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Résolution d’un problème par simulation numérique

Tâche: Comprendre et étudier un phénomène (physique, mécanique,. . . .)

Modèle mathématique

Etude théorique du comportement du modèle pour vérifier la validité du modèle

MTH2210

Discrétisation du modèle

Bien posé

Résolution sur ordinateur

M
a

l
p

o
sé

⇒ Un logiciel de simulation numérique n’est pas une boite
noire: utilisateur éclairé.
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Tâche: Comprendre et étudier un phénomène (physique, mécanique,. . . .)
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Resources et prérequis

Le manuel de référence

En vente à la boutique de COOPOLY

(ou via coopoly.ca)

Prérequis:

I MTH1007 et MTH1101

I MTH1110 ou MTH1115

I INF1005

Consulter régulièrement le site
moodle du cours MTH2210A:
I Dates importantes.

I Divers guides.

I Énoncés TD/lab/devoirs.

I Section “Groupe 2 Automne”
(pour les slides et les annonces
spécifiques à votre groupe).

http://coopoly.ca
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Organisation:

I Cours magistral de 3h par semaine: lundi (B-418) et mercredi
(M-1410)

I T.D. et Laboratoires (3h le jeudi).

I La présence aux cours est important.

I En séance: participer et poser des questions!

Je suis disponible pour répondre à vos questions chaque
lundi de 10h30 à 11h30 (bureau A-520.15).

A notez dans votre agenda:

Exceptionnellement, le jeudi 01/09/2022 un cours
magistral au lieu de TD est prévu de 9h30 à 11h15
(salle M-1020).
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Évaluation

Évaluation:

I Examen intra de 2h00 (30% de la note finale)

I Examen final de 2h30min (45% de la note finale)

I 6 mini-rapports de Lab (25% de la note finale)

Calendrier:

I Examen intra: Le samedi 29/10/2022.

I Examen final: Voir le site moodle

I Les documents ne sont pas autorisés, un aide-mémoire (mis à
votre disposition sur le site Moodle) est autorisé.

I Seules les calculatrices certifiées par Poly (portant
l’autocollant de l’AEP) sont acceptées .
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Plan du cours (une période = 50 minutes)

(1) Analyse d’erreurs (7 périodes)

(2) Systèmes d’équations algébriques (5 périodes)

(3) Interpolation (5 périodes)

Examen intra

(4) Différentiation et intégration numériques (6 périodes)

(5) Équations algébriques non linéaires (8 périodes)

(6) Équations différentielles (6 périodes)

Examen final
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Chap. 1: Analyse d’erreurs

On utilise jamais π, on utilise toujours une approximation π∗.
π∗ = 3, 14
π∗ = 3, 14159
π∗ = 3, 14159265358979323846264338327950288419716939...

Fusée Ariane 5 - vol inaugural du 4 juin 1996.

Une erreur (de représentation d’un nombre dans un ordinateur)
peut couter très cher: $500 million.

⇒ Analyser les erreurs commises par une machine.
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Chap. 2: Systèmes d’équations algébriques

Résoudre un système d’équations linéaires

Trouver ~x ∈ Rn tel que

A~x = ~b,

où A ∈ Rn×n, ~b ∈ Rn et n ≈ 106.
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où A ∈ Rn×n, ~b ∈ Rn et n ≈ 106.



9/13

Chap. 2: Systèmes d’équations algébriques

Résoudre un système d’équations linéaires
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Chap. 4: Différentiation et intégration numériques

Déterminer avec précision,
à chaque instant,

I la vitesse de la fusée;

I son accélération;

I sa consommation de
carburant.

⇒ Évaluer les dérivées premières et secondes ainsi que
l’intégrale de cette fonction.



11/13
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à chaque instant,

I la vitesse de la fusée;

I son accélération;

I sa consommation de
carburant.
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l’intégrale de cette fonction.



12/13

Chap. 5: Équations algébriques non linéaires

Trouver x ∈ R tel que cos(x) = x? Conception avion

⇒ Résoudre numériquement des problèmes que nous ne
pouvons pas résoudre explicitement.
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Chap. 6: Équations différentielles

Problème du pendule

d2θ

d2t
+

g

L
sin(θ) = 0

La turbulence des fluides

Équations de Navier-Stokes

⇒ Résoudre numériquement des équations différentielles que
nous ne pouvons pas résoudre explicitement.
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nous ne pouvons pas résoudre explicitement.



13/13
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