
Pour découvrir MATLAB/Simulink et améliorer plus rapidement les performances de votre véhicule, 

suivez le guide !  

Vidéos et Webinars 

Voici quatre vidéos pour vous permettre de démarrer : 

 Introduction à MATLAB (36:29) 

MATLAB est un logiciel de calcul scientifique.  

Dans le cadre de la compétition EducEco, MATLAB peut vous aider à acquérir les données d’essai, les 

analyser pour optimiser les performances de votre véhicule. 

 Introduction à Simulink (50:38) 
Simulink est un environnement de conception, modélisation et simulation de systèmes dynamiques.  

Pour EducEco, vous pouvez modéliser votre véhicule avec Simulink, analyser son comportement via la 

simulation ou encore implémenter vos modèles très facilement grâce à la génération automatique de 

code embarqué. 

 Modélisation et simulation de systèmes événementiels avec Stateflow (53:22) 
Stateflow® est un environnement de modélisation et de simulation de logique de décision à partir de 

machines d'état et de diagrammes de flux. Stateflow vous permet de modéliser graphiquement la 

manière dont votre système réagit à des événements, des conditions temporelles et des signaux 

d'entrée externes. 

Pour EducEco, vous pouvez par exemple modéliser graphiquement les états des clignotants de votre 

véhicule dans l’environnement Stateflow. 

 Introduction à Simscape(14:04) 
Enfin Simscape est un outil de modélisation et de simulation de systèmes physiques multi-domaine 

(mécanique, électrique, hydraulique). Les modèles Simscape peuvent servir à concevoir les lois de 

commande et à tester les performances au niveau système.  

Pour EducEco, vous pouvez comme dans cet exemple modéliser les composantes mécaniques, électriques 

et la partie contrôle du véhicule dans un environnement unique. Téléchargez cet exemple ici. 

http://www.mathworks.fr/videos/introduction-to-matlab-french-88972.html?s_cid=edu_cr_3247
http://www.mathworks.fr/videos/introduction-to-simulink-82156.html
http://www.mathworks.fr/videos/control-logic-design-made-easy-with-stateflow-82149.html
http://www.mathworks.fr/videos/introduction-to-simscape-french-88973.html?s_cid=edu_cr_3249
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28441-hybrid-electric-vehicle-model-in-simulink


 

 Un autre exemple est à votre disposition dans l’aide en ligne de MATLAB (voir figure ci-dessous). Il s’agit 

d’un modèle simplifié d’un véhicule hybride. Consultez l’exemple ici ou simulez-le directement en tapant 

la commande open_system('elec_hybrid_electrical_network.slx') dans MATLAB. 

 

 

Didacticiels 

Différents didacticiels interactifs sont également à votre disposition pour apprendre à utiliser MATLAB et 

Simulink à votre rythme : 

 MATLAB 

 Simulink 

 Systèmes de contrôle 

 Traitement du Signal 

 Mathématiques computationnelles 

http://www.mathworks.com/help/releases/R2014a/physmod/elec/examples/hybrid-vehicle-electrical-network.html
http://www.mathworks.fr/academia/student_center/tutorials/mltutorial_launchpad.html
http://www.mathworks.fr/academia/student_center/tutorials/sltutorial_launchpad.html
http://www.mathworks.fr/academia/student_center/tutorials/controls-tutorial-launchpad.html
http://www.mathworks.fr/academia/student_center/tutorials/signal-processing-tutorial-launchpad.html
http://www.mathworks.fr/academia/student_center/tutorials/computational-math-tutorial.html


 

Manuel pour la prise en main 

Ce livre, développé avec un enseignant pour la prise en main de nos outils. 

 

 Il vous présente notamment MATLAB, Simulink, Stateflow et Simscape. De plus, l’ensemble des modèles 

présentés dans le livre sont téléchargeables ici. 

Connectivité avec des cibles matérielles  

Enfin, sachez que vous pouvez facilement connectez MATLAB/Simulink à des cibles matérielles comme 

les microcontrôleurs Arduino ou les cartes Raspberry PI.  

Vous trouverez sur cette page la liste des cibles supportées.  

 
Innover en connectant MATLAB et Simulink à votre matériel (46:15) 

Découvrez comment MATLAB et Simulink vous permettent de vous connecter facilement à une palette 
de matériels à vocation pédagogique et/ou industrielle. 

 
Enseigner la démarche de l'ingénieur à l'aide de MATLAB/Simulink et Arduino (41:21) 

Cette vidéo vous montre comment rapidement modéliser, simuler puis exécuter une logique de 

commande sur une cible matérielle Arduino dans un environnement unique et graphique. 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/44387-mod%C3%A9lisaton-et-simulation-des-syst%C3%A8mes-multi-physiques-avec-matlab-simulink-ivan-liebgott?s_cid=edu_cr_3780
http://www.mathworks.com/matlabcentral/linkexchange/links/3779
http://www.mathworks.fr/academia/hardware/index.html
http://www.mathworks.fr/videos/connect-matlab-and-simulink-to-your-hardware-to-innovate-86318.html
http://www.mathworks.fr/videos/connect-matlab-and-simulink-to-your-hardware-to-innovate-86318.html
http://www.mathworks.fr/videos/teaching-model-based-design-with-matlabsimulink-and-arduino-89140.html
http://www.mathworks.fr/videos/teaching-model-based-design-with-matlabsimulink-and-arduino-89140.html

