerné doivent être mises sous forme numérique
(comme celle retournée par datenum).

Dates = cellstr( num2str((1:31).', '%02d/05/2011') ); % Génération des 31 jours de mai 2011
Dates_num = datenum(Dates, 'dd/mm/yyyy'); % Conversion avec datenum
Values = rand(1,31); % Génération de données à mettre en ordonnées
plot(Dates_num, Values) % Affichage
datetick('x', 'dd/mm') % Mise de l'axe des x sous la forme jours/mois

Les différents formats de date disponibles sont détaillés dans la documentation de la fonction datetick.

Afin de sélectionner les marques de repérage des valeurs sur l'axe, on pourra utiliser la propriété 'xtick',
'ytick' ou 'ztick' de l'axe, on ajoutera alors 'keepticks' comme entrée à la fonction datetick :

plot(Dates_num,Values)
set(gca, 'xtick', Dates_num(1):3:Dates_num(end)) % Ici un repère tous les 3 jours
datetick('x', 'dd/mm', 'keepticks') % format jour/mois appliqué à l'axe des abscisses x

La contribution ci-dessous permet l'évolution des labels avec le zoom/pan  :

lien : tlabel de Carlos Adrian Vargas Aguilera

Comment capturer une image à partir d'un graphique ?
Auteur : Winjerome
Pour enregistrer le contenu d'un graphique sous forme d'image, il existe principalement trois fonctions :

• print et saveas : permettent de sauvegarder une figure sous forme de fichier dans un format
spécifique :

saveas(gcf, 'fichier', 'jpg')
% ou
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print('-djpeg', '-r200', 'fichier')

• getframe : plus tournée pour faire la capture de trames vidéo, cette fonction permet d'obtenir l'image
d'un objet Axes ou d'un objet Figure sous forme de structure :

F = getframe(…)

F = 

    cdata: [hauteur x largeur x 3  uint8]
    colormap: [N x 3]

On pourra par la suite :

• sauvegarder ces images avec la fonction imwrite :

imwrite(F.cdata, F.colormap,'nomFichier.jpg')

Remarque : la palette de couleurs (colormap) sera le plus souvent vide (=[]) sur les systèmes
travaillant en couleurs vraies. On pourra alors faire cette vérification avec la fonction isempty.
Le code précédant deviendra alors :

imwrite(F.cdata, 'nomFichier.jpg')

• créer une vidéo avec les fonctions addframe et aviobj, ou sur les versions MATLAB 2010b
et + avec la classe VideoWriter.

Pourquoi l'identifiant ('Tag') de mon objet Axes a-t-il disparu après un tracé ?
Auteur : Winjerome

Ce comportement est lié à la propriété 'NextPlot' de l' objet Axes dans lequel s'effectuent les tracés.

• Si celle-ci est mise à 'replace', les fonctions plot, image, surf… vont réinitialiser toutes les
propriétés de l' objet Axes (sauf 'Position') remettant ainsi 'Tag' à la chaîne vide ''.

• Si celle-ci est mise à 'add' ou 'replacechildren', l'objet Axes conserve ses propriétés.

Pour éviter cela, on ajoutera l'une des lignes suivantes avant d'utiliser les fonctions de traçage :

set(handleAxes, 'NextPlot', 'replacechildren')
% ou 
hold(handleAxes, 'on') 
% ou 
set(handleAxes, 'Nextplot', 'add')

Comment relier des points dans une boucle ?
Auteur : Winjerome
Afin de pouvoir relier les points générés à chaque itération d'une boucle, il faut que ceux-ci soient tracés au
sein d'un même objet Line. Or, à chaque appel de la fonction plot, un nouvel objet Line est généré,
ce qui empêche de les relier. La multiplication des appels à plot peut engendrer un ralentissement du code
si le nombre d'objets devient élevé.
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La solution est donc d'utiliser un seul objet Line que l'on mettra à jour à chaque itération à l'aide de la
fonction set.
Dans l'exemple qui suit, les données à tracer sont contenues dans les tableaux x et y.

figure('doublebuffer', 'on'); % On évite le clignotement de la fenêtre
handleLine = plot(NaN,NaN); % Tracé "invisible" permettant de générer notre objet Line 

N = 100;
% Ajustement des limites des axes pour ne pas obtenir de redimensionnement à chaque itération
xlim([1 N])
ylim([0 1])

x = zeros(1,N);
y = zeros(1,N);
for k = 1:N
    x(k) = k;
    y(k) = rand;
    set(handleLine,...        % mise à jour :
        'XData', x(1:k),...   %    des données en abscisses
        'YData', y(1:k))      %    des données en ordonnées
    drawnow % Rafraîchissement du graphique
end

Si l'on ne souhaite pas animer le tracé, il suffit de remplir des tableaux (x et y dans le code précédent) et
d'appeler la fonction plot une seule fois après la boucle :

N = 100;
x = zeros(1,N);
y = zeros(1,N);

for k = 1:N
    x(k) = k;
    y(k) = rand;
end
plot(x,y)

Pourquoi l'affichage en boucle d'un graphe n'affiche que la dernière itération ?
Auteur : Winjerome
Parce que le rafraîchissement de l'affichage ne se fait qu'une fois que l'exécution du code est terminée.

MATLAB gère l'exécution du code et l'affichage dans des threads, séparément. L'exécution du code ayant
toujours la priorité, les différents évènements qui surviennent durant son exécution (appui sur un bouton,
sélection de menu, modification des tracés, etc.) sont mis dans ce que l'on nomme la « queue des
évènements ». C'est-à-dire qu'ils s'empilent les uns après les autres, attendant que les précédents soient
terminés.

Il existe cependant certaines situations où l'exécution du code est interrompue :

• lorsque l'on exécute l'une des fonctions figure, getframe ou pause ;
• lorsque l'on attend une action de l'utilisateur (fonctions waitforbuttonpress, waitfor, ginput,

input ou keyboard).

Ce qui a pour effet d'exécuter les évènements qui sont sur la file d'attente (incluant le rafraîchissement
des graphiques).
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On peut aussi forcer l'exécution de cette queue des évènements en appelant la fonction drawnow,
fonction qu'il suffira d'insérer au sein de la boucle dans notre cas :

t = 0:pi/100:2*pi;
y = exp(sin(t));
h = plot(t,y, 'YDataSource', 'y');
for k = 1:0.01:10
   y = exp(sin(t.*k));
   refreshdata(h,'caller') 
   drawnow
end

Interrompant l'exécution du code pour effectuer la mise à jour des graphiques à chaque itération afin de
pouvoir en observer l'évolution, cette fonction est à éviter si l'on cherche les performances, on préférera
effectuer l'affichage complet à la fin de la boucle dans ce cas.

Comment effectuer l'ajout d'une légende dans une boucle ?
Auteur : Winjerome

Lorsque l'on rentre les noms des courbes, chaque appel à la fonction legend écrase l'éventuelle légende
déjà présente. Vous ne pourrez donc pas juste ajouter une nouvelle entrée.

Une première solution consiste à conserver les données nécessaires dans un tableau de cellules au
fur et à mesure des itérations et à faire appel à la fonction legend une fois la boucle terminée (ou au sein
de la boucle si vous souhaitez en observer l'évolution) :

figure
hold all
for k = 1:5
    x = 1:8;
    y = rand(1,8);
    p(k) = plot(x,y);
    leg{k} = sprintf('Courbe #%d', k);
end
legend(p,leg)

ou si vous connaissez à l'avance les noms, effectuer un seul appel après la boucle avec toutes les données :

figure
hold all
for k = 1:5
    x = 1:8;
    y = rand(1,8);
    p(k) = plot(x,y);
end

leg = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E'};
legend(p,leg)

et enfin, vous pourrez utiliser la propriété 'DisplayName' de l' objet Line :

x = linspace(0,2*pi,100);
N = 8;
hLine = zeros(N,1);
hold all
for k = 1:N
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    y = sin(x-k*pi/4);
    hLine(k) = plot(x,y, 'DisplayName', sprintf('sin(x - %d*\\pi/4)', k) );
end
legend(hLine)

Une dernière solution utilisant le paramètre non totalement documenté '-DynamicLegend' est décrite dans
les billets suivants :

• Rafraîchir une légende ;
• Rafraîchir une légende (part II) ;
• Legend '-DynamicLegend' semi-documented feature.

Comment utiliser plusieurs palettes de couleurs (colormap) dans une figure ?
Auteur : Winjerome
Un objet Figure ne possède qu'une seule palette de couleur (colormap). C'est un tableau Mx3 avec une
couleur RGB par ligne. Il est stocké dans la propriété Colormap de l'objet Figure.

Il existe cependant deux solutions pour contourner cette limitation afin d'utiliser plusieurs palettes de
couleurs dans le même objet Figure.

La première consiste à utiliser des couleurs RGB indépendantes de la palette de couleurs. La deuxième
consiste à assembler les différentes palettes dans une unique palette par concaténation.

• La fonction ind2rgb permet de transformer des couleurs indexées en couleurs RGB. Par exemple,
pour afficher deux images avec des couleurs indexées sur deux colormap différentes, vous pouvez
faire comme ceci :

im = imread('cameraman.tif', 'tif');
subplot(1,2,1), image(ind2rgb(im, hot(256)))
subplot(1,2,2), image(ind2rgb(im, gray(256)))

ou avec la fonction subimage si vous possédez l'Image Processing Toolbox.

subplot(1,2,1), subimage(im, jet(256))
subplot(1,2,2), subimage(im, gray(256))

• Vous pouvez concaténer plusieurs colormap dans une seule et utiliser chaque portion pour un
graphique différent.

X = [1:64 ; 65:128 ; 129:192 ; 193:256];
subplot(2,2,[1 2]), image(X(1:2,:))
subplot(2,2,3), image(X(3,:))
subplot(2,2,4), image(X(4,:))
colormap( [jet(64) ; gray(64) ; hot(64) ; hsv(64)] );

nbLevels = 64; % 64 niveaux de couleurs dans chaque colormap
% Concaténation des deux colormap
%  - colormap 1 (jet) a ses valeurs dans [ 1  64]
%  - colormap 2 (hot) a ses valeurs dans [65 128]
colormap( [jet(nbLevels) ; hot(nbLevels)] ) 
% Tracé du sinc 
[X,Y] = meshgrid(-8:.5:8);
R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps;
Z1 = sin(R)./R;
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h(1) = surf(Z1, 'FaceColor', 'interp', 'EdgeColor', 'none');
% Permettre la superposition des deux tracés
hold on 
% Tracé des "peaks"
[X,Y,Z] = peaks(30);
Z2 = Z/10-1.5;
h(2) = surf(X*5+15, Y*5+15, Z2, 'FaceColor', 'interp', 'EdgeColor', 'none');
% limites inférieures /supérieures des valeurs de chaque tracé
clim1 = [min(Z1(:))  max(Z1(:))];
clim2 = [min(Z2(:))  max(Z2(:))];
% Normalisation selon le nombre de niveaux 
CData1 = round( (nbLevels-1) * (Z1-clim1(1)) / (clim1(2)-clim1(1)) ) + 1;
CData2 = round( (nbLevels-1) * (Z2-clim2(1)) / (clim2(2)-clim2(1)) ) + 1;
% Réajustement de l'indexage des couleurs
set(h(1), 'CData', CData1);
set(h(2), 'CData', CData2 + nbLevels);

Vous pouvez utilisez cette contribution freezeColors/unfreezeColors de John Iversen
qui vous permet de le faire aisément :

subplot(3,1,1), imagesc(peaks)
colormap hot

freezeColors

subplot(3,1,2), surf(peaks, 'EdgeColor', 'none')
colormap hsv

freezeColors

subplot(3,1,3), surf(peaks, 'EdgeColor', 'none')
colormap gray

Comment effectuer un tracé dans un objet Axes en particulier ?
Auteur : Winjerome
En spécifiant son identifiant (handle) dans la fonction qui effectue le tracé.

Dans la majorité des fonctions servant à dessiner, vous pourrez trouver dans leur documentation les cas
d'utilisation suivants :

fonction(axes_handle, …)
%  ou : 
fonction(…, 'PropertyName', PropertyValue, …)

Par défaut, les tracés sont effectués dans l'objet Axes courant, autrement dit celui qui a été manipulé par
l'utilisateur ou créé en dernier. Ce handle particulier est représenté par gca. Si l'argument axes_handle n'est
pas fourni, c'est alors gca qui est utilisé.

Si l'on souhaite désigner un objet Axes particulier, il faut alors fournir cet argument à la fonction.

Exemple :

axes_handle1 = subplot(3,1,1); % 1er objet Axes
axes_handle2 = subplot(3,1,2); % 2e objet Axes
subplot(3,1,3); % 3e objet Axes

% Tracé effectué par défaut dans le dernier créé (le troisième) car identifiant non spécifié
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surf(peaks)

% Tracé effectué spécifiquement dans axes_handle1 (le premier)
plot(axes_handle1, rand(10,3))

% Tracé effectué spécifiquement dans axes_handle2 (le deuxième)
imagesc(rand(100), 'Parent', axes_handle2)

lien : Qu'est-ce qu'un handle ?

Comment ajouter titre, légende, texte, annotations… ?
Auteur : Winjerome
Après avoir effectué votre tracé, vous pouvez ajouter un titre, du texte, une légende, des annotations… sur
votre graphique. Voici un aperçu des possibilités :

Titre et étiquettes des axes (aperçu 2D / aperçu 3D)

• Le titre d'un objet Axes s'ajoute à l'aide de la fonction title ;
• Celui des axes x, y et z s'ajoute respectivement avec les fonctions xlabel, ylabel et zlabel ;
• Code de l'aperçu

title('Votre titre')
%% 2D
xlabel('Titre axe des x')
ylabel('Titre axe des y')
%% 3D
zlabel('Titre axe des z')
view(3)

• Lien utile : Titles and Labels.

Légende (aperçu)

• La légende donnant la correspondance couleur/forme de tracé - nom s'ajoute avec la fonction
legend ;

• Code de l'aperçu
t = 0:0.1:10;
plot(t, sin(t), '.-',...
     t, cos(t), 'r',...
     t, cos(t-pi), 'g*')
legend('sin(t)', 'cos(t)', 'cos(t-\pi)');

• Liens utiles : Specify Legend Descriptions During Line Creation.

Texte libre (aperçu)

• L'affichage de texte, ou de formule n'importe où au sein de l'objet Figure se fera à l'aide de la
fonction text (ou gtext permettant un placement manuel) ;

• Code de l'aperçu
% Eléments penchés du bas
xtick = get(gca, 'XTick'); % Récupération des valeurs affichées
texte = num2str((1:numel(xtick)).', 'item %2d'); % Ajout de 'item' devant
set(gca, 'XTick', []) % Suppression des valeurs déjà affichées
text(xtick-.01, -0.065*ones(numel(xtick),1), texte, ...
    'Rotation', 45,...              Angle de 45°
    'FontWeight', 'bold',...        Texte en gras
    'Color','r')                  % Texte de couleur rouge
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Code de l'aperçu

% Texte sur plusieurs lignes avec cadre
text(0.5, 0.8, ...
    {'Mon texte'                          % Tableau de cellules 
     'sur plusieurs'                      % Une cellule = une ligne
     'lignes'},... 
    'Color', 'b',...                        Couleur du texte
    'BackgroundColor', [0.8 0.9 0.5],...    Couleur du fond
    'HorizontalAlignment', 'center',...     Placement horizontal par rapport à la
 position
    'EdgeColor', 'r',...                    Couleur du cadre
    'Margin', 10,...                        Marge entre le texte et le cadre
    'LineWidth', 3,...                      Largeur du trait du cadre
    'LineStyle', '--')                    % Style de la ligne du cadre

% Texte de plusieurs couleurs
text(0.5, 0.55, ...
     {['{\color{red}Mon texte} ',...         Couleur rouge
       '{\color{blue}de plusieurs} ',...     Couleur bleue
       '{\color[rgb]{1,0.4,0}couleurs}'],... Couleur avec triplet (r,g,b)
      'fait avec TeX'},...
     'HorizontalAlignment', 'center')      % Placement horizontal par rapport au
 point (x,y)

% Formule LaTeX
text('Interpreter','latex',...              Passage à l'interpréteur LaTeX pour
 rendre le texte qui suit
 'String','Formule avec LaTeX : $\sum\limits_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} $',...
 'Position',[0.5 0.3],...                   Position du texte
 'EdgeColor', 'k',...                       Couleur du cadre
 'FontSize',16,...                          Taille du texte
 'HorizontalAlignment', 'center')         % Placement horizontal par rapport à la
 position

• Lien utile : Add Text to Specific Points on Graph.

Annotations (aperçu)

• Les annotations, créées à partir de la fonction annotation, pourront servir à mettre en évidence des
éléments précis à l'aide des diverses formes suivantes :

• ligne : Annotation Line ;
• simple flèche : Annotation Arrow ;
• double flèche : Annotation Doublearrow ;
• ellipse : Annotation Ellipse ;
• rectangle : Annotation Rectangle ;
• texte au bout d'une flèche : Annotation Textarrow ;
• texte encadré : Annotation Textbox.

• Les annotations ont pour parent l'objet Figure et non l'objet Axes. Pour faciliter leur placement dans le
repère de l'objet Axes, on utilisera la fonction dsxy2figxy présente dans cette contribution du FEX
ainsi que dans le dossier retourné par la commande :

[docroot '/techdoc/creating_plots/examples']

• Code de l'aperçu
annotation('line', [0.2 0.8], [0.2 0.1],...
    'Color', 'r',...     Couleur de la ligne
    'LineWidth', 5,...   Épaisseur de la ligne
    'LineStyle', ':')  % Style de la ligne
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Code de l'aperçu
annotation('arrow', [0.2 0.8], [0.3 0.3],...
    'Color', 'g',...            Couleur de la flèche
    'HeadStyle', 'cback3',...   Style de la flèche
    'HeadWidth', 20,...         Largeur de la tête de la flèche
    'HeadLength', 40)         % Longueur de la tête de la flèche

annotation('doublearrow', [0.2 0.8], [0.4 0.4],...
    'Color', 'm',...                Couleur du trait et des flèches
    'LineWidth', 1,...              Épaisseur du trait
    'Head1Style', 'plain',...       Style de la première flèche
    'Head2Style', 'rectangle',...   Style de la deuxième flèche
    'Head2Width', 30,...            Largeur de la tête de la deuxième flèche
    'LineStyle', '--')            % Style du trait

annotation('ellipse', [0.4 0.45 .2 .1],...
  'Facecolor', 'r',...    Couleur de remplissage
  'EdgeColor', 'c',...    Couleur du bord extérieur
  'LineWidth', 4,...      Épaisseur du bord extérieur
  'LineStyle', ':')     % Style du bord extérieur

annotation('textarrow', [0.2 0.8], [0.6 0.7],...
    'String', 'Mon texte \alpha \beta',... Texte au bout de la flèche
    'TextColor', [.5 .3 .5],...            Couleur du texte
    'TextBackgroundColor', 'c',...         Arrière-plan du texte
    'TextEdgeColor', 'r',...               Couleur du cadre contenant le texte
    'TextMargin', 4)                     % Distance du texte avec le cadre

annotation('textbox',[0.4 0.7 .2 .1],...
    'String', 'Mon texte',...               Texte dans le cadre
    'EdgeColor', 'b',...                    Couleur du cadre
    'HorizontalAlignment', 'center',...     Alignement horizontal du texte dans le
 cadre
    'VerticalAlignment', 'middle',...       Alignement vertical du texte dans le
 cadre
    'FitBoxToText', 'on')                 % Ajustement automatique du cadre à la
 taille du texte

annotation('rectangle', [0.4 0.85 .2 .1],...
    'FaceColor', 'r',...    Couleur de remplissage
    'FaceAlpha', 0.2)     % Transparence

Échelle de couleurs (aperçu)

• Lors de l'utilisation de palettes de couleurs (colormap), vous pouvez vouloir avoir les valeurs ou
étiquettes correspondantes aux couleurs du tracé, la fonction colorbar est là pour ça.

• Code de l'aperçu
surf(peaks(60),...
    'EdgeColor', 'none',...
    'FaceColor', 'interp')
colormap summer
colorbar('location', 'southoutside')

Pour les éléments affichant du texte, la fonction texlabel pourra faciliter l'écriture de formules TeX.
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Sommaire > Interfaces graphiques (GUI)

Qu'est-ce qu'un handle ?
Auteur : Winjerome
Le handle est un identifiant qui permet de désigner un objet de manière unique. Il se présente sous la forme
d'une valeur numérique.
Il permet l'accès à ses propriétés en lecture et écriture avec les fonctions get et set :

valeur = get(handleObjet,'propriété');
set(handleObjet, 'propriété', nouvelle_valeur)

Les syntaxes du genre :

valeur = handleObjet.propriete;
handleObjet.propriete = nouvelle_valeur;

sont à proscrire. On utilise exclusivement les fonctions get et set.

Il peut être obtenu de diverses façons :

• Avec les fonctions de MATLAB

gca % handle de l'objet Axes courant
gcf % handle de l'objet Figure courant
gcbf % handle de l'objet Figure où se trouve l'objet graphique dont le callback est
 en cours d'exécution
gcbo % handle de l'objet graphique dont le callback est en cours d'exécution
gco % handle de l'objet graphique courant

• Avec la fonction qui crée l'objet

handleFigure = figure;      % Pour un objet Figure
handleEdit = uicontrol('Style','Edit') % Pour un objet Uicontrol Edit
handleAxes = axes           % Pour un objet Axes
handleImage = image(im)     % Pour un objet Image
handleLine = plot(x,y,'r')  % Pour un objet Line
% …

• Avec la fonction guihandles qui retourne dans une structure le handle de tous les objets enfants
d'un objet Figure ayant leur propriété 'Tag' définie (pour les utilisateurs de GUIDE, c'est cette fonction
qui est appelée implicitement au début pour créer la superstructure handles) :

handleFigure = figure(...
    'menubar','none',...
    'Tag','myFigure' );
handleUipanel = uipanel(handleFigure,...
    'Tag', 'myUipanel' );
axes('Parent', handleUipanel,...
    'Tag', 'myAxes' );

>> guihandles(handleFigure)

ans = 

     myFigure: 1
    myUipanel: 0.0046
       myAxes: 1.0042

• Avec les fonctions findobj / findall : on renseigne le parent et/ou les valeurs des propriétés des
objets que l'on cherche. La propriété 'Tag' peut se révéler très utile dans ce cas d'utilisation.
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findall(handleParent, 'propriété_1','Valeur_1', …) 
findobj(handleParent, 'propriété_1','Valeur_1', …)

• findobj ne retourne que les objets dont la propriété 'HandleVisibility' est à 'on' (même si on
effectue une recherche selon ce critère), mais possède une large possibilité de syntaxes
(regexp, opérations logiques, profondeur).

• findall retourne tous les objets recherchés indifféremment de la valeur prise par leur propriété
'HandleVisibility'.

On pourra vérifier la validité du handle (objet non encore détruit par exemple) à l'aide de la fonction
ishandle.

Qu'est-ce qu'une fonction callback ?
Auteur : Winjerome
Une fonction callback est une fonction que l'on associe à un composant d'une interface graphique (objet
Figure, objet Uicontrol Text, Edit, Lisbox…). Elle définit la réponse à une action de l'utilisateur sur ce
composant (clic sur un bouton, appui sur une touche du clavier, sélection d'un élément de menu…).

Cette association se fait par le biais de certaines propriétés des objets décrites dans le tableau suivant :

Propriétés Objets associés Description
ButtonDownFcn Axes, Figure,

Uibuttongroup,
Uicontrol, Uipanel

Exécutée lors du clic de
la souris sur l'objet.

Callback Uicontextmenu,
Uicontrol, Uimenu,

Exécutée lors de
l'action "courante"
effectuée sur l'objet
(appui sur un bouton,
sélection d'un menu…).

CellEditCallback Uitable Exécutée lors du
changement du
contenu d'une cellule.

CellSelectionCallback Uitable Exécutée lors de la
sélection d'une cellule.

ClickedCallback Uipushtool,
Uitoggletool

Exécutée lors d'un clic
sur l'objet.

CloseRequestFcn Figure Exécutée à la fermeture
de l'objet Figure (croix
rouge ou utilisation de
la fonction close).
Elle permet d'introduire
la confirmation de la
fermeture.

CreateFcn Axes, Figure,
Uibuttongroup,
Uicontextmenu,

Uicontrol,

Exécutée après la
création de l'objet et
avant son affichage,
elle permet son
initialisation.
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Uimenu, Uipanel,
Uipushtool,

Uitoggletool,
Uitoolbar

DeleteFcn Axes,
Uibuttongroup,
Uicontextmenu,

Figure, Uimenu,
Uipanel,

Uipushtool,
Uitoggletool,

Uitoolbar,
Uicontrol

Exécutée juste avant la
destruction de l'objet.

KeyPressFcn Figure, Uicontrol Exécutée lors de l'appui
sur une touche du
clavier.

KeyReleaseFcn Figure, Uicontrol Exécutée lors du
relâchement d'une
touche du clavier.

OffCallback Uitoggletool Exécutée lorsque l'état
du bouton est mis à
'off'.

OnCallback Uitoggletool Exécutée lorsque l'état
du bouton est mis à
'on'.

ResizeFcn Figure,
Uibuttongroup,

Uipanel

Exécutée lorsque l'objet
est redimensionné.

SelectionChangedFcn Uibuttongroup
(SelectionChangeFcn

avant R2014b)

Exécutée lorsqu'un
nouvel objet Uicontrol
radio button ou toggle
button est sélectionné.

WindowButtonDownFcn Figure Exécutée lorsqu'un
bouton de la souris
est pressé au sein de
l'objet Figure.

WindowButtonMotionFcn Figure Exécutée lors du
déplacement de la
souris au sein de l'objet
Figure.

WindowButtonUpFcn Figure Exécutée lors du
relâchement d'un
bouton de la souris.

WindowKeyPressFcn Figure Exécutée lors de l'appui
sur une touche lorsque
l'objet Figure ou l'un de
ses enfants a le focus.

WindowKeyReleaseFcn Figure Exécutée lors du
relâchement d'une
touche lorsque l'objet
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Figure ou l'un de ses
enfants a le focus.

WindowScrollWheelFcn Figure Exécutée lors du
défilement de la molette
de la souris lorsque
l'objet Figure ou l'un de
ses enfants a le focus.

La fonction callback devra se présenter sous la forme suivante avec deux entrées :

• Sans GUIDE :

function nomFonction(hObject, eventData)

• Avec GUIDE :

function tagObjet_nomCallback(hObject, eventData, handles)

Où

• hObject sera le handle de l'objet qui aura subi l'évènement ;
• eventData un argument soit vide (=[]), soit une structure possédant des informations propres à

l'évènement survenu, ayant les champs suivants :

Propriétés Champs Description
KeyPressFcn
KeyReleaseFcn
WindowKeyPressFcn
WindowKeyReleaseFcn

Character Caractère interprété
suite à l'appui de la/
des touche(s).
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Key Nom de la touche
pressée.

Modifier Nom du modificateur
('shift', 'control', 'alt',
'command', [] sinon).

VerticalScrollCount Nombre de crans
passés de la molette.

WindowScrollWheelFcn

VerticalScrollAmount Nombre de lignes
par cran fixé par le
système.

EventName Simple chaîne
'SelectionChanged'.

OldValue Handle de l'objet
précédemment
sélectionné.

SelectionChangeFcn

NewValue Handle de l'objet
nouvellement
sélectionné.

Indices Indices [i,j] de la
cellule éditée.

PreviousData Donnée de la cellule
avant édition.

EditData Nouvelle donnée
rentrée.

NewData Nouvelle valeur
interprétée
effectivement
affichée

CellEditCallback

Error Erreur intervenue
pendant
l'interprétation

CellSelectionCallback Indices Indices [i,j] de
la/des cellule(s)
sélectionnée(s).

• handles une structure ayant pour champs les différents tags des objets de l'interface contenant leur
handle respectif.

Attention : une fonction callback ne renvoie jamais de valeur.

lien : Write Callbacks for Apps Created Programmatically

Comment utiliser une fonction callback ?
Auteur : Winjerome

Après avoir pris connaissance de la propriété à utiliser selon le tableau présenté dans Qu'est-ce qu'une
fonction callback ?, on pourra assigner le comportement sous trois formes :

• Une chaîne de caractères
Cette méthode ne conviendra que pour des codes très simples. L'expression contenue dans cette
chaîne pourra contenir une simple ligne de code ou l'appel à une fonction.
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uicontrol(...
    'Style','pushbutton',...
    'String','Hello',...
    'Callback','disp(''Hello World'')');

Méthode toutefois déconseillée, et ce pour plusieurs raisons :

• Le code est peu lisible (doublement des guillemets simples « ' », obligation d'ajouter des « ; » et
« , » pour séparer les instructions), et impossible à déboguer.

• L'expression est évaluée dans le workspace de base. Autrement dit, les variables définies dans la
fonction de l'interface ne sont pas accessibles directement, et inversement pour les éventuelles
variables créées dans l'expression.

• Les autres sous-fonctions situées dans le même fichier m ne seront pas visibles, et donc
inutilisables.

• Une fonction utilisée seulement à cet emplacement peut ne pas être incluse automatiquement
dans les dépendances lors du déploiement d'une application avec le MATLAB Compiler.
Il faudra alors soit ajouter la ligne

% #function nomFonction

soit ajouter la fonction avec l'option -a lors de la compilation avec la fonction mcc :

mcc -m application -a nom_fonction

• Un handle de fonction

On fera passer le handle d'une fonction callback (voir Qu'est-ce qu'une fonction callback ?) à l'aide

du symbole @ (voir Que représente le symbole @ ?).

Exemple : action de confirmation suite à la fermeture de la fenêtre

figure('CloseRequestFcn',@my_closereq)
% Ou :
handleFigure = figure;
set(handleFigure, 'CloseRequestFcn', @my_closereq)

Avec

function my_closereq(hObject ,eventData)
    selection = questdlg('Voulez-vous vraiment fermer cette fenêtre ?',...
        'Confirmation',...
        'Oui','Non','Oui');
    if strcmp(selection , 'Oui')
        delete(hObject)
    end
end

• Un tableau de cellules
Cette méthode permet de faire facilement passer des arguments supplémentaires. Dans la première
cellule, on retrouve le handle ou le nom de la fonction callback, et dans les suivantes les arguments
supplémentaires.

Exemple : initialiser lors de sa création un objet Uicontrol Pop-up menu avec ses éléments et celui
sélectionné :
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items = {'item1';'item2';'item3'};
index_initial = 2;
uicontrol(...
    'Style','popupmenu',...
    'CreateFcn', {@my_create, items, index_initial})
% Ou :
uicontrol(...
    'Style','popupmenu',...
    'CreateFcn', {'my_create', items, index_initial})
% Ou encore avec la méthode précédente :
uicontrol(...
    'Style','popupmenu',...
    'CreateFcn', @(hObject, eventdata) my_create(hObject, eventdata, items, select) )

Avec

function my_create(hObject, eventData, items, index)
set(hObject,...
    'String', items,...
    'Value', index)

Les changements effectués par la suite sur les variables passées en
paramètre ne seront pas répercutés lors des appels à la fonction callback, ce
seront les valeurs au moment de l'affectation du callback qui seront prises
en compte.

Sous GUIDE, cette affectation se fait par le « Property Inspector » de l'objet en appuyant sur le bouton 
en face de la propriété correspondante qui va automatiquement créer la fonction dans le fichier .m rattaché.

lien : Write Callbacks for Apps Created Programmatically

Comment gérer les arguments d'entrée et de sortie d'une interface créée avec GUIDE ?
Auteur : Winjerome
Récupérer les arguments d'entrée passés à l'interface

• Ceci, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne se fait pas dans la fonction principale, mais au
sein de la sous-fonction nommée nom_interface_OpeningFcn, automatiquement définie par GUIDE
ainsi (nom_interface étant le nom que vous avez fixé) :

function nom_interface_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

Cette fonction prend les paramètres :

• hObject : le handle de l'objet Figure de l'interface ;
• eventdata : argument vide (=[]) ne servant actuellement pas ;
• handles : la structure contenant les handles de tous les objets ayant leur propriété 'Tag' définie,

constituant l'interface ;
• varargin : un tableau de cellules qui contient les entrées passées à la fonction principale.

C'est donc ce dernier paramètre varargin qui nous intéresse. Pour un appel de la forme :

nom_interface(entree1, entree2, …)
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Vous pourrez récupérer les entrées comme ceci (notez l'utilisation d'accolades) :

function nom_interface_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
entree1 = varargin{1};
entree2 = varargin{2};
…

N'oubliez pas de sauvegarder la structure handles dès que vous la modifiez
(si vous y stockez, par exemple, ces paramètres ou toute autre variable qui a
été obtenue à partir de ces éléments afin de les rendre disponibles dans les
autres fonctions de l'interface) à l'aide de la fonction guidata :

handles.nom = valeur;
…
guidata(hObject, handles)

Ressortir les arguments de l'interface

• Il y a symétriquement la sous-fonction nommée nom_interface_OutputFcn pour effectuer cela. Elle se
présente comme ceci :

function varargout = nom_interface_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

Avec :

• hObject : le handle de l'objet Figure de l'interface ;
• eventdata : argument vide (=[]) ne servant actuellement pas ;
• handles : la structure contenant les handles de tous les objets constituant l'interface ayant leur

propriété 'Tag' définie, auxquels s'ajoutent les éventuels champs que vous avez ajoutés ;
• varargout : tableau de cellules, qui contiendra tous les arguments de sortie.

Ce dernier paramètre permettra donc de faire sortir les paramètres en utilisant la syntaxe qui suit
(notez l'utilisation d'accolades) :

function varargout = nom_interface_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
varargout{1} = sortie1;
varargout{2} = sortie2;
…

La fonction de l'interface sera alors appelée comme toute autre fonction sous la forme :

[sortie1, sortie2, …] = nom_interface(entree1, entree2, …);

À noter que par défaut, la fonction nom_interface_OutputFcn est exécutée
de suite, et les arguments directement retournés depuis l'appel à la fonction
principale.
Pour éviter cela, il faut décommenter la ligne uiwait située dans la
fonction nom_interface_OpeningFcn qui permettra d'attendre jusqu'à un
appel à uiresume effectué suite à une action de fermeture de l'interface,
typiquement :
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•
un appui sur la croix rouge de la fenêtre : dans la fonction callback
CloseRequestFcn de l'objet Figure où l'on pourra éventuellement
demander la confirmation de fermeture de l'interface avant
d'effectivement faire appel à la fonction uiresume (un exemple dans le

2. de ce sujet) ;
• un appui sur un bouton « OK » de validation : dans sa fonction

callback associée, où l'on pourra vérifier les paramètres saisis avant
d'effectivement faire appel à la fonction uiresume et afficher un

message le cas échéant.

Ensuite les arguments seront retournés.

lien : Qu'est-ce que nargin/nargout - varargin/varargout ?

lien : Qu'est-ce qu'un handle ?

lien : Qu'est ce qu'un tableau de cellules ?

Pourquoi j'obtiens une erreur lorsque mon premier argument est une chaine de caractères ?
Auteur : Winjerome
La particularité de l'outil GUIDE de MATLAB est qu'il appelle ses fonctions callback de la manière suivante
(nom_interface étant le nom que vous avez fixé) :

nom_interface('nom_fonction_callback', autres paramètres…);

appelant ainsi la fonction principale, comme vous l'appelleriez communément pour l'utiliser. Afin de traiter
ces appels spéciaux, les lignes suivantes (insérées automatiquement au début de chaque fichier .m créé
par GUIDE) se chargent de vérifier si le premier paramètre est une chaine de caractères, et le cas échant
de « tenter » de la convertir en handle de fonction avec str2func.

%      NOM_INTERFACE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in NOM_INTERFACE.M with the given input arguments.
[...]
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

Mais si dans votre utilisation vous passez n'importe quelle chaine de caractères cette conversion échouera
inévitablement, vous donnant le message suivant :

Warning: The input to STR2FUNC "<votre chaîne>" is not a valid function name. This will
 generate an error in a future release.

Afin de contourner cela, une astuce toute simple consistera à passer votre chaine au sein d'un tableau
de cellules.

% au lieu de :
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nom_interface('ma chaine', autres paramètres…);
% nous aurons : 
nom_interface({'ma chaine'}, autres paramètres…);

(La condition ischar(varargin{1}) = ischar({'ma chaine'}) retournant alors false, contrairement à ischar('ma
chaine') = true)

La récupération de cette chaine dans la fonction nom_interface_OpeningFcn se fera alors comme ceci
(notez l'utilisation d'accolades) :

function nom_interface_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
ma_chaine = varargin{1}{1};

lien : Comment gérer les arguments d'entrée et de sortie d'une interface créée avec GUIDE ?

lien : Qu'est-ce que nargin/nargout - varargin/varargout ?

Comment écrire du texte avec fond transparent sur une image en arrière-plan ?
Auteur : Gooby

Nous avons vu précédemment comment mettre une image en arrière-plan dans une interface, ainsi que

l'impossibilité de rendre les objets Uicontrol Text transparents.

L'astuce consiste à utiliser la fonction text qui crée un objet Text ayant par défaut sa propriété
BackgroundColor à 'none' (transparent) :

handleAxes % du sujet « Comment mettre une image en arrière-plan ? » 
handleText = text(0.5, 0.5,...
    'Sans le fond,',...
    'Parent', handleAxes,...
    'Color', 'white',...
    'FontSize', 12,...
    'FontWeight', 'bold',...
    'Units', 'normalized',...
    'HorizontAlalignment', 'center',...
    'VerticalAlignment', 'middle');
uistack(handleText, 'top');
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Comment rendre la sélection de plusieurs radiobutton exclusive ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour rendre exclusive la sélection de plusieurs objets Uicontrol RadioButton, il existe trois solutions.

1) Dans le cas d'une interface programmée à la main, ajouter à la fontion callback rattachée à la propriété
Callback de chacun des objets Uicontrol RadioButton, les lignes suivantes :

h = findobj(gcbf, 'style', 'radio');
set(h, 'value', 0);
set(gcbo, 'value', 1);

2) Dans le cas d'une interface programmée avec le GUIDE, la fontion callback rattachée à la propriété
Callback de chacun des objets RadioButton doit ressembler à ceci :

function <Tag de l'objet RadioButton>_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to <Tag de l'objet RadioButton> (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

if (get(hObject,'Value') == get(hObject,'Max'))
    % Radio button is selected-take approriate action
    h = findobj(gcbf, 'style', 'radio');
    set(h, 'value', 0);
    set(hObject, 'value', 1);
else
    % Radio button is not selected-take approriate action
end
% Hint: get(hObject, 'Value') returns toggle state of <Tag de l'objet RadioButton>

3) La dernière solution (conseillée) consiste à intégrer les objets RadioButton dans un objet
UiButtonGroup comme ceci :

p = uibuttongroup('position',[.1 .1 .5 .5]);
uicontrol('style', 'radio', 'parent', p, 'position', [10 50 50 20])
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uicontrol('style', 'radio', 'parent', p, 'position', [10 10 50 20])

Est-il possible de rendre les objets Uicontrol transparents ?
Auteur : Jérôme Briot
Non. Les objets de type Uicontrol (Pushbutton, EditText, Slider, ListBox…) ne possèdent pas de propriété
permettant de les rendre transparents.

Comment positionner simplement une interface graphique ?
Auteur : Caro-Line

Les interfaces graphiques se positionnent aisément à l'aide de la fonction movegui.

Par exemple, pour placer l'interface graphique au centre de l'écran :

movegui('center');

Comment obtenir une interface graphique qui s'ouvre en plein écran ?
Auteur : Jérôme Briot
Il n'existe pas de fonction dans MATLAB permettant d'ouvrir une interface graphique en plein écran.

Une solution simple consiste à faire :

fig = figure;
set(fig, 'Units', 'Normalized', 'Position', [0 0 1 1]);

Malheureusement, ceci n'assure pas toujours que la figure obtenue sera plein écran (conflit avec la Barre
des Tâches de Windows par exemple).

Une autre possibilité est d'utiliser la propriété OuterPosition plutôt que Position. Suivant le système
d'exploitation elle semble donner de meilleurs résultats.

Plusieurs contributions existent néanmoins sur le File Exchange (faire une recherche avec « figure
maximize »), parmi lesquelles on peut trouver la fonction multiplateforme maximize.

Voir aussi cette solution : Is it possible to maximize, minimize or get the state of my figure
programmatically in MATLAB?

Comment gérer efficacement les variables et les identifiants des objets graphiques ?
Auteur : Jérôme Briot
Il existe plusieurs méthodes permettant de programmer efficacement les interfaces graphiques.

Les quatres plus courantes sont :
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• les variables globales ;
• les fonctions setappdata, getappdata et findobj ;
• les fonctions guidata et guihandles ;
• les fonctions imbriquées ( nested functions).

Plus d'information en lisant l'article en lien de cette question.

lien : Développement efficace des interfaces graphiques (GUI) sous MATLAB

lien : Qu'est-ce qu'une fonction imbriquée (nested function) ?

Comment modifier la police de caractères utilisée sur les objets graphiques ?
Auteur : Caro-Line
La police du titre d'un objet Figure est celle définie par le système d'exploitation pour les fenêtres donc il
n'est pas possible de la changer depuis MATLAB.

Par contre, pour tous les autres objets, il est possible de modifier la police de caractères en ajustant les
propriétés FontAngle, FontName, FontSize, FontUnits, FontWeight.

Il peut être utile d'utiliser la police obtenue par la commande suivante :

fontName = get(0, 'FixedWidthFontName')

Cette police est celle, pour la plateforme en cours, telle que chaque lettre fait la même largeur.

Cela peut-être très utile par exemple pour créer des structures arborescentes, ou des tableaux dans des
objets de type liste.

lien : Présentation des objets graphiques

Comment modifier l'icône qui apparait en haut à gauche d'un objet Figure ?
Auteur : Jérôme Briot
Cette action est interdite. En effet, l'icône en haut à gauche d'un objet Figure représente le logo MATLAB
et sa modification entraine la rupture du contrat de licence MATLAB.

lien : How can I control the appearance of the title bar and the title bar icon ?

Comment gérer la taille d'une fenêtre sur des machines de résolutions différentes ?
Auteur : Caro-Line
Deux solutions peuvent être utilisées :

• Utiliser l'unité normalized

Exemple :

f = figure('Units', 'normalized', 'Position', [0.1 0.1 0.5 0.5]);
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Et mettre aussi tous les objets enfants de la fenêtre en unité normalized
Une possibilité pour cela est d'utiliser findobj de la façon suivante :

% f étant le handle de la figure précédemment créée
% findobj recherche ici tous les objets dans la figure f qui ont la propriété Units.
set(findobj(f, '-property', 'Units'), 'Units', 'normalized');

• Utiliser les propriétés de l'écran que l'on récupère avec get(0) :

Exemple :

% Mettre les unités de l'écran et de la figure en pixels pour être sûr qu'ils aient
 la même unité
unitsEcran = get(0, 'Units');
set(0, 'Units', 'pixels');
% On récupère la taille de l'écran
posScreen = get(0, 'ScreenSize');
% On gère la position de la fenêtre
posFigure = [10 10 posScreen(3)/2 posScreen(4)/2];
% On crée la figure avec les unités pixels
f = figure('Units', 'pixels', 'Position', posFigure);
% On remet les unités initiales de l'écran
set(0, 'Units', unitsEcran);

Comment afficher un tableau ?
Auteur : Winjerome
Cette solution n'est valable qu'à partir de MATLAB R2008a seulement.

L'affichage d'un tableau se fait à l'aide de la fonction uitable comme ceci en fixant la propriété 'Data'  :

mesDonnees = rand(3);
uitable('Data', mesDonnees)
% ou après création avec set : 
handleUitable = uitable(.);
set(handleUitable, 'Data', mesDonnees)

Les données peuvent être des valeurs ou des chaînes de caractères ou absentes, il faut dans ce dernier
cas utiliser un tableau de cellules :

mesDonnees = {...
    'Dupond' , 'Fernand', [];
    'Durant' ,   'Eric' , 36};
columnName = {'Nom', 'Prenom', 'Age'};
uitable('ColumnName', columnName,'Data', mesDonnees)

Les données ne pourront être introduites que toutes à la fois (éventuellement avec des données vides) et
non case par case.
De nombreuses propriétés peuvent être rajoutées : la possibilité d'éditer les colonnes ou non (propriété

ColumnEditable), l'utilisation de listes déroulantes et check box (propriété ColumnFormat). La lecture
de la documentation MATLAB ( uitable + Uitable Properties) sera alors utile.
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Note aux utilisateurs de MATLAB R2008a : la fonction uitable a été « officiellement » intégrée sous votre
version de MATLAB. Néanmoins, sous MATLAB R2008a, cette fonction présente de nombreux bogues et
imperfections (corrigés et/ou améliorés dans les versions suivantes).

lien : Displaying Matrix Data in a GUI
lien : Add Components to the GUI - Table

Comment saisir une entrée sur plusieurs lignes dans un objet Uicontrol Edit ?
Auteur : Winjerome
L'objet Uicontrol Edit n'admet par défaut qu'une seule ligne d'édition. Cette contrainte est imposée par les
propriétés 'Min' et 'Max' (fixées par défaut à 0 et 1) :

• si Max - Min <= 1, alors l'objet n'aura qu'une seule ligne ;
• si Max - Min > 1, alors l'objet sera multiligne.

On fixera donc selon le comportement visé la bonne valeur de N (la propriété 'Min' étant mise à 0 par défaut).

Sans GUIDE :

handleEdit = uicontrol(...
    'Style','edit',...
    'Position',[100 100 200 50],...
    'Max',N)
% Ou
set(handleEdit , 'Max' , N)

Avec GUIDE : en fixant la valeur de la propriété 'Max' dans le « Property Inspector » de l'objet ou par le code :

set(handles.TagEdit , 'Max' , N)

avec TagEdit le champ rentré dans la propriété 'Tag'.

lien : How do I enter and evaluate multiple lines in a GUI edit box that I created in MATLAB?

Comment permettre la sélection de plusieurs lignes dans un objet Uicontrol Listbox ?
Auteur : Winjerome

Le principe est le même que pour rendre la saisie multiligne dans un objet Uicontrol Edit

• si Max - Min <= 1, un seul élément peut être sélectionné ;
• si Max - Min > 1, la sélection multiple est possible.

lien : How can I select multiple items from a GUI listbox?

Comment mettre une image en arrière-plan ?
Auteur : Winjerome

L'astuce consiste mettre l'image dans un objet Axes positionné sur tout l'objet Figure (ou partie selon le
besoin). Cet objet Axes doit être rendu invisible et mis en arrière-plan.
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img = imread('peppers.png', 'png');  % Charge l'image
handleAxes = axes('Units', 'Normalized', 'Position', [0 0 1 1]);  % Crée un objet Axes prenant
 toute la fenêtre
                                                                  % Vous pouvez bien sûr fixer
 vos dimensions selon votre besoin 
imagesc(img, 'Parent', handleAxes)  % Affiche l'image 
uistack(handleAxes, 'bottom')       % Place l'objet Axes en arrière-plan
set(handleAxes, 'Visible', 'off')   % Cache les marques "ticks"

Comment créer des onglets ?
Auteur : Winjerome
Il n'existe pour le moment aucune manière standard d'obtenir des onglets dans une interface.
On retiendra toutefois plusieurs façons de faire :

• utiliser les fonctions non-documentées de MATLAB uitab/uitabgroup ou tabdlg. On pourra
consulter Tab panels - uitab and relatives ainsi que Uitab colors, icons and images et Uitab
customizations ;

• utiliser l'une des trois contributions suivantes du FEX :

• Uitabpanel par Elmar Tarajan,
• TabPanel Constructor v2.8 (2010) par Elmar Tarajan,
• Tab panel example par Bill York.

Quels sont les moyens d'interaction avec l'utilisateur ?
Auteur : Winjerome

Outre les objets Ui de base d'une interface, vous avez à votre disposition plusieurs boîtes de dialogue
permettant de facilement communiquer avec l'utilisateur.

Sélection de fichiers / dossiers

• uigetfile : permet à l'utilisateur de sélectionner un ou plusieurs fichiers dans un dossier de son
choix. C'est la fenêtre typique que l'on a par le menu Fichier → Ouvrir. (Attention : cette fonction ne
sert qu'à obtenir le chemin du ou des fichier(s) sélectionné(s), en aucun cas à les ouvrir ou à lire
leur contenu. Toujours penser à récupérer le deuxième argument du chemin.) ;

• uiputfile : permet à l'utilisateur de choisir le nom et dossier d'un fichier à sauvegarder. C'est la
fenêtre typique que l'on a par le menu Fichier → Enregistrer. (De même que la précédente, cette
fonction ne fait que retourner le chemin sous forme de chaîne de caractères, et l'argument du
chemin est essentiel afin d'effectuer la sauvegarde dans le dossier choisi par l'utilisateur et non
dans le répertoire courant.) ;

• uigetdir : permet à l'utilisateur de sélectionner un dossier.

Pour ces trois fonctions, pensez à vérifier le cas d'une valeur de retour à 0 (if
isequal(FileName,0) …), correspondant un appui sur le bouton d'annulation ou la croix
rouge, avant de continuer votre programme.

Messages
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• warndlg, errordlg, helpdlg : permettent d'afficher des messages avec des icônes
(respectivement ,  et ) ;

• msgbox : permet d'afficher un message, avec (les trois précédentes ou une personnalisée) ou
sans icône ;

• waitbar : affiche une barre de progression permettant à l'utilisateur de suivre la progression d'une
longue tâche.

Saisie / Sélection

• inputdlg : permet de saisir un ou plusieurs champs ;
• questdlg : permet d'afficher une question avec deux ou trois réponses possibles ;
• listdlg : permet la sélection d'un ou plusieurs éléments dans une liste ;
• menu : permet d'afficher un menu offrant plusieurs choix possibles ;
• uisetcolor : permet la sélection d'une couleur avec visualisation en direct ;
• uisetfont : permet la sélection de la police, taille et style d'un objet Text, Axes, ou

Uicontrol ;
• uicalendar (disponible avec la Financial Toolbox) : permet de sélectionner une date sur un

calendrier.

Interactions avec MATLAB et le workspace

• uiimport : permet d'importer les données d'un fichier avec prévisualisation ;
• uiopen : permet la sélection et l'ouverture de fichiers MATLAB (extensions *.m, *.mat, *.fig, *.mdl,

et *.slx) ;
• uisave : permet de désigner un fichier .mat dans lequel seront sauvegardées des variables ;
• export2wsdlg : permet l'exportation de valeurs dans le workspace sous un nom personnalisé.

Impression

• printdlg : affiche la boîte de dialogue d'impression, permettant de choisir l'imprimante, le nombre
de copies… ;

• pagesetupdlg : permet de régler les paramètres d'impression : format de page, marges… ;
• printpreview : affiche la prévisualisation de la zone d'impression, permettant d'ajuster avec

aperçu les mêmes paramètres que pagesetupdlg.

Préférences

• uisetpref, uigetpref : permettent de fixer ou retrouver les préférences de l'utilisateur.

Personnalisation

• dialog : boîte de dialogue de base, à compléter selon vos besoins.

Comment récupérer l'élément sélectionné d'un objet Uicontrol Popupmenu ?
Auteur : Winjerome
L'utilisation basique d'un objet Uicontrol Popupmenu se résume à ses deux propriétés 'String' et 'Value' :
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•
'String' contient la liste de tous les éléments sélectionnables dans un tableau de cellules, où
chaque cellule contient une chaîne de caractères représentant un élément ;

• 'Value' contient l'indice (du tableau de cellules précédent) de l'élément sélectionné par l'utilisateur.

Ainsi pour récupérer l'élément sélectionné, il suffit de récupérer ces deux propriétés :

elements = get(handle_du_popupmenu, 'String');
indice = get(handle_du_popupmenu, 'Value');

puis de prendre le indicee élément du tableau elements (notez les accolades) :

element_selectionne = elements{indice};

Remarque : cette récupération pourra en particulier se faire dans la fonction callback rattachée à la
propriété 'Callback' de l'objet, signifiant que l'utilisateur vient de sélectionner un nouvel élément.

Il est possible de rentrer une simple chaîne de caractères où les éléments sont séparés
par des « | », mais ceci rend la récupération des éléments plus complexe, aussi je vous
le déconseille.

Exemple complet :

function exemple

uicontrol('style', 'popupmenu',...
    'Position', [200 200 100, 20],...
    'String', {'Item 1', 'Item 2', 'Item 3', 'Item 4'},...
    'Value', 2,... % Item 2 au début
    'Callback', @popupmenu_Callback)
 
function popupmenu_Callback(hObject, ~)
 
elements = get(hObject, 'String');
indice = get(hObject, 'Value');
element_selectionne = elements{indice};
fprintf('Nouvel élément sélectionné : %s\n', element_selectionne)
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Sommaire > Mathématiques

Comment calculer une intégrale ?
Auteur : Winjerome
Il existe plusieurs cas de calcul d'intégrale :

• connaissant l'expression d'une fonction, on cherche à obtenir l'expression d'une primitive. Ce calcul
sous MATLAB nécessitera la Symbolic Math Toolbox et se fera avec la fonction int :

>> syms x z
>> int(x/(1 + z^2), x) % Selon la variable x
 
ans =
 
x^2/(2*(z^2 + 1))
 
>> int(x/(1 + z^2), z) % Selon la variable z
 
ans =
 
x*atan(z)

• connaissant l'expression d'une fonction, on cherche à obtenir son intégrale entre deux bornes. On
utilisera pour cela la fonction quad (ou integral depuis la version 2012a).

>> fun = @(x) x.^2;
>> integral(fun, 0, 1)

ans =

    0.3333

>> quad(fun, 0, 1)

ans =

    0.3333

Voir le 1) et 2) du sujet Que représente le symbole @ ? expliquant la syntaxe utilisée pour la
fonction en premier paramètre.

Le calcul d'intégrales doubles et triples pourra se faire de la même façon avec les fonctions dblquad
et triplequad (ou integral2 et integral3 depuis la version 2012a).

La fonction int précédente de la Symbolic Math Toolbox peut aussi effectuer ce calcul de manière
symbolique :

>> syms x
>> int(x.^2, 0, 1)
 
ans =
 
1/3

• possédant un tableau de valeurs représentant une courbe, on cherche à calculer son intégrale, ou
aire, on utilisera alors la fonction trapz :

>> x = linspace(0, 1, 1000);
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>> y = x.^2;
>> trapz(x,y)

ans =

    0.3333

lien : Calculate numeric and symbolic integrals

Comment calculer une dérivée ?
Auteur : Winjerome
Il existe plusieurs cas de calcul de dérivée :

• connaissant l'expression d'une fonction, on cherche à obtenir l'expression de sa dérivée. Ce calcul
sous MATLAB nécessitera la Symbolic Math Toolbox et se fera avec la fonction diff :

>> syms t x
>> diff(x*sin(t^2), t) % Dérivée selon la variable t

ans =
 
2*t*x*cos(t^2)

>> diff(t^6, t, 3) % Dérivée troisième selon la variable t
 
ans =
 
120*t^3

• possédant un tableau de valeurs représentant une courbe, on cherche à obtenir les valeurs de la
dérivée. On utilisera alors la fonction MATLAB diff de base :

t = 0:0.01:2*pi;
y = sin(t);
dy = diff(y) ./ diff(t);

Note : dans le cas d'un écart constant entre les échantillons, on peut remplacer le terme diff(t) par cet
écart. Par exemple ici dy = diff(y) / 0.01;.

• connaissant l'expression d'une fonction, on cherche à obtenir la valeur de la dérivée en un certain
point. On pourra réutiliser le premier point sur lequel on appliquera la fonction subs :

syms t
derivee = diff(t^6, t);
subs(derivee, t, 1)
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Ou appliquer la formule de la dérivée  avec h suffisamment petit.

Comment « fitter » une courbe (ajustement de courbe) ?
Auteur : Winjerome
L'ajustement de courbe revient à estimer les paramètres d'un modèle théorique donné à partir de données
expérimentales. Cette estimation s'effectue par la méthode des moindres carrés à l'aide de différentes
fonctions MATLAB selon la nature du modèle :

Modèle linéaire

• opérateur \ (fonction mldivide) on pourra consulter le minitutoriel Ajustement aux moindres
carrés de courbes et de surfaces pour plus de précisions.

Les fonctions qui suivent nécessitent l' Optimization Toolbox.

Modèle linéaire, avec une contrainte de valeurs positives

• lsqnonneg

Modèle linéaire avec contrainte

• lsqlin

Modèle non-linéaire

• lsqcurvefit
• lsqnonlin

Afin d'approximer une courbe par un polynôme, on pourra utiliser la fonction polyfit.

lien : Optimization Decision Table

lien : Que représente le symbole @ ?

Comment effectuer une interpolation ?
Auteur : Winjerome
Pour effectuer une interpolation, il est d'abord nécessaire d'avoir une série d'éléments de référence de
l'espace de départ pour laquelle les éléments correspondants de l'espace d'arrivée sont connus. Le but de
l'interpolation est alors de se servir de ces données existantes afin de calculer de nouveaux éléments de
correspondance suivant au mieux ce modèle.
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En 1D, on utilisera la fonction interp1 qui propose les méthodes du plus proche voisin, linéaire, splines,
cubique ainsi que l'extrapolation.

Pour des dimensions supérieures, on utilisera :

• sur des grilles régulières (générées habituellement avec les fonctions meshgrid et ngrid), les
fonctions interp2 (2D) et interp3 (3D) et interpn (N-D, N≥1) ou la classe griddedInterpolant
(N-D, N≥1) ;

• sur des données non-ordonnées régulièrement, les fonctions griddata (2D et 3D) griddatan (N-
D, N≥2) ou la classe scatteredInterpolant (2D et 3D).

lien : Interpolating Gridded Data
lien : Extrapolating Scattered Data

Comment résoudre un système d'équations ?
Auteur : Winjerome
Numériquement, un système d'équations linéaires du style A.x = b pourra se résoudre à l'aide de
l' opérateur \ (fonction mldivide) :

x = A\b;

Si l'on souhaite trouver le zéro d'une fonction continue, on pourra utiliser la fonction fzero.

La fonction fsolve de l' Optimization Toolbox sera utilisée pour résoudre des équations non-linéaires.

Ces deux fonctions seront utilisées sensiblement de la même manière :

x0 = … % point de départ

fun = @fonction_a_annuler;
% ou si l'on souhaite faire passer des arguments : 
fun = @(x) fonction_a_annuler(x, <entrées supplémentaires>);

x = fsolve(fun, x0); % idem fzero

avec séparément la définition de la fonction fonction_a_annuler :

function r = fonction_a_annuler(x, <éventuels arguments supplémentaires>)
r = …

Enfin, de façon formelle on pourra utiliser la fonction solve de la Symbolic Math Toolbox. Celle-ci
pourra s'utiliser de deux façons.

- 123 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2007-2017 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts.

https://matlab.developpez.com/faq/

http://www.developpez.com
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/interp1.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/meshgrid.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/ndgrid.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/interp2.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/interp3.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/interpn.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/griddedinterpolant.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/griddata.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/griddatan.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/scatteredinterpolant.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/math/interpolating-gridded-data.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/math/scattered-data-extrapolation.html
https://www.developpez.net/forums/u329028/winjerome/
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/mldivide.html
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/fzero.html
https://fr.mathworks.com/help/optim/ug/fsolve.html
https://fr.mathworks.com/products/optimization/
https://fr.mathworks.com/help/symbolic/solve.html
https://www.mathworks.fr/products/symbolic/
https://matlab.developpez.com/faq/


FAQ MATLAB

Exemple pour l'équation  :

• avec des chaînes de caractères :

sol = solve('a*x^2 + 2*x + c', 'x') % résolution selon la variable x
subs(sol, {'a','c'}, {1 1}) % Solution pour a=1 et c=1

• avec des variables symboliques :

syms a c x
b = 2;
sol = solve(a*x^2 + b*x + c, x)
subs(sol, {a,c}, {1 1})

lien : Equation Solving - Solve algebraic and differential equations
lien : Systems of Nonlinear Equations

Comment résoudre une équation différentielle ?
Auteur : Winjerome

Numériquement, on utilisera les fonctions ode que l'on choisira à l'aide du premier tableau ODE Solvers.

Vous pourrez trouver un minitutoriel dans cette discussion ainsi qu'une astuce dans le second message
permettant de résoudre des équations d'ordres supérieurs à un.

De manière formelle, la fonction dsolve de la Symbolic Math Toolbox qui pourra s'utiliser de deux
façons :

• avec des chaînes de caractères, le « D » devant une variable signifiant « la dérivée de cette variable » :

dsolve('Dy == y + 1', 'x')

• avec des variables symboliques :

syms y(x)
dsolve(diff(y) == y + 1, x)

lien : Numerical Integration and Differential Equations
lien : Equation Solving - Solve algebraic and differential equations
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Sommaire > Traitement d'images

Comment convertir une image RGB en niveaux de gris ?
Auteur : Rostom Zacaria

Pour convertir une image RGB en une image en niveaux de gris, vous pouvez utiliser la fonction rgb2gray
de l'Image Processing Toolbox.

Si vous ne possédez pas de cette Toolbox, vous pouvez utiliser la formule de conversion du standard NTSC
pour le calcul de la luminance :

Intensité = 0.2989*rouge + 0.5870*vert + 0.1140*bleu

Ce qui donne avec MATLAB :

Im_gris = 0.2989 * rgb(:,:,1) + 0.5870 * rgb(:,:,2) + 0.1140 * rgb(:,:,3);

lien : How do I convert my RGB image to grayscale without using the Image Processing Toolbox?

Comment obtenir le symétrique d'une image ?
Auteur : Jérôme Briot
Le symétrique d'une image s'obtient en manipulant l'indexage de la matrice 2D (image indexée) ou 3D
(image RGB).

%% Symétrie d'image 2D
figure('Name','Symétrie d''image 2D',...
    'numbertitle','off')
load mandrill
colormap(map)

% Symétrie verticale
symV = X(end:-1:1,:);
% Symétrie horizontale
symH = X(:,end:-1:1);
% Symétrie première diagonale
symDiag1 = X.';
% Symétrie seconde diagonale
symDiag2 = X(end:-1:1,:);
symDiag2 = symDiag2.';
symDiag2 = symDiag2(end:-1:1,:);

% Image originale 2D
subplot(2,3,[1 4])
imagesc(X);
axis image off
title('Image originale 2D')

% Symétrie verticale
subplot(2,3,2)
imagesc(symV);
axis image off
title('Verticale')

% Symétrie horizontale
subplot(2,3,3)
imagesc(symH);
axis image off
title('Horizontale')

- 125 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2007-2017 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts.

https://matlab.developpez.com/faq/

http://www.developpez.com
https://www.developpez.net/forums/u129463/rostomus/
https://fr.mathworks.com/help/images/ref/rgb2gray.html
https://www.mathworks.fr/products/image/
https://fr.wikipedia.org/wiki/NTSC
https://www.mathworks.com/support/solutions/en/data/1-1ASCU/
https://www.developpez.net/forums/u125006/jerome-briot/
https://matlab.developpez.com/faq/


FAQ MATLAB

% Symétrie première diagonale
subplot(2,3,5)
imagesc(symDiag1);
axis image off
title('Première diagonale')

% Symétrie seconde diagonale
subplot(2,3,6)
imagesc(symDiag2);
axis image off
title('Seconde diagonale')

%% Symétrie d'image 3D
figure('Name','Symétrie d''image 3D',...
    'numbertitle','off')
X = imread('ngc6543a.jpg','jpg');

% Symétrie verticale
symV = X(end:-1:1,:,:);
% Symétrie horizontale
symH = X(:,end:-1:1,:);
% Symétrie première diagonale
symDiag1 = cat(3,X(:,:,1).',X(:,:,2).',X(:,:,3).');
% Symétrie seconde diagonale
symDiag2 = X(end:-1:1,:,:);
symDiag2 = cat(3,symDiag2(:,:,1).',symDiag2(:,:,2).',symDiag2(:,:,3).');
symDiag2 = symDiag2(end:-1:1,:,:);

% Image originale 3D
subplot(2,3,[1 4])
imagesc(X);
axis image off
title('Image originale 3D')

% Symétrie verticale
subplot(2,3,2)
imagesc(symV);
axis image off
title('Verticale')

% Symétrie horizontale
subplot(2,3,3)
imagesc(symH);
axis image off
title('Horizontale')

% Symétrie première diagonale
subplot(2,3,5)
imagesc(symDiag1);
axis image off
title('Première diagonale')

% Symétrie seconde diagonale
subplot(2,3,6)
imagesc(symDiag2);
axis image off
title('Seconde diagonale')

Comment obtenir la transposée d'une image RGB ?
Auteurs : Jérôme Briot - Winjerome
L'opérateur de transposition ne fonctionne que pour des matrices de dimension inférieure ou égale à 2.
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Pour obtenir la transposée d'une image RGB, il faut donc faire la transposée de chaque composante (R,G
et B) puis les concaténer.

% Image originale
img = rand(5,8,3);
% Image transposée
imgtr = cat(3, img(:,:,1).', img(:,:,2).', img(:,:,3).');

% Vérification
figure
subplot(2,1,1)
imagesc(img);
axis image
subplot(2,1,2)
imagesc(imgtr);
axis image

Une autre solution avec la fonction permute :

imgtr = permute(img, [2 1 3]);

Comment redimensionner une image ?
Auteur : Jérôme Briot
Il existe trois solutions pour changer les dimensions (en pixels) d'une image.

La première solution consiste à utiliser la fonction imresize contenue dans l'Image Processing Toolbox.

La deuxième solution utilise l'indexage des matrices. Puisqu'une image est une matrice 2D ou 3D (RGB), il
est très simple de diminuer la taille d'une image en jouant sur l'indexage. Par exemple, pour diminuer par
deux la taille d'une image 2D, il suffit de ne conserver qu'un pixel sur deux :

img = rand(150,200); % Une image 2D aléatoire
size(img)

ans =

   150   200

img = img(1:2:end, 1:2:end);

size(img)

ans =

    75   100

Pour une image 3D (RGB), le code devient :

img = rand(150,200,3); % Une image 3D (RGB) aléatoire
size(img)

ans =

   150   200     3

img = img(1:2:end, 1:2:end,:);
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size(img)

ans =

    75   100     3

On remarque que cette solution utilisant l'indexage se limite à des facteurs de réduction/agrandissement
entiers.

La troisième solution utilise les fonctions d'interpolation.

Soit interp2 pour diminuer par deux la taille d'une image 2D :

img = rand(150,200); % Une image 2D aléatoire
size(img)

ans =

   150   200

[c,r] = size(img); % Récupération des 2 dimensions de l'image

[ci,ri] = meshgrid(1:2:r, 1:2:c); % Génération de la grille d'interpolation

img = interp2(img,ci,ri); % Interpolation des valeurs des pixels

size(img)

ans =

    75   100

Soit interp3 pour diminuer par deux la taille d'une image 3D :

img = rand(150,200,3); % Une image 3D (RGB) aléatoire
 size(img)
 
ans =
 
   150   200     3

[c,r,p] = size(img); % Récupération des 3 dimensions de l'image

[ci,ri,pi] = meshgrid(1:2:r, 1:2:c, 1:p); % Génération de la grille d'interpolation

img = interp3(img,ci,ri,pi); % Interpolation des valeurs des pixels du plan R

size(img)

 ans =

ans =
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    75   100     3

Pourquoi imshow affiche une image toute blanche et/ou noire ?
Auteur : Winjerome
Les images sous MATLAB sont stockées le plus souvent sous le format uintX à la lecture avec la fonction

imread et converties en double ou single à fin de traitement. Mais il faut garder en tête que si le format
uintX a ses valeurs dans l'intervalle [0 2^X-1], la conversion en double ou single doit se faire dans l'intervalle
[0 1].

En conséquence si l'on rentre une image de type double ou single dans la fonction imshow, celle-ci les
considèrera dans cet intervalle [0 1] et il en résultera une saturation pour toute valeur en dehors de cet
intervalle. Toute valeur supérieure à 1 sera ramenée à 1 (équivalent généralement au blanc); inversement
toute valeur inférieure à 0 sera ramenée à 0 (équivalent généralement au noir).

Le plus souvent on aura :

• fait un simple cast avec la fonction double

I = imread(…);
I = double(I);

• initialisé un tableau de type double et assigné des valeurs de type uintX

I = imread(…);
J = zeros(size(I)); % paramètre classname non spécifié => double par défaut
J(i,j) = I(i,j) % Valeurs de I dans [0 255] directement converties en double

• effectué un traitement qui donne des valeurs qui sortent de cet intervalle.

Deux choix s'offrent alors :

• Normaliser les valeurs dans l'intervalle [0 1] :

• si les valeurs proviennent de valeurs de type uintX, une simple division par la valeur maximale
du type d'origine suffit. Par exemple pour le type uint8 :

imshow(I/255)

•
sinon, si l'image a subi des traitements ou autres, voir Comment normaliser les valeurs
d'une matrice dans l'intervalle [0 1] ?

• Ajuster le deuxième argument de la fonction imshow :

imshow(I,[]) % Ajuste l'intervalle [minimum maximum] selon celles de I

Note 1 : cette dernière manipulation ne marche que pour des images en niveaux de gris.
Note 2 : pour des images ne comportant qu'un seul niveau de gris, ce dernier point ne fonctionnera
évidemment pas (minimum et maximum étant égaux). On pourra fixer alors « manuellement » les
valeurs :
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imshow(I, [minimum maximum]) % exemple : imshow(I, [0 255])

Comment travailler sur les blocs d'une image ?
Auteur : Winjerome
Il existe principalement deux procédés de traitement par blocs :

• Opération par blocs : on prélève un bloc et on retourne un bloc de même taille (ex. : DCT dans la
compression JPEG) ;

• Opération par voisinage : on travaille sur le voisinage d'un pixel central pour obtenir sa « nouvelle »
valeur (ex. : convolution).

Pour ce faire, on peut utiliser les simples boucles for ou la fonction blockproc (ou blkproc dans les
versions antérieures à MATLAB R2009b) de l'Image Processing Toolbox.

• Opération par blocs

Pour commencer, nous allons fixer les variables communes de départ :

Im  % Notre image de départ
blocSize = [8 8]; % La taille des blocs qui seront traités

et notre fonction à appliquer sur chaque bloc :

function bloc_traite = traitement(bloc)

Note : on supposera ici que la taille de l'image est un multiple de celle des blocs.

• Méthode n° 1 : boucles for

resultat = zeros(size(Im)); % preallocation de notre image résultante 
% Suivant le type voulu, on ajoutera l'argument CLASSNAME de la fonction
 ZEROS qui est mis à DOUBLE par défaut
for i = 1:blocSize(1):size(Im,1)
    for j = 1:blocSize(2):size(Im,2)
        bloc = Im(i:i+blocSize(1)-1 , j:j+blocSize(2)-1); % Prélèvement du
 bloc
        bloc_traite = traitement(bloc); % Traitement du bloc
        resultat(i:i+blocSize(1)-1 , j:j+blocSize(2)-1) = bloc_traite;  %
 Stockage du bloc résultat
    end
end

• Méthode n° 2 : fonction blkproc (versions antérieures à MATLAB R2009b)

resultat = blkproc(Im, blocSize, @traitement);

• Méthode n° 2 bis : fonction blockproc (à partir de MATLAB R2009b)

Cette nouvelle version passe une structure ayant les champs :

• block_struct.data : notre bloc à traiter MxN ou MxNxP selon l'image de départ ;
• block_struct.imageSize : la taille de l'image entière ;
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• block_struct.location : la position [i j] (haut gauche) du bloc en cours de traitement (sans
compter le bord ajouté par la propriété 'BorderSize') ;

• block_struct.blockSize : la taille de notre bloc MxN (sans compter le bord ajouté par la
propriété 'BorderSize') ;

• block_struct.border : la taille des bords ajoutés avec la propriété 'BorderSize'.

On adaptera alors notre fonction traitement en conséquence.

resultat = blockproc(Im, blocSize, @traitement);

• Opération par voisinage

Note : les effets de bord ne seront pas traités ici.

De même, nous fixons l'image de départ et la taille du voisinage :

Im % Notre image de départ
borderSize = [1 1]; % => bloc de 3x3

et notre fonction à appliquer sur chaque bloc :

function bloc_traite = traitement(bloc)

• Méthode n° 1 : boucles for

resultat = zeros(size(Im)); % preallocation de notre image résultante 
% Suivant le type voulu, on ajoutera l'argument CLASSNAME de la fonction
 ZEROS qui est mis à DOUBLE par défaut
for i = borderSize(1)+1:size(Im,1)-borderSize(1)
    for j = borderSize(2)+1:size(Im,2)-borderSize(2)
        bloc = Im(i-borderSize(1):i+borderSize(1) , j-borderSize(2):j
+borderSize(2)); % Prélèvement du bloc
        pixel_res = traitement(bloc); % Traitement du bloc
        resultat(i , j) = pixel_res; % Stockage du pixel résultat
    end
end

• Méthode n° 2 : fonction blkproc (versions antérieures à MATLAB R2009b)

resultat = blkproc(Im, [1 1], borderSize ,@traitement) 
% [1 1] désigne le pixel central.

• Méthode n° 2 bis : fonction blockproc (à partir de MATLAB R2009b)

resultat = blockproc(Im, [1 1], @traitement,...
    'BorderSize',blocSize,...
    'TrimBorder',false);

lien : Neighborhood and Block Processing

Comment décomposer/reconstituer une image selon ses canaux ?
Auteur : Winjerome
Une image en vraies couleurs est stockée dans un tableau à trois dimensions MxNx3 :

• M correspond au nombre de lignes de l'image ;
• N correspond au nombre de colonnes de l'image ;
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• et le 3 au nombre de canaux (Rouge-Vert-Bleu par exemple pour une image dans l'espace RVB ;
RGB en anglais).

En supposant que l'image initiale de taille MxNx3 soit nommée rvb, sa décomposition se fait comme suit :

r = rvb(:,:,1);
v = rvb(:,:,2);
b = rvb(:,:,3);

et sa reconstitution à l'aide de la fonction cat :

rvb = cat(3, r, v, b);

À noter que cette manipulation est évidemment applicable à n'importe quel espace couleur.
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Sommaire > Traitement du signal

Comment tracer un signal binaire ?
Auteur : Jérôme Briot

En utilisant la fonction stairs

Exemple :

X = [0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0];

figure
stairs(X)
axis equal

Comment effectuer un filtrage numérique ?
Auteur : Rostom Zacaria
Les filtres sont représentés dans le domaine complexe de z par la fonction de transfert suivante :

donc pour définir un filtre, il faut connaître les coefficients du numérateur et du dénominateur. Sous
MATLAB, ces coefficients doivent être rangés dans deux vecteurs lignes a et b, puis, pour effectuer le
filtrage, il suffit de taper :

y = filter(b,a,x);

Remarque : le coefficient a(1) ne doit jamais être nul.

Comment réaliser des filtres classiques (passe bas, passe haut...) ?
Auteur : Rostom Zacaria
Plusieurs fonctions MATLAB permettent de réaliser des filtres classiques et simples, nous en citerons
quelques unes : fir1, fir2, firls, firpm, butter…

La plus simple est la fonction fir1 qui permet de réaliser un filtre FIR. Elle génère les coefficients b seulement
(donc a=1). Il suffit de choisir l'ordre n du filtre et les fréquences de coupures normalisées rangées dans
un vecteur Wn dans l'ordre croissant. Puisque les fréquences sont normalisées, alors Wn contient des
éléments entre 0 et 1, 0 pour la fréquence zéro, et 1 pour représenter la fréquence de Nyquist (la moitié de
la fréquence d'échantillonnage).

Exemple :

Pour réaliser un filtre passe bande [200 400] kHz et d'ordre 4 avec la fréquence d'échantillonnage fs=1000
kHz :

fs = 1e6;
Wn = 2*[2e5 4e5]/fs;
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b = fir1(4,Wn);
freqz(b,1);

La fonction fir1 peut admettre un troisième paramètre pour préciser le type de filtre :

b = fir1(n,Xn,ftype);

avec ftype qui peut prendre :

• 'high' pour un filtre passe haut ;
• 'stop' pour un filtre coupe bande ;
• 'DC-1' pour faire du premier interval un passe bande, dans le cas d'un multibande ;
• 'DC-0' pour faire du premier interval un coupe bande, dans le cas d'un multibande.

Comment déterminer l'enveloppe d'un signal ?
Auteur : Rostom Zacaria

Pour déterminer l'enveloppe d'un signal, il suffit d'utiliser la fonction hilbert de la Signal Processing
Toolbox.

Lorsque la fonction hilbert est appliquée à un signal x, elle renvoie un vecteur complexe y (généralement
appelé signal analytique) de même taille que x, dont la partie réelle est exactement x et la partie imaginaire
est la transformée d'Hilbert du signal x.

L'enveloppe du signal x est tout simplement le module de y.

y = hilbert(x);
env = abs(y);

Pourquoi la FFT d'un signal pair n'est pas purement réelle avec MATLAB ?
Auteur : Rostom Zacaria
La transformée de Fourier d'un signal pair donne un signal réel, et la définition d'un signal pair est telle
que x(-t)=x(t). Or avec MATLAB, on suppose toujours que le premier élément d'un vecteur est l'origine (t=0),
donc le signal est décalé.

Puisque le décalage d'un signal influe directement sur sa phase, on comprend bien pourquoi on ne trouve
pas une fft réelle pour un signal pair.

Pour compenser l'erreur introduite par le décalage, on divise le résultat obtenu par le déphasage
correspondant au décalage.

Exemple :

x = [1:9 10 9:-1:1];
X = fft(x,1024);
k = 0:1023;
dephasage = exp(-j*2*pi*k*9/1024);
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X = real(X./dephasage);

Comment trouver les coefficients a et b d'un filtre IIR à partir de sa réponse impulsionnelle h ?
Auteur : Rostom Zacaria
Pour trouver les coefficients a et b d'un filtre IIR en ayant sa réponse impulsionnelle, il suffit d'utiliser
la fonction prony de la Signal Processing Toolbox, et de décider de l'ordre du numérateur n et du
dénominateur m :

[b, a] = prony(h,n,m);

En géneral, la longueur du vecteur h est supérieure à m et n. Si ce n'est pas le cas, h est completé par
des zéros.

Comment transformer un signal sous forme de chaîne de caractères en valeurs numériques ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour transformer un signal sous forme d'une chaîne de caractères composée de 0 et de 1 en vecteur
numérique, il faut simplement lui soustraire la valeur 48 comme ceci :

>> X = '01011000111101010'

X =

01011000111101010

>> X = X-48

X =

     0     1     0     1     1     0     0     0     1     1     1     1     0     1     0    
 1     0

En effet 48 est la valeur du caractère '0' dans la table ASCII. Donc '0'-48 donne 0 et '1'-48 donne 1.
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Sommaire > Applications déployées exécutables sans MATLAB

Comment créer un exécutable fonctionnant sans MATLAB ?
Auteurs : Jérôme Briot - Aurélien Queffurust
Cette solution n'est valable qu'à partir de la version 7.0 (R14) de MATLAB.

(voir Comment trouver le numéro de la version de MATLAB installée sur ma machine ?)

Avant de se lancer dans la création de l'exécutable, vous avez impérativement besoin de deux choses :

•
le MATLAB Compiler (voir Comment connaitre la liste des Toolbox installées sur un
ordinateur ?) ;

•
un compilateur externe (voir Quels sont les différents compilateurs supportés pour créer un
exécutable ?).

Une fois ces vérifications faites, vous devez encore spécifier le compilateur à utiliser à MATLAB.

Pour ce faire, voir Comment choisir le compilateur à utiliser pour créer un exécutable ?

Vous avez maintenant deux possibilités pour créer un exécutable :

• en ligne de commande en utilisant la fonction mcc ;
• via une interface graphique appelée Deployment Tool avec la fonction deploytool.

Pour illustrer le propos, nous allons utiliser l'exemple du carré magique fourni avec MATLAB.

Copiez le fichier magicsquare.m dans le dossier de votre choix avec la commande suivante :

copyfile(fullfile(matlabroot, 'extern', 'examples', 'compiler', 'magicsquare.m'), '<chemin du
 dossier>')

Vérifiez bien que le dossier courant de MATLAB est celui contenant le fichier que vous venez de copier.

- Pour créer l'exécutable en ligne de commande, il suffit alors de taper :

mcc -m magicsquare

- Pour afficher les informations sur les différentes étapes de la création de l'exécutable, vous pouvez aussi
spécifier en plus l'argument -v comme ceci :

mcc -mv magicsquare

- Pour créer l'exécutable à partir du Deployment Tool, vous devez d'abord ouvrir ce dernier comme ceci :

deploytool

Vous trouverez le reste de la procédure pour utiliser cet outil graphique dans cette démo.
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En cas de réussite, l'une ou l'autre des méthodes créent un exécutable que vous pouvez tester dans un

terminal DOS ou UNIX ou, si vous avez installé le MCR sur votre machine (voir Que faut-il installer sur
l'ordinateur où l'exécutable est déployé ?), directement depuis le prompt MATLAB en faisant précéder le
nom de l'exécutable du caractère « ! » ou en utilisant la fonction system.

Dans tous les cas, vous obtiendrez le même résultat en lançant l'exécutable sous MATLAB :

>> !magicsquare 4
 
m = 
 
    16     2     3    13 
     5    11    10     8 
     9     7     6    12 
     4    14    15     1 
 
>> system('magicsquare 4');
 
m = 
 
    16     2     3    13 
     5    11    10     8 
     9     7     6    12 
     4    14    15     1

ou dans une fenêtre de commande (ici DOS) :

Quels sont les différents compilateurs supportés pour créer un exécutable ?
Auteur : Jérôme Briot
La liste des compilateurs supportés par la dernière version du MATLAB Compiler est disponible dans la
troisième colonne de ce tableau : Supported and Compatible Compilers.
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Pour les versions plus anciennes, voir la colonne de droite de ce tableau : System Requirements and
Supported Compilers - Previous Releases.

Comment choisir le compilateur à utiliser pour créer un exécutable ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour choisir le compilateur à utiliser parmi la liste des compilateurs installés, il faut utiliser la commande
suivante :

mbuild -setup

En fonction du système d'exploitation et de votre configuration, MATLAB affiche alors des menus de choix.

- Sous Windows

Please choose your compiler for building standalone MATLAB applications: 
 
Would you like mbuild to locate installed compilers [y]/n?

Appuyez sur la touche [Entrée] ou sur la touche [y] de votre clavier pour laisser MATLAB chercher et lister
les compilateurs.

Si aucun compilateur n'est listé, voir Quels sont les différents compilateurs supportés pour créer un
exécutable ?.

- Sous Linux

>> mbuild -setup

    Options files control which compiler to use, the compiler and link command
    options, and the runtime libraries to link against.

    Using the 'mbuild -setup' command selects an options file that is
    placed in ~/.matlab/R2009a and used by default for 'mbuild'. An options 
    file in the current working directory or specified on the command line 
    overrides the default options file in ~/.matlab/R2009a.
 
    To override the default options file, use the 'mbuild -f' command
    (see 'mbuild -help' for more information).

The options files available for mbuild are:

  1: /usr/local/MATLAB/R2009a/bin/mbuildopts.sh : 
      Build and link with MATLAB Compiler generated library via the system ANSI C/C++ compiler
 

  0: Exit with no changes
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Enter the number of the compiler (0-1):

Que faut-il installer sur l'ordinateur où l'exécutable est déployé ?
Auteurs : Jérôme Briot - Aurélien Queffurust
Pour porter votre exécutable sur une machine où MATLAB n'est pas installé, il faut installer dans l'ordre :

• Le MATLAB Component Runtime (MCR) ;
• L'exécutable créé avec le MATLAB Compiler.

Pour les versions antérieures à la R2008a, il faut aussi fournir le fichier .ctf avant de lancer l'exécutable.

Vous trouverez l'exécutable du MCR dans le sous-dossier « toolbox/compiler/deploy/<arch> » du dossier
d'installation de MATLAB.
<arch> est un nom de dossier qui est fonction de votre système d'exploitation et de votre architecture
(win32, win64…).

Pour déployer une application en réseau sans que tous les utilsateurs aient à installer le MCR sur leur
machine : How do I deploy my compiled stand-alone application on a network drive so that it can be
accessed by all network users without having to install MATLAB Component Runtime (MCR) on all client
computers?

lien : What libraries should I include when distributing my stand-alone application?

Une application compilée est-elle plus rapide ?
Auteur : Aurélien Queffurust
Non, le but du MATLAB Compiler est de créer un exécutable qui puisse fonctionner sur une machine où
MATLAB n'est pas installé.

lien : Does the MATLAB Compiler speed up the execution time of MATLAB functions?

Dois-je payer des royalties à MathWorks sur mes applications déployées ?
Auteur : Aurélien Queffurust
Non.

lien : Do I have to pay any royalties to MathWorks when I distribute my MATLAB Compiler-generated
application?

Le MATLAB Compiler convertit-il le code MATLAB en langage C ?
Auteurs : Jérôme Briot - Aurélien Queffurust
Non, c'est le rôle d'une autre Toolbox, le MATLAB Coder.

Le MATLAB Compiler ne fait qu'envelopper le code MATLAB dans du code C.
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C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'installer le MATLAB Component Runtime (MCR) sur la
machine où sera déployée l'application.

lien : How can I convert my M-code to C code?

Est-il possible de supprimer la fenêtre DOS qui apparaît à l'exécution du code déployé ?
Auteur : Aurélien Queffurust
A partir de la version R2007b de MATLAB (et seulement sous Windows), il est possible de supprimer la
fenêtre DOS qui apparaît à l'exécution du code déployé. Il suffit d'utiliser l'option -e à la place de l'option
-m avec la fonction mcc :

mcc -e …

Cette méthode fonctionne avec tous les compilateurs, sauf celui fourni avec MATLAB, c'est à dire Lcc.

Pour les versions antérieures à la R2007b, il est seulement possible de minimiser la fenêtre DOS dans la
barre des tâches.

lien : -e Suppress MS-DOS Command Window
lien : How do I keep the DOS window from appearing when launching a MATLAB stand-alone program?

Est-il possible de déployer un exécutable sur un système
d'exploitation différent de celui où il a été compilé ?

Auteur : Aurélien Queffurust
Non. Si vous créez un exécutable sous Windows il ne fonctionnera que sous Windows. Pour qu'il fonctionne
sous Unix, il faut utiliser le MATLAB Compiler sous Unix et recréer un exécutable (et vice-versa).

Dois-je mettre tous les noms de mes fichiers lorsque j'utilise mcc ?
Auteur : Aurélien Queffurust
Non

Il est inutile, par exemple, de taper :

mcc -mv fichier1.m fichier2.m fichier3.m

Si votre programme principal est fichier1, alors la commande suivante suffit :

mcc -mv fichier1

Le MATLAB Compiler trouve lui-même les dépendances entre les M-files.
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lien : Is there a convenient way to compile my application using the MATLAB Compiler when my project
involves numerous MATLAB files?

Toutes les fonctions MATLAB sont-elles supportées par le MATLAB Compiler ?
Auteur : Caro-Line
La majorité des fonctions MATLAB sont bien prises en charge par le MATLAB Compiler et peuvent donc
être utilisées dans des applications déployées. Néanmoins, il existe un certain nombre de fonctions que
vous ne pourrez pas utiliser.

Liste des fonctions non supportées (MATLAB et Toolbox) : MATLAB Compiler - Support for MATLAB and
Toolboxes

Plus spécifiquement pour MATLAB : MATLAB Functions That Cannot Be Compiled
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Sommaire > Fichiers MEX

Que signifie MEX ?
Auteur : Jérôme Briot
MEX est l'acronyme de MATLAB Executable.

Qu'est-ce qu'un fichier MEX ?
Auteur : Jérôme Briot
Les fichiers MEX sont des fichiers écrits en C, C++ ou en Fortran, qui une fois compilés, peuvent être utilisés
dans MATLAB de la même manière que les fichiers M.

À l'inverse, ils permettent aussi d'appeler directement des fonctions MATLAB dans du code C, C++ ou
Fortran.

Voici le code MEX (en C) du fameux Hello World :

#include "mex.h"

void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[],
                  int nrhs, const mxArray *prhs[] ) {
    
    mexPrintf("Hello World !\n");
    
}

Les trois raisons principales d'utiliser des fichiers MEX sont :

• la possibilité d'utiliser des routines C, C++ ou Fortran existantes sans avoir à les retranscrire en
langage MATLAB (fichier M) ;

• l'amélioration de la vitesse d'exécution de certains codes MATLAB ;
• le moyen de masquer des informations confidentielles : les fichiers MEX sont des fichiers binaires

compilés dont le contenu est illisible.

lien : MEX-files Guide

Comment créer un fichier MEX ?
Auteur : Winjerome

Après avoir pris soin de choisir un compilateur adapté (voir Comment choisir le compilateur à utiliser
pour créer un fichier MEX ?), la compilation se fait avec la fonction mex :

mex nomFichier.<ext> % <ext> pouvant être c, cpp ou F selon le langage utilisé
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Ce qui génère un fichier MEX binaire dont l'extension du nom dépend du système d'exploitation sur lequel il

a été créé (voir Comment connaitre l'extension des fichiers MEX utilisés par ma version de MATLAB ?).

Comment utiliser un fichier MEX ?
Auteur : Winjerome
Un fichier MEX s'utilise comme une fonction MATLAB ordinaire.

On appelle ainsi simplement ce fichier en lui passant des arguments d'entrée et en récupérant des
arguments de sortie :

sortie1, sortie2, …] = nomFichier(entree1, entree2, …)

Un fichier MEX est-il portable ?
Auteur : Jérôme Briot
Un fichier MEX est portable seulement si le système d'exploitation sur lequel il a été créé et celui sur lequel
il sera exécuté sont totalement identiques.

Un fichier MEX compilé sous Windows ne fonctionnera donc pas sous Linux.

Un fichier MEX compilé sur une architecture 32 bits ne fonctionnera pas sur une architecture 64 bits.

lien : Comment connaitre l'extension des fichiers MEX utilisés par ma version de MATLAB ?

Comment connaitre l'extension des fichiers MEX utilisés par ma version de MATLAB ?
Auteur : Jérôme Briot

Pour connaitre l'extension des fichiers MEX utilisés par MATLAB, on utilise la fonction mexext.

Par exemple sous Windows 64 bits :

>> mexext

mexw64

Un fichier myfun.c compilé sous Windows 64 bits donnera donc un fichier MEX appelé myfun.mexw64.

Voici le tableau récapitulatif des extensions en fonction du système d'exploitation :

- 143 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2007-2017 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts.

https://matlab.developpez.com/faq/

http://www.developpez.com
https://www.developpez.net/forums/u329028/winjerome/
https://www.developpez.net/forums/u125006/jerome-briot/
https://www.developpez.net/forums/u125006/jerome-briot/
https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/mexext.html
https://matlab.developpez.com/faq/


FAQ MATLAB

Plateforme Extension
Linux

(32 bits)
mexglx

Linux
(64 bits)

mexa64

Mac
(Intel)

mexmaci

Windows
(32 bits)

mexw32

Windows
(64 bits)

mexw64

À quoi correspond la fonction mexFunction dans un fichier MEX ?
Auteurs : Jérôme Briot - Winjerome
La fonction mexFunction est le point d'entrée du fichier MEX (à la manière du main en langage C).

Elle prend toujours quatre arguments :

• nlhs : nombre d'arguments de sortie
• nrhs : nombre d'arguments d'entrée
• plhs : tableau de pointeurs contenant les sorties
• prhs : tableau de pointeurs contenant les entrées

En fonction du langage, elle prend la forme suivante :

• en C/C++

#include "mex.h" 

void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[],     /* Sorties */
                 int nrhs, const mxArray *prhs[])   /* Entrées */
{
/*
    nlhs : Nombre de sorties demandées
    plhs : Sorties
                plhs[0] : sortie 1 
                plhs[1] : sortie 2 
                …
                plhs[nlhs-1] : sortie nlhs 

    nrhs : Nombre d'entrées
    prhs : Entrées
                prhs[0] : entrée 1 
                prhs[1] : entrée 2 
                …
                prhs[nrhs-1] : entrée nrhs 
*/

    /* code de la fonction */

}

• en Fortran

#include "fintrf.h"
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      subroutine mexFunction(nlhs, plhs, nrhs, prhs)   

      integer nlhs, nrhs
      mwpointer plhs(*), prhs(*)

C     nlhs : Nombre de sorties demandées
C     plhs : Sorties
C                   plhs(1) : sortie 1 
C                   plhs(2) : sortie 2 
C                   …
C                   plhs(nlhs) : sortie nlhs 
C
C     nrhs : Nombre d'entrées
C     prhs : Entrées
C                   prhs(1) : entrée 1 
C                   prhs(2) : entrée 2 
C                   …
C                   prhs(nrhs) : entrée nrhs 

C     code de la fonction

      return
      end

lien : C MEX Files - Build MATLAB functions from C/C++ functions
lien : Create C Source MEX File

Un compilateur externe est-il nécessaire pour créer un fichier MEX ?
Auteur : Jérôme Briot
Oui. Par définition, un fichier MEX permet d'utiliser des fichiers codés en C, C++ ou Fortran directement
dans MATLAB. Ces fichiers ont besoin d'être initialement compilés par MATLAB à l'aide d'un compilateur
standard.

lien : Quels sont les différents compilateurs supportés pour compiler un fichier MEX ?

Comment choisir le compilateur à utiliser pour créer un fichier MEX ?
Auteur : Jérôme Briot
Pour choisir le compilateur à utiliser parmi la liste des compilateurs installés, il faut utiliser la commande
suivante :

mex -setup

En fonction du système d'exploitation et de votre configuration, MATLAB affiche alors des menus de choix.

- Sous Windows

>> mex -setup
 Please choose your compiler for building external interface (MEX) files: 
 
Would you like mex to locate installed compilers [y]/n?

Tapez sur la touche [Entrée] ou sur la touche [y] de votre clavier pour laisser MATLAB chercher et lister
les compilateurs.
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Si aucun compilateur n'est listé, voir Un compilateur externe est-il nécessaire pour créer un fichier
MEX ?.

- Sous Linux

>> mex -setup

    Options files control which compiler to use, the compiler and link command
    options, and the runtime libraries to link against.

    Using the 'mex -setup' command selects an options file that is
    placed in ~/.matlab/R2009a and used by default for 'mex'. An options 
    file in the current working directory or specified on the command line 
    overrides the default options file in ~/.matlab/R2009a.
 
    To override the default options file, use the 'mex -f' command
    (see 'mex -help' for more information).

The options files available for mex are:

  1: /usr/local/MATLAB/R2009a/bin/gccopts.sh : 
      Template Options file for building gcc MEX-files
 
  2: /usr/local/MATLAB/R2009a/bin/mexopts.sh : 
      Template Options file for building MEX-files via the system ANSI compiler
 

  0: Exit with no changes

Enter the number of the compiler (0-2):

Quels sont les différents compilateurs supportés pour compiler un fichier MEX ?
Auteur : Jérôme Briot
La liste des compilateurs supportés par la dernière version de MATLAB est disponible dans la deuxième
colonne de ce tableau : Supported and Compatible Compilers.

Pour les versions plus anciennes, voir la colonne de droite de ce tableau : System Requirements and
Supported Compilers - Previous Releases.
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Sommaire > Interfaçages avec d'autres logiciels

Est-il possible d'interfacer MATLAB avec les outils OpenOffice.org ou LibreOffice ?
Auteur : Jérôme Briot
Il n'existe encore aucune solution officielle.

On peut néanmoins trouver une contribution sur le File Exchange : Read and Write Open Document
Format (ODF) Spreadsheet (.ods).

Comment interfacer MATLAB avec Excel ?
Auteurs : Jérôme Briot - Winjerome
Il existe quatre solutions :

• Utiliser les fonctions :

• xlsread pour la lecture :

Valeurs = xlsread('monFichier.xls');

Afin de pouvoir récupérer les chaînes de caractères contenues dans les cellules d'Excel, il faut
faire appel au deuxième argument de sortie de la fonction xlsread :

[Valeurs Texte] = xlsread('monFichier.xls');

Remarque : un troisième argument de sortie est disponible qui combine les deux précédents :

[Valeurs Texte ValeursEtTexte] = xlsread('monFichier.xls');

• xlswrite pour l'écriture :

xlswrite('monFichier.xlsx', rand(10))

Pour pouvoir écrire du texte dans un fichier Excel, il faut utiliser un tableau de cellules :

Texte = {'Écriture de'  'Chaînes de caractères'; 
 'Dans un fichier Excel' , 'Avec MATLAB' } 
xlswrite('monFichier.xls', Texte)

La combinaison de chaînes de caractères et valeurs numériques se fera toujours en se servant
d'un tableau de cellules :

xlswrite('monFichier.xls', [Texte ; num2cell(rand(10,2))])

Si l'on souhaite faire la conversion depuis des char, la fonction cellstr pourra être utile. De
même num2cell ou mat2cell pour des valeurs numériques.
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Remarque : dans un souci de performance lors de leur emploi en boucle, on utilisera les fonctions

xlswrite1 et xlsread1 disponibles dans le File Exchange à la place de xlswrite et xlsread.
• Utiliser un ActiveX control (voir tutoriel Contrôle d'Excel par MATLAB via Automation) ;
• Utiliser la toolbox Spreadsheet Link EX ou la toolbox MATLAB Builder EX ;
• Utiliser des fichiers intermédiaires ASCII (txt ou csv) en utilisant les fonctions csvread /

csvwrite (ou des fonctions similaires).

lien : Qu'est ce qu'un tableau de cellules ?

lien : Existe-t-il une communauté internationale MATLAB ?

Comment interfacer MATLAB et les bases de données ?
Auteur : Jérôme Briot
MathWorks commercialise la Database Toolbox dédiée à la gestion des bases de données. Cette toolbox
permet de connecter MATLAB aux principaux SGDB que sont Oracle, MySQL, Sybase, Microsoft SQL
Server, et Informix.

Voici également une liste de contributions disponibles gratuitement sur le File Exchange :

• MATLAB to MySQL Interface par Luigi Rosa ;
• mym : MySQL Wrapper for MATLAB ;
• queryMySQL par Jonathan Karr ;
• adodb class par Zhiqiang Zhang ;
• Access a MySQL database par Dimitri Shvorob ;
• database connection mfiles par Tim Myers ;
• ADO OLE Database Connection par Martin Furlan ;
• MySQL Database Connector par Robert Almgren ;
• CSE SQL Database Library par Laurent Cavin.

lien : Connect MATLAB with MySQL database
lien : Connect MS-Access database from MATLAB
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Sommaire > Simulink

Comment générer une DLL depuis un modèle Simulink ?
Auteur : duf42
Configuration du modèle pour la simulation

• Paramétrage : les données qui sont des paramètres du modèle doivent être définies comme des
variables, créées dans le workspace de MATLAB et appelées par leur nom (de variable) dans les
blocs Simulink.

• Entrées/sorties : utiliser des blocs Inport/Outport pour les signaux d'entrée/sortie du modèle.
• Import/Export des données : dans l'interface de configuration « Simulation Configuration

Parameters », dans l'onglet « Data Import/Export » définir les vecteurs à charger depuis le
workspace MATLAB (pour les entrées, dans le champ « Load from workspace/Input » et les variables
à créer pour les signaux de sortie (pour les sorties, par défaut le temps est sauvegardé dans tout et
les sorties dans yout).

À ce niveau, le modèle doit fonctionner en simulation, il est possible de le lancer directement ou en utilisant
la fonction sim, depuis le Command Window, un script ou une fonction.

Génération de la DLL (en utilisant Embedded Coder)

• Toutes les opérations suivantes se déroulent dans la fenêtre de configuration « Configuration
Parameters » accessible depuis le menu « Simulation » ou via le raccourci « Ctrl+E ».

• Solveur à pas fixe : dans l'onglet « Solveur », sélectionner un solveur à pas fixe.
• Inline parameters : dans l'onglet « Optimization/Signals and Parameters », cocher l'option « Inline

parameters ».
• Tunable parameters : toujours dans l'onglet « Optimization/Signals and Parameters », cliquer sur le

bouton « Configure », dans la fenêtre qui s'ouvre les variables définies dans le workspace doivent
apparaitre dans le champ de gauche, s'assurer que tous les paramètres que l'on souhaite utiliser
sont présents et les ajouter à la table des « Global (tunable) parameters » avec le bouton « Add to
table ».

• Cible pour générer le code : dans l'onglet « Code Generation », sélectionner le System Target File :
ert_shrlib.tlc (utilisation du bouton « Browse »).

Maintenant, il est possible de générer la DLL en cliquant sur le bouton « Build » qui est disponible dans
l'onglet « Code Generation » ou en utilisant le raccourci « Ctrl+B » dans le modèle. Pour pouvoir générer
la DLL toutes les variables que vous utilisez dans Simulink (comme paramètres) doivent être définies dans
le workspace de base de MATLAB.
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