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Cette fiche porte sur la partie des vecteurs qui a été traitée en cours, nous rappelons les points 

essentiels qui ont été vus : 

 Définition d’un vecteur 

 Saisie des éléments 

 Taille d’un vecteur 

 Commande linspace 

 Déclaration par intervalles 

 Manipulation des vecteurs (ajouter, récupérer des éléments, créer de nouveaux vecteurs) 

 Opérations sur les vecteurs (addition, soustraction, etc) 

 

Exercice N°1 : Commenter les points suivants par une description adéquate  

1. Création de vecteurs 

v = [1 3.4 5 -6] 

x = [0 : pi/10 : pi] 

xcol = x’  

x = linspace(0, pi, 11)  

linspace(0 , 1, 11) *pi    

logspace(0, 2, 11)  

x = [1;2;3], y = [4;5;6] 

z1 = x.*y, z2 = x.\y, z3 = x./y, z4 = x.^y, z5 = 2.^[x y] 

dot(x, y) 

2. Adressages et indexages 

x(3) %  

x(2 : 4)  

x([8 3 9 1])  

3. Combinaison de vecteurs 

a = [1:3] 

b=[10:10:30] 

c = [a b] 

d= [a(2:-1:1) b]  
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Exercice N°2 :  

De quelles façons  peut-on créer les valeurs suivantes dans des vecteurs ? 

1) v1 contiendrai     1 4  12  8  -5    

2) v2 contiendrai      1  2  3  4  5      

3) v3 contiendrai      1  3  5  7  9       

4) v4 contiendrai      10 7  4  1  0     

5) v5 contiendrai      15  12   9   6   -2   

6) v6  crée en colonne  1  4  7 45    

7) Donner  v7  de 8 éléments  partant de la valeur 3  jusqu’à  la valeur 7  

8) v8  contiendrai  0.00000 1.04720 2.09440 3.14159  

9) Insérer le vecteur v5 en début de v1, entre les valeurs 12 et 8 de v1, et  en fin de v1   

10) Donner la taille de v1 

Exercice N°3 :  

Soit V qui contient les éléments suivants : 3  15   7  18  14  21  62  

1. Extraire  de V l’élément dont la valeur est  18 

2. Extraire de V les valeurs du 3eme au 5eme élément  

3. Extraire de V toutes les valeurs à partir  du 2eme élément  

Exercice N°4 : 

Soit le vecteur VN  contenant les notes suivantes:  8  7  3   6  16  9  8,75  11  4,25 

1. Donner le vecteur résultat VR dont les notes sont augmentées de 1,5 point. On voudrait avoir 

les notes avec 2 chiffres après la virgule. 

2. Ajouter la valeur 3 au 4eme élément de VN 

3. Quelles seraient les valeurs du nouveau vecteur VNC si on tient compte d’un coefficient de 

module égal à 3.  

Exercice N°5 : 

1. Créer un vecteur  VP avec les éléments   1², 2², 3², 4²……20² 

2. Créer un vecteur VD avec les éléments  1  1/2  1/3 1/4 1/5….1/50 

3. Rappeler la notion de produit scalaire et donner un exemple de votre choix 

 

 


