
Université de Rennes 1 Préparation à l’agrégation interne
UFR de Mathématiques

TP : Introduction à Scilab

Préambule :
Scilab est un logiciel gratuit qui permet notamment d’effectuer des simulations numériques. Il est
téléchargeable sur la page : http://www.scilab.org/fr.
L’aide de Scilab est très bien documentée. Il suffit de taper help dans la console pour y avoir accès. Vous
trouverez, sous l’onglet Ressources de la page web de Scilab, plus précisément sur

http://www.scilab.org/fr/resources/documentation

plusieurs aides et notamment de très bons tutoriels

http://www.scilab.org/fr/resources/documentation/tutorials.

Je peux vous conseiller ceux de Charles Billon, ici et là et celui de Bruno Pinçon ici.

1 Gérer les fichiers Scilab

Une fenêtre Scilab est décomposée en plusieurs sous fenêtres : la console, l’historique des commandes,
l’arborescence des fichiers, le listing des variables. Il est préférable de taper ses programmes dans l’éditeur
Scinotes. Les fichiers sont sauvés sous le format .sce.
Pour écrire des commentaires explicatifs dans votre fichier, mettre // en début de ligne afin qu’ils ne
soient pas lus lors de l’exécution du programme.
Pour sauvegarder un graphique effectué par Scilab, cliquez sous l’onglet File sur Export en prenant
soin de nommer et choisir le format d’image que vous désirez.

2 Commandes de Base

2.1 Opération sur les Matrices

Scilab est un logiciel de programmation qui repose sur le calcul matriciel. Il est par conséquent très
important de maitriser celui-ci.

— Fabrication d’une matrice
M=[1 2 3; -2 6 1]

N=[1 3; 0.2 -1 ] ;
Quelle est la nuance avec ou sans le ” ;” final ?

— Taille d’une matrice : comparer size(M) et length(M).
— Extraction d’une ligne ou d’une colonne

L=M(1,:)

C=M(:,3)

— Dernier chiffre d’une ligne ou d’une colonne
M(1,$) M($,2)

— Suppression d’une ligne ou d’une colonne
M(:,2)=[]
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— Fabrication d’un vecteur automatique
[0:0.5:10]

Construire un vecteur de coordonnées allant de −2 à 2 avec un pas de 0.1.
— Fabrication d’une matrice de zéros ou de ”un”

Z=zeros(2,5)

O=ones(1,6)

— Fabrication d’une matrice par blocs
a=[1:3]

A=[a 2*a; 3*a 4*a]

— Fabrication d’une matrice diagonale
diag(a)

— Transposée de M

T=M’

— Construire une matrice 3 × 4 qui contient M=[1 2 3; -2 6 1] en haut à gauche, le vecteur a en
bas à gauche, le vecteur a’ en dernière colonne en utilisant les constructions par blocs.

— Que fait la commande ones(a)’*a ?
— Si x et y sont deux vecteurs, comment calculer leur produit scalaire ?
— Opérations sur les matrices, observer ce que font ces commandes

A=[1 2 3; -2 6 1; 3 2 1]; B=[0 2 1; -1 1 3; 2 1 2]; det(A), A^-1, A.^-1, 1/A, 1./A,

1 ./A, A*B, A.*B, B.^2, mean(B), sum(B), sum(B,1), sum(B,2), cumsum(B), cumsum(B,1),

cumsum(B,2), gsort(B), gsort(B,’r’,’i’), gsort(B,’c’,’d’)

— Étude spectrale d’une matrice : étudier la fonction spec.

2.2 Opération sur les booléens

Les vecteurs booléens sont très utiles en programmation pour tester si des conditions sont satisfaites.
— l=(A>2), sum(l)

— Expliquer les commandes suivantes
x=[-2:.5:2]; l=(x>-1 & x<1); x(l)=3.14; x

x=[-2:.5:2]; l=(x<-1 | x>1); x(l)=3.14; x

2.3 Réaliser une boucle

Scilab utilise les différentes boucles classiques. Étudier les boucles suivantes :
— for i=1:3

disp(i);

end

— a=0;b=3;

while (a($)<5 & b>0)

a= [a, a($)+1];

b=b-1;

end

a

— i=2

for j = 1:3,

if i == j then

a(i,j) = 2;

elseif abs(i-j) == 1 then
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a(i,j) = -1;

else a(i,j) = 0;

end,

end

2.4 Créer des fonctions

La création d’une fonction se fait de la façon suivante
function nomdelafonction(paramètres)

...

endfunction

Exercice 1. Créer une fonction factoriel qui calcule n!. Comparer son temps de calcul à celui de la
fonction factorial() en utilisant la fonction timer() selon le schéma suivant

timer();

. . . votre programme. . .
timer()

Exercice 2. Créer une fonction premier permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs ou
égaux à n basée sur le crible d’Ératosthène.

2.5 Représentation graphique

La fonction plot2d permet de tracer un graphique en dimension 2, plot3d trace un graphique est di-
mension 3, tandis que histplot permet de tracer des histogrammes. La fonction legends permet de
commenter un graphique. La commande clf() permet d’effacer la fenêtre graphique. Utiliser l’aide pour
avoir accès aux options de ces fonctions.

Exercice 3. Tracer dans la même fenêtre graphique la fonction sin(2πx) sur l’intervalle [−3, 3] en rouge
en ligne continue et la fonction cos(2πx) en pointillés. Rajouter au graphique un titre et une légende.

Exercice 4. Représenter sur le même graphique les fonctions exp(−x) et sin(2x). En déduire, en utilisant
le zoom du menu graphique, la solution de l’équation sin(2x)− exp(−x) = 0 dans l’intervalle ]0, 1[.

Comparer votre estimation à la valeur x0 donnée par le programme :
deff(’y=f(x)’,’y=sin(2*x)-exp(-x)’); x0=fsolve(0.2,f)

À quoi correspond la valeur 0.2 dans le programme précédent ?

2.6 Affichage des résultats

p=3.14; disp(’une valeur approchée de pi = ’+string(%pi)+’ au centième près’)

2.7 Exercice : théorème des valeurs intermédiaires

Exercice 5. On considère la fonction f(x) = exp(x) − 3x/2 + 1. On souhaite construire un programme
donnant la solution approchée à 10−2 près de f(x) = 3 sur l’intervalle [1, 4] par la méthode de dichotomie
du théorème des valeurs intermédiaires.

1. On se fixe un niveau d’erreur e. Compléter le programme suivant afin qu’il donne la solution de
f(x) = c sur [a, b] à niveau d’erreur maximal e pour une fonction générale f , et des valeurs a, b, c, e
générales.

3



// initialisation de la solution de f(x)=c

x=0

// l’objet test permet d’arrêter les itérations dès que l’on tombe sur la vraie

valeur

test=0

// I : borne inférieur des intervalles emboités.

I=

// S : borne supérieure des intervalles emboités.

S=

while ( & (test==0))

// m = milieu de l’intervalle

m=

if (f(m)==c) then

test=1

elseif then

I=

S=

else

I=

S=

end

end

x=

2. Appliquer votre programme à la question de départ. Utiliser la fonction suivante pour introduire
votre fonction f

deff(’y=f(x)’,’y=exp(x)-3x/2+1’);

3. Comparer la valeur obtenue à celle obtenue en utilisant la fonction fslove et comparer les temps
de calcul avec la fonction timer().

4. Reprendre votre programme précédent, de manière à conserver dans deux vecteurs distincts I et
S les bornes inférieures et supérieures des intervalles emboités construit à chaque itération.

5. Tracer sur un même graphique et de couleur différentes la valeur estimée et l’évolution de I et des
S en fonction du nombre d’itérations n. Observer la vitesse de convergence.

6. Pour aller plus loin, créer une fonction VAI qui prend comme arguments les bornes de l’intervalle
[a, b], la fonction f , la valeur c et e le niveau d’erreur maximal et qui renvoie trois résultats : la
valeur approchée de la solution de f(x) = c, un vecteur I contenant les bornes inférieurs et un
vecteur S contenant les bornes supérieures des intervalles emboités construits à chaque itération.
(Attention, pensez à mettre un message d’erreur quand les conditions du théorème des valeurs
intermédiaires ne sont pas satisfaites)

7. Tester votre fonction VAI avec des fonctionnelles f assez simples.
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3 Générer des variables aléatoires

3.1 Simulation en utilisant les fonctions Scilab

La fonction la plus simple s’appelle rand(). Elle permet de générer un nombre pseudo-aléatoire distribué
selon la loi uniforme sur [0, 1]. Pour simuler des lois plus complexes, il faut utiliser la fonction grand.

— Tester la commande rand(1,1) (je parie sur 0.2113249)
— Tester les commandes

grand(2,4), rand(2,4), grand(3,1,’nor’,1,2), grand(1,2,’exp’,2)

Attention aux paramètres des lois exponentielles et normales (’mean’ signifie moyenne et ’standard
deviation’ signifie écart-type).

— Que font les commandes suivantes ?

plot2d(cumsum(rand(1,1000))./[1:1000])

plot2d([1:1000],cumsum(rand(1,1000))./[1:1000],4)

clf();plot2d([1:1000]’,cumsum(grand(1000,10,’nor’,0,1),’r’)./([1:1000]’*ones(1,10)))

clf(); histplot(100, grand(1,1000,’exp’,2),5);

xtitle(’Histogramme de la densité exponentielle’)

Exercice 6. Générer un échantillon de 1000 variables aléatoires gaussiennes N (0, 1), tracer l’histogramme
correspondant sur lequel on superposera la densité gaussienne d’équation

f(x) =
1√
2π

exp(−x
2

2
).

3.2 Simulation par fonction de répartition inverse

Proposition
Soit X une variable aléatoire réelle de fonction de répartition F . Pour u ∈ [0, 1], on introduit l’inverse
généralisé de la fonction de répartition défini par F−1(u) := inf {x ∈ R : F (x) > u}. Si U ∼ U([0, 1]),
alors F−1(U) a pour fonction de répartition F .

Exercice 7. À partir de variables uniformes sur [0, 1], générer
— un n−échantillon de Bernoulli de paramètre 1/3 à valeurs dans E = {0, 1}, puis à valeurs dans
E = {−1, 1},

— une variable aléatoire Y de loi uniforme à valeurs dans {0, 1, 2, 3},
— un n−échantillon de variables exponentielles de paramètre 2 avec n = 1000. Tracer son histo-
gramme et la fonction densité sur le même graphique.

3.3 Loi des grands nombres

Théorème [Loi des grands nombres]
Soit (Xn)n>1 une suite de variables indépendantes identiquement distribuées (i.i.d.) de même loi que X.
Si X admet un moment d’ordre 1 fini (i.e. E[|X|] < ∞), alors la suite Xn = (X1 + . . . + Xn)/n des
moyennes empiriques converge presque sûrement vers m = E[X].
Réciproquement, si la moyenne empirique converge presque sûrement vers un réel a, alors X est intégrable
et a = E[X].

Exercice 8. Illustrer la loi des grands nombres grâce aux lois exponentielles, gaussiennes et de Cauchy
(on pourra utiliser la simulation par inverse de la fonction de répartition).
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3.4 Théorème central limite

Théorème [Théorème central limite]
Soit (Xn)n>1 une suite de variables i.i.d. d’espérance m et de variance σ2 finie.
Alors

√
n

(
Xn −m

σ

)
en loi−→
n→+∞

N (0, 1),

c’est à dire ∀(a, b) ∈ R, a 6 b,

P
(√

n

(
Xn −m

σ

)
∈ [a, b]

)
−→

n→+∞
P(Z ∈ [a, b]),

avec Z variable aléatoire gaussienne N (0, 1).

Exercice 9. 1. Écrire une fonction TCL-Bernoulli qui prend comme arguments n et p qui génère

un échantillon taille 1000 de
√
n
(
Xn−m
σ

)
, où les Xi suivent la loi de Bernoulli B(p).

2. Découper la fenêtre graphique en 4 sous graphiques en utilisant la fonction subplot. Tracer

l’évolution de l’histogramme associé à
√
n
(
Xn−m
σ

)
pour n ∈ {1, 10, 50, 500} et p = 0.5.

3. Tracer sur chaque histogramme la densité gaussienne et mettre une légende à chaque graphique.

4. Recommencer avec p = 0.9.

3.4.1 Intervalles de confiance

D’après la loi des grands nombres, Xn converge presque sûrement vers m quand n tend vers l’infini. Par
conséquent, quand m est inconnu, Xn est une bonne approximation de m pour n grand. Par ailleurs, du
théorème central limite on a une estimation de l’erreur que l’on fait en approchant m par Xn :

P
(√

n

∣∣∣∣Xn −m
σ

∣∣∣∣ 6 t

)
= P

(
m ∈

[
Xn −

σ√
n
t,Xn +

σ√
n
t

])
−→

n→+∞
P(|Z| 6 t),

avec Z variable aléatoire gaussienne N (0, 1). En général, quand m est inconnu, σ2 est malheureusement
aussi inconnu.

Exercice 10. On joue a pile ou face, mais on ne sait pas si la pièce est équilibrée ou truquée. La variable
X suit la loi de Bernoulli B(p) avec p inconnu.

1. Vérifier que m = p et σ2 = p(1− p).
On remarque que si p est inconnu, alors σ2 est aussi inconnu.

2. Générer un échantillon de taille 1000 de variables de loi B(p) avec p = 0.7.

3. Tracer en fonction de n l’évolution de Xn et tracer la droite y = p.

4. Calculer à l’aide de la fonction cdfnor la valeur de t telle que P(|Z| 6 t) = 0.95.

5. On souhaite construire un intervalle de confiance de niveau 95%. La valeur de p étant inconnu, il
faut introduire un estimateur de σ2.

(a) Première méthode : on remarque que ∀p ∈ [0, 1], σ 6 1/2, par conséquent,[
Xn −

1

2
√
n
t,Xn +

1

2
√
n
t

]
est un intervalle de confiance de niveau supérieur à 95%. Tracer sur le même graphique l’évolution
en fonction de n les bornes de cet intervalle de confiance.
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(b) Seconde méthode : Xn étant une valeur approchée de p, on peut approcher σ2 par Xn(1−Xn).
Tracer sur le même graphique l’évolution en fonction de n les bornes de l’intervalle de confiance
de p au niveau de confiance 95%Xn −

√
Xn(1−Xn)

n
t,Xn +

√
Xn(1−Xn)

n
t

.
4 Problème : calcul approché d’intégrales

On considère une fonction f : [a, b] → R et on souhaite obtenir une valeur approchée de son intégrale,

c’est à dire approcher
∫ b
a f(x)dx par une quantité de la forme

∑n
k=0 α

n
kf(xk).

4.1 Méthodes analytiques

Les méthodes les plus classiques sont les méthodes d’interpolations, parmi lesquelles on retrouve la
méthode des rectangles, des trapèzes et la méthode de Simpson.
On considère (xk)k∈{0,...,n} une subdivision régulière de pas 1/n de l’intervalle [a, b].
La méthode des rectangles consiste à approcher l’intégrale de f sur [a, b] par la somme des aires des
rectangles sur chaque sous intervalle de la subdivision de hauteur la valeur de f sur un des bords (gauche
ou droite). On note Rdn l’approximation considérant le bord à droite et Rgn quand on considère le bord
gauche :

Rdn =
b− a
n

n∑
k=1

f(xk), Rgn =
b− a
n

n−1∑
k=0

f(xk).

La méthode des trapèzes consiste à approché l’intégrale de f sur chaque sous intervalle par l’aire du
trapèze passant par les valeurs de f aux bords. Par conséquent, l’approximation Tn s’écrit

Tn =
Rdn +Rgn

2
.

Pour la méthode de Simpson, la fonction est approchée sur chaque sous intervalles par une fonction
polynomiale de degré 2 qui passe par les valeurs de f au bords. Par conséquent, l’approximation Sn s’écrit

Sn =
b− a
6n

n−1∑
k=0

(
f(xk) + 4f

(
xk + xk+1

2

)
+ f(xk+1)

)
.

Proposition
On note Mk = supx∈[a,b]|f (k)(x)|. Si f est C1 sur [a, b] alors l’erreur de la méthode des rectangles vérifie∣∣∣∣∫ b

a
f(x)dx−Rn

∣∣∣∣ 6 (b− a)2

2n
M1.

Si f est C2 sur [a, b] alors l’erreur de la méthode des trapèzes vérifie∣∣∣∣∫ b

a
f(x)dx− Tn

∣∣∣∣ 6 (b− a)3

12n2
M2.

Si f est C4 sur [a, b] alors l’erreur de la méthode des trapèzes vérifie∣∣∣∣∫ b

a
f(x)dx− Sn

∣∣∣∣ 6 (b− a)5

2880n4
M4.
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4.2 Méthode probabiliste : méthode de Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo repose sur la loi des grands nombres. Par exemple si (Xn)n>1 est une suite
de variables uniforme sur [0, 1] indépendantes, alors pour toute fonction f intégrable sur [0, 1],

1

n
(f(X1) + . . .+ f(Xn)) −→

n→∞
E[f(X)] =

∫ 1

0
f(x)dx.

La vitesse de convergence de cette méthode est donnée par le théorème central limite, i.e. en 1/
√
n, et est

plus faible qu’avec les méthodes analytiques. Par contre, aucune hypothèse de régularité de la fonction f
n’est nécessaire pour cette méthode. Par ailleurs, dans le cas d’une fonction f définie sur Rd, la méthode
de Monte-Carlo est moins sensible à la dimension que les méthodes analytiques.

4.3 Implémentation

On souhaite approcher numériquement en utilisant les méthodes décrites plus haut la valeur des intégrales
suivantes

I =

∫ 2

0

√
1 + exp(x)dx J =

∫ 1

0
4
√

1− x2dx.

On remarquera que

I = 2
(√

1 + e2 −
√

2
)

+ ln

(√
1 + e2 − 1√
1 + e2 + 1

)
− ln

(√
2− 1√
2 + 1

)
' 4.006994,

J = π ' 3.1415927.

4.3.1 Méthodes analytiques

Il existe des fonctions Scilab pour le calcul approché d’intégrales (intg, inttrap,....). Pour en savoir
plus, regardez la section Differential calculus, Integration de l’aide.

1. Construire une fonction trapeze qui rend un vecteur de taille N dont chaque coordonnée est une
valeur approchée de l’intégrale d’une fonction f par la méthode des trapèzes de pas n ∈ {1, . . . , N}.

2. Construire une fonction simpson qui rend un vecteur de taille N dont chaque coordonnée est une
valeur approchée de l’intégrale d’une fonction f par la méthode de Simpson de pas n ∈ {1, . . . , N}.

3. Tracer en fonction de n l’évolution de ces approximations pour chacune des intégrales et mettre
en évidence la convergence vers la vraie valeur ainsi que la vitesse de convergence.

4.3.2 Méthode de Monte-Carlo

1. Tracer en fonction de n l’évolution de l’approximation par méthode de Monte Carlo pour chacune
des intégrales et mettre en évidence la vitesse de convergence.

2. Tracer l’évolution d’un intervalle de confiance à 95%.
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