
STE4 - MMI2 Examen

September 26, 2016

Durée: 1h30

Documents & outils autorisés: Aide-mémoire A4 recto-verso + calculette

Compétences évaluées dans cet examen. B = basique, C = complexe
n° compétence nature

1 Déterminer si une matrice est inversible, déterminer l'inverse d'une matrice 2 × 2 B

2 Déterminer les valeurs & vecteurs propres d'une matrice B

3 Résoudre un système d'équations linéaires B

4 Interpréter la transformation géométrique (dans le plan) e�ectuée par une
matrice

B

5 Interpréter géométriquement les valeurs et vecteurs propres pour une
transformation du plan donnée

B

6 Discrétiser un système d'EDO à l'aide d'une méthode explicite, déterminer
l'expression de xn+1 en fonction de xn

B

7 Discrétiser un système d'EDO à l'aide d'une méthode implicite, déterminer
l'expression de xn+1 en fonction de xn

C

8 Démontrer la stabilité ou l'instabilité d'une solution numérique explicite C

9 Démontrer la stabilité ou l'instabilité d'une solution numérique implicite C

10 Mettre en oeuvre une procédure itérative de résolution d'un système non linéaire C

1 Problème 1

On considère la matrice

A =

[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
(1)

1. A quelle transformation géométrique cette matrice correspond-elle ?

2. Cette matrice est-elle inversible? Si oui, donner l'expression de A−1 (remarque: si vous avez
répondu à la question précédente, le calcul est trsè simple).

3. Montrer qu'il n'existe que deux valeurs de θ (pour 0 ≤ θ < 2π) pour lesquelles les valeurs et
vecteurs propres de A sont réels.

4. Aurait-on pu s'attendre à ce résultat sans faire les calculs (si oui, pourquoi)?

2 Problème 2

Le système d'équations di�érentielles suivant

dx

dt
= −ωy (2a)

dy

dt
= ωx (2b)
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x (0) = x0, y (0) = 0 (2c)

a pour solution une équation de cercle (c'est le mouvement d'une particule décrivant un cercle de rayon
x0 autour du point (0, 0) avec une vitesse angulaire ω):

x (t) = x0 cos (ωt) (3)

y (t) = x0 sin (ωt) (4)

1. Discrétiser le système (2a, 2b) par la méthode d'Euler explicite. Donner les expressions de xn+1

et yn+1 en fonction de xn et yn.

2. Discrétiser ce système par la méthode d'Euler implicite. Donner les expressions de xn+1 et yn+1

en fonction de xn et yn.

3. Méthode explicite:

(a) montrer qu'avec cette méthode, la solution numérique ne reste pas sur le cercle de rayon x0
(on conseille d'étudier l'évolution du carré de la distance à l'origine, D2 = x2 + y2, entre les
dates n et n+ 1).

(b) Quelle est la stabilité de la solution avec cette méthode? Ce problème peut-il être résolu en
diminuant ∆t ?

4. Méthode implicite:

(a) montrer que la solution implicite ne reste pas non plus sur le cercle.

(b) Quelle est la stabilité de la solution implicite? Ceci est-il cohérent avec ce qui a été vu en
cours sur le comportement des méthodes implicites?

3 Problème 3

On cherche à déterminer le point de fonctionnement d'un réseau dans lequel débite une pompe dont
la caractéristique est connue. La caractéristique du réseau suit une loi de perte de charge classique:

H = H0 + aQ2 (5)

et la caractéristique de la pompe peut être approchée par la fonction suivante:

H = Hmax − b (Q+Q0)
3
2 (6)

1. Donner la formule qui permet de calculer itérativement H et Q par la méthode de Newton-
Raphson. Vous préciserez notamment quelles sont les variables inconnues, les fonnction à annuler,
la formule itérative utilisée en donnant les expressions des vecteurs et matrices intervenant dans
la résolution.
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