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Conçu à la base pour être un environnement de calcul scientifique et

de visualisation de données, MATLAB(rM) est aujourd'hui un langage de

programmation complet dans un environnement de développement simple

et pratique.

Cet ouvrage est composé de deux parties.

o La première partie présente une série d'exercices corrigés permettant de

se familiariser progressivement avec MATLAB, tout en restant simples,

ils permettent à la fois un apprentissage de la programmation et des

fonctionnalités principales de MATLAB.

o La seconde partie constitue un manuel pour l'utilisation du logiciel

MATLAB pouvant servir de référence simplifiée et d'introduction à la

programmation descendante.

I-laccès à un thème se fait aisément par f intermédiaire de la table des

matières. De plus toutes les fonctions et les scripts utilisés ou décrits ont

une entrée dans l'index qui permet donc une référence rapide en français.

Cette édition a été mise à jour pour refléter les versions de MATLAB

jusqu'à Ia20l5a.

Illustration de eouverture : Monet, I'e Bassin des nymphécts, 1899.
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