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1 Qu’est ce que Scilab ?

Scilab est un langage de programmation, c’est-à-dire un langage interprétable
par une machine. Il en existe deux types :

– le langage machine : c’est un langage binaire (constitué de 0 et de 1).
Il est spécifique à chaque processeur : chaque constructeur développe son
propre langage machine (Intel, Amd, ...) ; et c’est le seul langage que peut
comprendre un processeur ;

– les langages évolués sont apparus pour démocratiser la programmation
(les langages machine sont rebutants). Ils sont donc adaptés à la pensée
humaine, mais ne peuvent être exécutés par l’unité centrale que s’ils sont
convertis en langage machine : c’est le rôle du compilateur ou de l’in-
terpréteur. Le Basic, le Pascal, le C, MatLab ou Scilab sont des langages
évolués.

Un langage de programmation permet d’utiliser la puissance de calcul des
ordinateurs pour résoudre des problèmes en des temps bien inférieurs à ce qu’au-
rait fait l’homme seul. Un processeur cadencé à 1GHz peut faire un milliard
d’opérations par seconde.

2 Scilab, l’interface graphique

Quand Scilab est lancé, l’interface graphique illustrée par la figure ?? ap-
parait. La fenêtre est séparée en trois zones.

1. la bannière de lancement qui commence par un --> (on appelle ça une “in-
vite de commande”). Elle permettra de saisir des commandes et d’afficher
le résultat des opérations ;

2. un ensemble de menus (File, Control, Demo, Graphic Window, Help . . .)
qui permettent de manipuler les fichiers pour Scilab , obtenir de l’aide
. . .

3. une barre de défilement tout à gauche.
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Fig. 1 – Interface utilisateur de Scilab

3 Scilab, une calculatrice ? ? ?

Scilab permet de faire des calculs comme une Texas Instrument ou une
Casio. Je vous laisse vous amuser deux minutes afin de vérifier ça !
Exemple 1: juste après l’invite de commande, tapez 2+2 puis appuyez sur la
touche entré

-->2+2

Vous pouvez essayer d’autres calculs.

4 Notion de variable

Pour réaliser des calculs un peu plus compliqués, il est nécessaire d’utiliser
des variables.
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4.1 Qu’est-ce qu’une variable ?

Pour pouvoir réutiliser le résultat d’un calcul fait par Scilab, on peut avoir
besoin de le “stocker” dans une variable. Par exemple, quand vous tapez a=2+2,
Scilab enregistre le résultat du calcul 2+2 dans la variable a. Plus tard, on
pourra utiliser a pour faire référence au résultat du calcul 2+2. Une variable
peut être de type :

– numérique : entier (32) ou réel (3.14) ;
– caractère : (’a’, ’b’) ;
– booléen : (’T’ pour true ou ’F’ pour false) ;
– d’une composition des types précédents : une suite de caractères (’Scilab

, c”est bien ’).
Exemple 2: Faites un petit calcul, comme 2^3 par exemple. Scilab affiche

ans = 8

Cela signifie que la valeur 8 a été sauvegardée dans la variable ans. ans est
le nom de la variable par défault pour Scilab quand on ne précise pas le nom.
Tapez ans dans l’invite de commande. Scilab affiche

ans = 8

Lorsque l’on utilise le même nom de variable pour un nouveau calcul, la nouvelle
valeur remplace l’ancienne.
Exemple 3: Faites un nouveau calcul 3^3. Scilab affiche

ans = 27

La valeur de la variable par défaut ans est remplacée.

4.2 L’opérateur d’affectation

Pour que Scilab puisse utiliser les variables, celles-ci ont toujours un nom.
Il est très important de distinguer le NOM de la variable de sa
VALEUR. L’affectation, ou le fait de donner une valeur à une variable, se
fait par un opérateur particulier qui ne sert qu’à ça : c’est l’opérateur = .

L’affectation sert à mettre dans une variable :
une valeur schmilblik=24 ou a=’Bonjour’

la valeur d’une autre variable a=schmilblick
une combinaison des valeurs d’autres variables a=(b+c)/2

une valeur écrasant l’ancienne valeur a=(a+b)/2

Comprenez bien que :
– a=b est complètement différent de b=a ;
– a+b=c n’a aucun sens ;
– 9=6+3 n’en a pas plus ;
– 9=a, tout aussi peu.
Il suffit pour cela de comprendre que l’opérateur = ne sert qu’à donner une

valeur (à droite de l’opérateur) à une variable (celle portant le nom à gauche de
l’opérateur)
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4.3 Le type numérique

Il est bien connu, ce sont les entiers et les réels. Les opérations sur ce type
sont l’addition ( + ), la soustraction ( - ), la multiplication ( * ), et la division
( / ). Bref, jusque là c’est pas compliqué !

4.4 Le type châıne de caractères

Une châıne de caractères est encadrée par des apostrophes (’Bonjour’). Si
la châıne de caractères comporte une vraie apostrophe (comme dans ’aujour-
d”hui’), il faut signifier la vraie apostrophe par deux apostrophes.

Le ’+’ existe sur le type châıne de caractères et permet de concaténer deux
châınes de caractères.
Exemple 4:

a=’Bon’
b=’jour’
c=a+b

La variable c vaut Bonjour.

4.5 Le type booléen

En Scilab, un booléen peut prendre deux valeurs ’T’ (true) ou ’F’ (false).
Attention, pour définir une variable booléenne, il ne faut pas créer la châıne de
caractères ’T’ ou ’F’. Il faut utiliser %T et %F.
Essayer de définir a et b qui valent les booléens ’T’ et ’F’.

4.5.1 Petit exercice

Créez les variables suivantes :

x, un entier qui vaut 4
y, un entier qui vaut 20
z, une chaine de caractères qui vaut ’Bonjour’
t, une chaine de caractères qui vaut ’Comment vas tu ?’
a, qui vaut x+y
b, qui vaut x*y

Maintenant, tapez la commande whos dans la fenêtre Scilab. Vous obtenez
ceci

whos function 7200
b constant 1 by 1 24
a constant 1 by 1 24
t string 1 by 1 88
z string 1 by 1 56
y constant 1 by 1 24
x constant 1 by 1 24
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La commande whos vous permet de voir quelles variables vous avez créées et
leur type.
Maintenant, tapez clear b, et retapez whos. La commande clear permet de
supprimer une variable.
Si l’on tape clear seul, on supprime toutes les variables que l’on a créées.
Essayez !

4.6 Les opérateurs relationnels

Il s’agit de <, <=, >, >=, ==, <> et opèrent sur des valeurs de type
“numérique”. Ils renvoient un booléen pour dire si la relation est vraie (le
booléen vaut ’T’) ou fausse (le booléen vaut ’F’).
En tapant :

– 7<4, Scilab renvoie le booléen ’F’ pour dire que la relation est fausse ;
– 4<>2*2, Scilab renvoie ’F’ pour dire que 4 et 2*2 ne sont pas différents ;
– 4 == 2*2, Scilab renvoie ’T’ pour dire que 4 et 2*2 sont égaux ;
Il est possible d’affecter le résultat (nécessairement un booléen) de la com-

paraison dans une variable (exemple : a=7<4).
Prière de comprendre que les opérateurs = et == n’ont rien à voir

4.7 Les opérateurs logiques

Il s’agit de & et | correspondant respectivement aux “et” et “ou” logiques. Ils
opèrent sur des valeurs de type booléen. Un booléen vaut ’T’ pour dire qu’une
assertion est vraie, et vaut ’F’ pour dire qu’elle est fausse.
a & b est “vrai” (c’est-à-dire vaut ’T’) si a “et” b sont vrais (0 & 1 vaut ’F’, 1
& 1 vaut ’T’)
a | b est “vrai” si a “ou” b est vrai (0 | 1 vaut ’T’, 1 | 1 vaut ’T’)

5 Exercices

5.1 Exercice 1

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions
suivantes ?

A = 1
B = A + 3
A = 3

5.2 Exercice 2

Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instruc-
tions suivantes ?

A = 5
B = 3
C = A + B
A = 2
C = B - A
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5.3 Exercice 3

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions
suivantes ?

A = 5
B = A + 4
A = A + 1
B = A - 4

5.4 Exercice 4

Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instruc-
tions suivantes ?

A = 3
B = 10
C = A + B
B = A + B
A = C

5.5 Exercice 5

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions
suivantes ?

A = 5
B = 2
A = B
B = A

Les deux dernières instructions permettent-elles d’échanger les deux valeurs
de B et A ? Si l’on inverse les deux dernières instructions, cela change-t-il quelque
chose ?

5.6 Exercice 6

Comment échanger les valeurs de deux variables A et B ?

5.7 Exercice 7

Que vaut C ?

A = ’4’
B = ’5’
C = A + B

5.8 Exercice 8

Que valent C,D et E ?

6



A = 3
B = 2
C = (A==B)
D = (A+1==B | B+1==A)
E = (A==B+1 & B==2)
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