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2.1. Variables, types et opérateurs

• Règles de nommage des variables

Les noms de variables doivent commencer par une lettre ou l'un des caractères suivants : 

% _ # ! ? $ 

Les caractères suivants peuvent être des lettres ou des chiffres, ou bien des caractères parmi les 
suivants : _ # ! ? $ % est exclu. 

La différence entre minuscules et majuscules est prise en compte.

Les lettres accentuées sont acceptées.

Parmi ces noms de variables, quels sont ceux qui ne sont pas valides ?

Âge   %determinant%   $ville  Poids_2   #masse   prénom   3cube

• Le type double (nombres entiers et à virgule flottante)

// création de la variable a avec affectation de la valeur -17
--> a = -17

// modification du contenu de la variable a
--> a = a + 1
a =
                                            

// nouvelle affectation de la variable a
--> a = -7.201e3

--> b = 3.4587e-2
--> c = a*(b – 2)/(5 + a)
c =
                                            

/* ------------------------
   Fonctions mathématiques
–------------------------ */ 

// puissance
--> val = 12^3
// ou
--> val = 12**3
                                            
// racine carrée
--> val2 = sqrt(5)
                                            
// cosinus
--> val3 = cos(0)
                                            
// sinus
--> val4 = sin(%pi/6)
                                            
// fonction exponentielle 
--> val5 = exp(-2.5)
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// fonction ln (logarithme népérien) 
--> val6 = log(2)
                                            

Calculer : e
−

1
3√ 2π

-->                                             

• Le type booléen

Deux valeurs sont possibles :

%t ou %T (vrai)
%f ou %F (faux)

Les opérateurs de comparaison :

Opérateur Signification
< strictement inférieur
<= inférieur ou égal
> strictement supérieur
>= supérieur ou égal
== égal

~= ou <>
différent

--> val = %T
                                            
--> val2 = (15<8)
                                            
--> val3 = (val == val2)
                                            

Les opérateurs logiques :

& et logique
| ou logique
~ non logique (complément)

--> note = 13.4
--> mentionAssezBien = (note>=12 & note<14)
                                            
--> noteInvalide = (note<0 | note>20)
                                            
--> noteValide = ~noteInvalide
                                            

• Le type chaîne de caractères (string)
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--> nom = 'Dupont'
--> prenom = "Pierre"     // on peut aussi utiliser des guillemets
--> "aujourd''hui"        // ici il est nécessaire de doubler l’apostrophe

La concaténation désigne la mise bout à bout de plusieurs chaînes de caractères.
La concaténation utilise l'opérateur +

--> Nom = nom + prenom

                                            

--> age = 18
age  = 
   18.

--> nom + ' ' + prenom + ' âge ' + age

                                            

Quel est le problème ?
                                            

La fonction string() transforme un type double en type chaîne de caractères :

--> string(age)
ans  = 
   18

--> nom + ' ' + prenom + ' âge ' + string(age)

                                            

2.2. Les conditions

• L'instruction if

Syntaxe

if expression then
    bloc d'instructions
end
// suite du programme

Si l'expression est vraie alors le bloc d'instructions est exécuté.
Si l'expression est fausse, on passe directement à la suite du programme.

Premier programme

Dans la console Scilab, démarrer l’éditeur de programme SciNotes :
Applications → SciNotes

Saisir le code suivant :

//  programme Condition1.sce
note = input("Note sur 20 : ")
if note >= 10 then
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    // ce bloc est exécuté si l'expression (note >= 10) est vraie
    disp("J''ai la moyenne")
end
disp("Fin du programme")

Fichier → Enregistrer sous

Exécuter (touche F5)

Quelques remarques :

input() attend une valeur (à saisir au clavier dans la console, et à valider avec la touche Enter)
disp() est une fonction d’affichage

Résultat du programme :
                                            

• L'instruction else

Une instruction else est toujours associée à une instruction if

Syntaxe

if expression then
    bloc d'instructions 1
else
    bloc d'instructions 2
end
// suite du programme

Si l'expression est vraie alors le bloc d'instructions 1 est exécuté.
Si l'expression est fausse alors c'est le bloc d'instructions 2 qui est exécuté.

A tester :

// programme Condition2.sce
note = input("Note sur 20 : ")
if note >= 10 then
    // ce bloc est exécuté si l'expression (note >= 10) est vraie
    disp("J''ai la moyenne")
else
    // ce bloc est exécuté si l'expression (note >= 10) est fausse
    disp("C''est en dessous de la moyenne")
end
disp("Fin du programme")

Résultat du programme :
                                            

• L'instruction elseif

Une instruction elseif est toujours associée à une instruction if
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Syntaxe

if expression 1 then
    bloc d'instructions 1
elseif expression 2 then
    bloc d'instructions 2
elseif expression 3 then
    bloc d'instructions 3 // ici deux instructions elseif, mais il n'y a pas
de limitation
else // facultatif
    bloc d'instructions 4
end
// suite du programme

Si l'expression 1 est vraie alors le bloc d'instructions 1 est exécuté, et on passe à la suite du 
programme.
Si l'expression 1 est fausse alors on teste l'expression 2 :

    si l'expression 2 est vraie on exécute le bloc d'instructions 2, et on passe à la suite du programme.
    si l'expression 2 est fausse alors on teste l'expression 3, etc.

Le bloc d'instructions 4 est donc exécuté si toutes les expressions sont fausses (c'est le bloc "par 
défaut").

// programme Condition3.sce
note = input("Note sur 20 : ")
if note == 0 then
    disp("Lamentable !")
elseif note == 20 then
    disp("Excellent !")
elseif note < 10 & note > 0 then
    disp("C''est en dessous de la moyenne")
elseif note >= 10 & note < 20 then
    disp("J''ai la moyenne")
else
    disp("Note invalide !")
end
disp("Fin du programme")

Résultat du programme :
                                            

Exercice if01

Écrire un programme qui demande la note au bac et qui affiche la mention correspondante.
Par exemple :

--> 
Note au bac (sur 20) : 13.5
Bac avec mention Assez Bien
--> 
Note au bac (sur 20) : 10.9
Bac avec mention Passable
--> 
Note au bac (sur 20) : 4
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Recalé

Exercice if02
Écrire un programme qui résout dans l’ensemble  l'équation du second degré : ax² + bx + c = 0ℝ
Par exemple :

-->
Coefficient a ? 1
Coefficient b ? -0.9
Coefficient c ? 0.056
Discriminant :  0.586
Deux solutions :
0.0672468158199
0.83275318418

-->
Coefficient a ? 2
Coefficient b ? 1.5
Coefficient c ? 4
Discriminant :  -29.75
Il n'y a pas de solution.

2.3. Les boucles

Une boucle permet d'exécuter une portion de code plusieurs fois de suite.

• L'instruction while

Syntaxe

while expression
      bloc d'instructions
end
// suite du programme

Si l'expression est vraie le bloc d'instructions est exécuté, puis l'expression est à nouveau évaluée.
Le cycle continue jusqu'à ce que l'expression soit fausse : on passe alors à la suite du programme.

Exemple : un programme qui compte de 1 à 4

// programme Boucle1.sce
// initialisation de la variable de comptage
compteur = 1
while compteur < 5
    // ce bloc est exécuté tant que la condition (compteur < 5) est vraie
    disp(compteur)
    compteur = compteur + 1   // incrémentation du compteur
end
disp("Fin de la boucle")

Résultat du programme :
                                            

Un autre exemple : table de multiplication par 8
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// programme Boucle2.sce
// initialisation de la variable de comptage
compteur = 1    
while compteur <= 10
    // ce bloc est exécuté tant que la condition (compteur <= 10) est vraie
    disp(string(compteur) + '*8 = ' + string(compteur*8))
    compteur = compteur + 1   // incrémentation du compteur
end
disp("Et voilà !")

Résultat du programme :
                                            

• L'instruction for

Préambule : les vecteurs

Un vecteur est une sorte de tableau de nombres.
C’est une liste de nombres indexée.

L’opérateur « : » permet de définir simplement un « vecteur » de nombres régulièrement espacés.

// vecteur d’entiers de 0 à 10 avec un incrément de 1
--> 0:10
ans  =
   0.   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.

// vecteur de nombres de 2 à 5 avec un pas de 0.5
--> 2:0.5:5
 ans  =
   2.   2.5   3.   3.5   4.   4.5   5.

// vecteur de nombres avec décrémentation
--> 5:-1:1
 ans  =
   5.   4.   3.   2.   1.

Syntaxe de la boucle for

for variable=expression
      bloc d'instructions
end
// suite du programme

où expression est un vecteur.

Exemple :

// programme Boucle3.sce
for i=1:5
    disp(i)
end
disp("Fin de la boucle")

Résultat du programme :
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• L'instruction break

L'instruction break provoque une sortie immédiate d'une boucle while ou d'une boucle for.

Dans l'exemple suivant, l'expression %t est toujours ... vraie : on a une boucle sans fin.
L'instruction break est donc le seul moyen de sortir de la boucle.

// programme Boucle4.sce 
// initialisation de la variable de comptage
compteur = 0
while %t
    compteur = compteur + 1   // incrémentation du compteur
    disp(compteur)
    if compteur > 9 then
        break
    end    
end
disp("Fin de la boucle")

Résultat du programme :
                                            

• L'instruction continue

L'instruction continue provoque le passage immédiat à l’itération suivante d'une boucle while ou 
d'une boucle for.

// programme Boucle5.sce 
for i=1:10
    if i==5 then
        disp("Hello")
        continue // on passe directement à l’itération suivante
    end
    disp(i)
end
disp("Fin de la boucle")

Résultat du programme :
                                            

Remarque

Si vous connaissez le nombre de boucles à effectuer, utiliser une boucle for.
Autrement, utiliser une boucle while.

Exercice loop01 Écrire un programme qui calcule la moyenne d'une série de notes.
On pourra utiliser une variable qui contient la somme intermédiaire des notes.

--> 
Nombre de notes ? 3
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note 1 ? 15
note 2 ? 11.5
note 3 ? 14
Moyenne : 13.5

Exercice loop02 Table de multiplication par 8
a) Reprendre le programme Boucle2.sce avec une boucle for.
b) Écrire un programme qui permet de choisir la table de multiplication à afficher.
c) Écrire un programme qui affiche toutes les tables de multiplication (de 1 à 10).

Exercice loop03 Écrire le programme du jeu de devinette suivant :

--> 
max ? 100
Le jeu consiste à deviner un nombre entre 1 et 100
?  50
trop petit !
?  75
trop petit !
?  87
trop grand !
?  85
Gagné en 4 coups !

N.B. La fonction grand("uin", nmin, nmax) génère un entier pseudo-aléatoire compris entre 
nmin et nmax.
--> help("grand")

Exercice loop04 Écrire un programme qui donne l'évolution de la suite convergente :

un+1 = un/2 + 1/un

a) Calcul des n premiers termes :

--> 
Valeur initiale u0 ? 20
Jusqu'à quel rang ? 10
u0 20.0
u1 10.05
u2 5.12450248756
...
u10 1.41421356237

b) Calcul jusqu’à une certaine précision :

Valeur initiale u0 ? 100

Précision ? 1e-10

 u1 50.009999999999998
 ...
 u10 1.41421356237384011
 u11 1.41421356237309492

2.4. Les fonctions
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Une fonction est une portion de code que l'on peut appeler au besoin (c'est une sorte de sous-
programme).

L'utilisation des fonctions évite des redondances dans le code : on obtient ainsi des programmes 
plus courts et plus lisibles.

Par exemple, nous avons besoin de convertir à plusieurs reprises des degrés Celsius en degrés 
Fahrenheit :

// 100°C => 212 °F
--> 100*9/5 + 32
212.
--> 37*9/5 + 32
98.6
--> 233*9/5 + 32
451.4

La même chose en utilisant une fonction :

// programme fonc01.sce
// Conversion degré Celsius en degré Fahrenheit
function y=f(x)
    y = x*9/5 + 32
endfunction

f est ici le nom de la fonction.
x est ici l’argument d’entrée
y est ici l’argument de sortie

--> f(100)
212.
--> f(37)
98.6
--> f(-20)

                                            

Exemple avec une fonction mathématique :

// programme fonc02.sce
function y=g(x)
    y = 2/(1+exp(x))
endfunction

--> g(1)
   0.5378828
--> g(%inf)
                                            
--> g(-%inf)
                                            

Exemple avec une fonction qui prend deux arguments en entrée :

// programme fonc03.sce
function v=vitesse(d, t)
    /* d distance en m
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    t durée en s
    v vitesse en m/s
    */
    v = d/t
endfunction

--> UsainBolt = vitesse(100, 9.58)
 UsainBolt  = 
   10.438413
--> dupont = vitesse(t=13.1, d=100)
                                           

Exercice function01 Écrire une fonction cube() qui retourne le cube d'un nombre :

--> cube(3)
   27.

Exercice function02 Écrire une fonction somme() qui retourne la somme de deux nombres :

--> somme(12, 14.5)
   26.5

Exercice function03 Écrire une fonction ohm() qui calcule la résistance à partir de la tension et du 
courant.

--> ohm(u=5, i=1e-3)
   5000.

Exercice function04 Écrire une fonction volumesphere() qui retourne le volume d’une sphère de 

rayon donné. Cette fonction devra utiliser la fonction cube() de l’exercice précédent.

Exercice function05 Écrire une fonction qui convertit les euros en dollars connaissant le taux de 
change.

--> dollar(euro=200, taux=1.10461)
220.922

Exercice function06 On s’intéresse à l'équation du second degré : ax² + bx + c = 0  dans l’ensemble
ℝ

Écrire une fonction discriminant() qui calcule le discriminant.

En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction qui donne le nombre de solutions de 
l’équation.

--> discriminant(a=1, b=-0.9, c=0.056)
0.586

--> nombreracine(a=1, b=-0.9, c=0.056)
2.

Exercice function07  Écrire une fonction factorielle() qui calcule la factorielle d’un nombre 
entier.

--> factorielle(10)
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3628800.

2.5. Complément sur les tableaux à une dimension (vecteurs)

• Tableau ou matrice

Scilab gère des structures de données comme les tableaux (array) ou les matrices (matrix).

// création d’un tableau (2 dimensions)
--> A=[1 5 9 ; 8 2 4]

A  = 
   1.   5.   9.
   8.   2.   4.

Le navigateur de variables indique qu’il s’agit d’un tableau de dimension 2x3 (2 lignes et 3 
colonnes).

• Vecteur

On s’intéresse au cas particulier de tableaux à une dimension : les vecteurs lignes (row).

// création d’un vecteur ligne
--> v1=0:4

0.   1.   2.   3.   4.

v1 est un tableau de dimension 1x5 (1 ligne et 5 colonnes).

Ce vecteur v1 a 5 éléments :

--> length(v1)
   5.

• Indices d’un vecteur

Le premier élément du vecteur v1 possède l’indice (ou index) 1
--> v1(1)
   0.

Le deuxième élément possède l’indice 2, etc.
--> v1(2)
   1.

Astuce : l’opérateur $ désigne le dernier élément :
--> v1($)
   4.

Pour modifier un élément :
--> v1(3)=11.5
--> v1

                                            

Pour ajouter un élément à la fin :
--> v1($+1)=8.6 // ou v1(6)=8.6
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// création d’un vecteur quelconque
--> v2=[5 9 10 14 -5]    // ou v2=[5, 9, 10, 14, -5] 
    5.   9.   10.   14.  -5.

• Scalaire

// création d’une variable
--> c = 12

Une variable « classique » peut être considérée comme un vecteur à un seul élément ou comme un 
tableau 1x1.
On parle alors de variable « scalaire ».

• Vecteur et boucle for

Premier technique : on itère sur les éléments du vecteur

// programme vec01.sce
v2=[5 9 10 14 -5]
for elt=v2
    disp(elt)
end

-->
                 

Deuxième technique : on itère sur l’indice du vecteur

// programme vec02.sce
v2=[5 9 10 14 -5]
n=length(v2)
for i=1:n
    disp(v2(i))
end

-->
                 

• Vecteurs et fonctions

On peut utiliser des vecteurs comme argument d’entrée ou de sortie d’une fonction.

Dans l’exercice function02, nous avions écrit une fonction somme() qui retourne la somme de deux
nombres :

--> somme(12, 14.5)
   26.5

On veut maintenant une fonction plus générale qui donne la somme d’un nombre quelconque de 
termes.
Pour cela, nous allons utiliser un seul argument en entrée qui sera un vecteur :
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--> somme2([12, 14.5])
   26.5

--> somme2([5 9 10 14 -5])
   33.

// programme vec03.sce
// somme d'une liste de nombres
// 1ère technique
function result=somme2(liste)
    /* liste est un vecteur ligne
    result est un scalaire
    */
    result = 0
    for elt=liste
        result = result + elt
    end
endfunction

// programme vec04.sce
// somme d'une liste de nombres
// 2ème technique
function result=somme2b(liste)
    n = length(liste) // taille de la liste
    result = 0
    for i=1:n
        result = result + liste(i)
    end
endfunction

--> somme2b([5 9 10 14 -5])
                 

Exercice row01 Écrire une fonction qui donne la moyenne d’un nombre quelconque de termes.

--> moyenne2([5 9 10 14 -5])
    6.6

Une fonction peut aussi retourner un vecteur.
Dans la fonction suivante, on obtient à la fois la somme et la moyenne d’une liste de nombres :

// programme vec05.sce
function [somme, moyenne]=infos(liste)
    somme = somme2(liste)
    moyenne = moyenne2(liste)
endfunction

// on retourne deux scalaires accessibles avec cette syntaxe :
--> [s, m] = infos([5 9 10 14 -5])
 m  = 
   6.6
 s  = 
   33.
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// autre écriture
// programme vec06.sce
function results=infosb(liste)
    somme = somme2(liste)
    moyenne = moyenne2(liste)
    results = [somme, moyenne]
endfunction

// petite subtilité par rapport à la fonction infos()
// on retourne un vecteur de deux éléments
--> res=infosb([5 9 10 14 -5])
 res  = 
      33.   6.6
--> res(1)

33.
--> res(2)

6.6

Exercice row02 Écrire une fonction qui donne :
- le nombre de valeurs
- la somme
- la moyenne
- la plus petite valeur
- la plus grande valeur
d’une liste de nombres.

--> [n, s, m, mini, maxi]=infosc([5 9 10 14 -5])
maxi =
    14.
mini =
   -5.
m  = 
   6.6
 s  = 
   33.
n =
   5.

Exercice row03 Écrire une fonction qui décompose une durée en secondes en :
- heures
- minutes
- secondes

--> [h,m,s]=hms(8198)
 s  = 
   38.
 m  = 
   16.
 h  = 
   2.

On utilisera les fonctions mathématiques int() et  modulo()
--> help("int")
--> help("modulo")
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Exercice row04 On s’intéresse à l'équation du second degré : ax² + bx + c = 0  dans l’ensemble ℝ

Écrire la fonction qui retourne les solutions de l’équation sous forme d’un vecteur.

--> solution = racines(a=1, b=-0.9, c=0.056)
  solution = 

0.0672468    0.8327532

--> solution = racines(a=2, b=1.5, c=4)
  solution = 

[]
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	Une variable «€classique€» peut être considérée comme un vecteur à un seul élément ou comme un tableau 1x1.
	On parle alors de variable «€scalaire€».
	Vecteur et boucle for
	Premier technique€: on itère sur les éléments du vecteur
	// programme vec01.sce
	v2=[5 9 10 14 -5]
	for elt=v2
	-->
	
	Deuxième technique€: on itère sur l’indice du vecteur
	// programme vec02.sce
	v2=[5 9 10 14 -5]
	-->
	
	Vecteurs et fonctions
	On peut utiliser des vecteurs comme argument d’entrée ou de sortie d’une fonction.
	26.5
	On veut maintenant une fonction plus générale qui donne la somme d’un nombre quelconque de termes.
	Pour cela, nous allons utiliser un seul argument en entrée qui sera un vecteur€:
	26.5
	33.
	// programme vec03.sce
	// somme d'une liste de nombres
	// 1ère technique
	// programme vec04.sce
	// somme d'une liste de nombres
	// 2ème technique
	
	Exercice row01 Écrire une fonction qui donne la moyenne d’un nombre quelconque de termes.
	6.6
	Une fonction peut aussi retourner un vecteur.
	Dans la fonction suivante, on obtient à la fois la somme et la moyenne d’une liste de nombres€:
	// programme vec05.sce
	function [somme, moyenne]=infos(liste)
	// autre écriture
	// programme vec06.sce
	// petite subtilité par rapport à la fonction infos()
	// on retourne un vecteur de deux éléments
	--> res=infosb([5 9 10 14 -5])
	res =
	33. 6.6
	--> res(1)
	33.
	--> res(2)
	6.6
	Exercice row02 Écrire une fonction qui donne€:
	- le nombre de valeurs
	- la somme
	- la moyenne
	- la plus petite valeur
	- la plus grande valeur
	d’une liste de nombres.
	Exercice row03 Écrire une fonction qui décompose une durée en secondes en€:
	- heures
	- minutes
	- secondes
	On utilisera les fonctions mathématiques int() et modulo()
	--> help("int")
	--> help("modulo")
	Exercice row04 On s’intéresse à l'équation du second degré : ax² + bx + c = 0  dans l’ensemble ℝ
	Écrire la fonction qui retourne les solutions de l’équation sous forme d’un vecteur.
	--> solution = racines(a=1, b=-0.9, c=0.056)
	solution =
	0.0672468 0.8327532
	--> solution = racines(a=2, b=1.5, c=4)
	solution =
	[]


