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Prise en Main de Matlab et Simulink 

 

 

 

 

1. Notions de base de matlab. 
Matlab est une «super calculatrice » scientifique.  

  Ouvrir Matlab : on arrive dans la « command window » 

 

Pour s’en convaincre, faisons un tour du côté des démos : 

  Entrer « demo » dans la fenêtre de commande. Cliquer par exemple sur  

“Optimal Fit of a Nonlinear Function” 

 

  Entrer les valeurs suivantes dans la fenêtre de commande 

- Valeur simple exemple : >> SCx=0.65 

- Vecteur ligne >> x=[0 1 2 50 10] 

- Matrice (tableau) >> tab=[1 2 5 ; 3 5 6] 

  La fenêtre “workspace” vous indique au fur et à mesure quelles sont les valeurs mises en 

mémoire. 
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  Pour effacer tout ça : “ clear” 

Si vous voulez rappeler des instructures, utilisez la touche ↑ du clavier. 

Si vous voulez créer un script qui rappelle les instructions rentrées précédemment, il faut créer 

un programme matlab 

 

Toutes vos instructions qui s’exécuteront dans l’ordre d’écriture (pas d’espaces ni de caractères 

spéciaux).  

  Créez votre votre premier fichier 

 

  Enregistrez-le (* disparait). Tapez >> clear  dans la fenêtre de commande pour vérifier que les 

variables précédemment rentrées ont disparues. 

  Puis >> mon_premier_script 

  Modification du script : rebaptisé « script2 » 

 

>>script2 

  



Prise en main du logiciel Matlab/simulink  Modélisation - Simulation 

 

 3 

  Modification du script : rebaptisé « script3 » 

 

  lancez « script3 » 

 

Et oui….  
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2. Simulink. 
Matlab est une «super calculatrice » scientifique, mais pas un logiciel de simulation dynamique.  

Simulink vient en en plus pour programmer de manière assez intuitive des modèles pouvant être 

très « puissants » 

  Cliquer sur . La bibliothèque de composants s’ouvre. Dans un premier temps, on se 

servira surtout dans  . 

Pour notre modèle de voiture, on pourra utiliser  

- Le sommateur  qu’on peut modifier à souhait. Ex : . 

- Une entrée constante : . 

- Un gain, qui est un simple facteur multiplicatif . 

- L’intégrateur qui est au cœur du modèle . 

- Le scope qui permet de visualiser la simulation au cours du temps . 

- Et fonction « maison »  qui se trouve dans  . 

  A vous de jouer pour rentrer ce premier modèle, avec un script qui définit toutes les 

constantes. 
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  Pour la simulation, rien  de plus simple :  

  Pour ce véhicule donner, en plus de la Vmax : le 0-100km/h, 400m et 1000m Départ arrêté, 

80-120km/h. 

  Quelle est la puissance mécanique du véhicule à Vmax ? Est-elle réaliste ? 

 

  Pour terminer, on simulera un cycle de conduite. Remplacer la constante d’entrée (1000N) 

par un cycle (qui simule une conduite). Les entrées sont dans « source » . Choisir

 

  Et compléter les valeurs comme ci-dessous. 

 

 Lancer une simulation pour 100s. Ce cycle est-il réaliste ? A-t-on pris en compte tous les 

frottements ? 

 

 

 


