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1 Utilisation de Matlab

1.1 Fonctions essentielles de Matlab

Les fonctions Matlab sont en caractères gras et on utilise la police Courrier pour illustrer les

exemples sur Matlab. De même, lors des exemples, l'assignation d'une variable est conservée jusqu'à

réinitialisation de celle-ci. Ainsi, si on donne à une variable x une certaine valeur, x conservera cette

valeur tant qu'une nouvelle valeur ne lui est pas assignée.

Vous pouvez utiliser la commande help en tout temps.

1.2 Commandes utiles

Voici quelques commandes utiles que vous devez connaître pour utiliser Matlab.

help : La commande help donne une liste des répertoires des fonctions Matlab, tandis que la

commande help sujet donne de l'information sur un répertoire, une commande ou une fonction

particulière.

type : La commande type commande/fonction permet d'a�cher à l'écran le contenu du �chier .m

dé�nissant cette commande ou fonction Matlab. Si vous voulez voir apparaître à l'écran le

contenu d'un �chier du répertoire courant, vous tapez type nom_du_�chier.

format : Il y a plusieurs types de format d'a�chage dans Matlab. Voici ceux que l'on utilise le plus

couramment. Ainsi, suivant le format, 4=3 s'écriera :

format short (c'est le format qui est donné par défaut) (1.3333)

format short e (1.3333e+00)

format long (1.33333333333333)

format long e (1.33333333333333e+00)

format compact (comprime l'a�chage à l'écran)

size : Pour connaître la dimension de la variable A (qui peut-être une matrice, un vecteur ou un

scalaire), on tape la commande size(A).

plot : Si x et y sont deux vecteurs de même longueur, alors la fonction plot(x, y) tracera un

graphique du vecteur y en fonction du vecteur x.

print : Cette commande permet d'imprimer un graphique Matlab.

diary : La commande diary �chier sauve ce qui est a�ché à l'écran lors d'une session de travail sur

Matlab dans ce �chier. Si la commande diary a été utilisée précédemment lors de la session

de travail, diary o� permet d'interrompre la sauvegarde de la session de travail en cours.

Le point virgule ( ;) : Le fait de mettre un point virgule ( ;) à la suite d'une commande Matlab

empêche l'a�chage à l'écran des résultats de celle-ci.

Chaîne de caractères : De la même façon que l'on peut créer des variables numériques, on peut

dé�nir dans Matlab des variables dont le contenu est une chaîne de caractères. Cette déclara-

tion de variable est de la forme variable = 'chaîne_de_caractères'.

1.3 Fichiers SCRIPT de MATLAB

Les �chiers SCRIPT de MATLAB sont simplement des �chiers de texte (ASCII) que vous pouvez

éditer avec l'éditeur de votre choix et que vous nommez comme vous le voulez mais avec un su�xe
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�.m �. Ces �chiers sont utiles pour pouvoir écrire un programme complet dans un même �chier

que l'on peut conserver. Cela permet ainsi de corriger facilement au besoin un programme tout en

évitant de devoir entrer toutes ces commandes une par une à chaque utilisation.

1. Calcul de la précision machine � :

Le �chier SCRIPT suivant calcule la précision machine �.

% Fichier precision.m

% -----------------

% Ce programme MATLAB calcule la precision machine

% (voir l'algorithme 1.1 page 21 du livre)

%

epsilon = 1.0;

while (1.0 + epsilon) > 1.0

epsilon = epsilon / 2.0;

end

% On remultiplie par 2

epsilon = epsilon * 2.0

%

Une fois ce �chier créé et sauvegardé, il su�t pour l'exécuter sur MATLAB d'entrer :

>> precision

et toutes les commandes contenues dans le �chier seront exécutées. Vous avez ensuite accès à

toutes les variables qui ont été dé�nies dans le �chier SCRIPT. On dit de ces variables qu'elles

sont globales. C'est exactement comme si vous aviez tapé chaque commande à l'écran. Par

exemple, la variable epsilon est accessible en entrant :

>> epsilon

epsilon =

2.2e-16

2. La spirale :

On va dessiner la courbe paramétrée :

(x1(t); x2(t)) =

�
cos t

t
;
sin t

t

�

dans l'intervalle [�; 20�] par incrément de �=16 qui décrit une spirale.

% Fichier spirale.m

% -----------------

% Ce programme MATLAB dessine une spirale

%

% Le vecteur t et son increment

t = pi:pi/16:20*pi;

%

x = cos(t) ./ t;

y = sin(t) ./ t;

%
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Fig. 1 � Graphique à l'aide d'un �chier SCRIPT

% Le graphique

%

plot(x,y,'r')

% Le titre du graphique et la signification des axes

%

title('Spirale')

xlabel('x = cos t / t')

ylabel('y = sin t / t')

%

Pour exécuter :

>> spirale

ce qui produira le graphique de la �gure 1. Les variables

t, x, y

sont maintenant disponibles et on peut poursuivre les calculs.

1.4 Fichiers FUNCTION de Matlab

À la di�érence des �chiers SCRIPT de Matlab, les �chiers FUNCTION ont une syntaxe plus

rigoureuse. En e�et, tout comme pour une fonction mathématique, un �chier FUNCTION possède

des arguments d'entrée et des arguments de sortie. Pour pouvoir utiliser un �chier FUNCTION, il

su�t de créer à l'aide de l'éditeur de votre choix un �chier texte (ASCII) que vous pouvez nommer

comme vous voulez pourvu qu'il soit muni du su�xe �.m� tout comme pour les �chiers SCRIPT.

Par exemple, si on veut utiliser la fonction mathématique f(x) = x2, on peut éditer un �chier

nommé par exemple �fonc.m� qui s'écrit :

% Un exemple de fichier FUNCTION
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% ------------------------------

function y = fonc(x)

y = x .^ 2;

et le tour est joué. Il est préférable d'utiliser le même nom de �chier que celui de la

fonction elle-même.

Remarquez la syntaxe de la première ligne (mis à part les 2 lignes de commentaires) qui doit

absolument être respectée. Notez aussi l'utilisation de l'opérateur :

.^

qui permettra d'utiliser un vecteur comme argument d'entrée x. Il est d'ailleurs recommandé de

toujours utiliser les opérateurs :

.^ .* et ./

dans la dé�nition des �chiers FUNCTION sauf si e�ectivement on y utilise des produits matriciels

classiques.

Pour utiliser la fonction du �chier �fonc.m�, il su�t d'entrer au clavier :

� fonc(2)

ans =

4

On peut aussi placer le résultat dans une autre variable :

� b = fonc(5)

b =

25

ou encore puisque l'on peut utiliser des vecteurs :

� vecteur = [ 1 2 3];

� reponse = fonc(vecteur)

reponse =

1 4 9

qui est également un vecteur.

À la di�érence des �chiers SCRIPT, les variables à l'intérieur d'un �chier FUNCTION ne sont

pas disponibles à l'extérieur. On dit qu'elles sont locales. Si on essaie d'obtenir la valeur des variables

locales x et y :

� x

??? Undefined function or variable x.

� y

??? Undefined function or variable y.

Matlab ne les reconnaît pas.

La syntaxe plus générale des �chiers FUNCTION est la suivante :

function [y1, y2, y3, ... yn] = fonc2(x1,x2,x3,... xm)

et on a une fonction de m arguments d'entrée et de n arguments de sortie. Par exemple dans le

�chier �cercle.m� on a programmé le périmètre et l'aire d'un cercle en fonction de son rayon :
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function [peri, aire] = cercle(R)

%

% argument d'entree:

% le rayon: R

% arguments de sortie:

% le perimetre: peri

% l'aire: aire

peri = 2 * pi * R;

aire = pi * R.^2;

Pour utiliser cette fonction, il n'est pas nécessaire d'utiliser les mêmes noms de variables que ceux

utilisés dans le �chier FUNCTION lui-même. Il su�t de s'assurer qu'il y a le même nombre d'ar-

guments d'entrée et de sortie. On peut se servir de cette fonction en écrivant par exemple :

[y1, y2] = cercle(3)

y1 =

18.8496

y2 =

28.2743

Notez que les variables peri, aire et R sont locales. Par contre les variables y1 et y2 sont bien

dé�nies et contiennent respectivement le périmètre et l'aire du cercle. On aurait pu aussi écrire :

� rayon = 5;

� [per, surf] = cercle(rayon)

per =

31.4159

surf =

78.5398

Ce sont maintenant les variables per, surf et rayon qui sont dé�nies (les variables y1, y2 le sont

aussi à moins qu'on ne les ait e�acées).

En terminant, notons que dans un �chier FUNCTION, on ne programme que le strict nécessaire

au calcul des variables de sortie en fonction des variables d'entrée. Il ne faut pas y mettre de

commandes super�ues. Par exemple, dans la dé�nition de la FUNCTION �fonc.m�, si on ajoute des

commandes pour tracer cette fonction dans l'intervalle [0; 5], chaque fois que le �chier �fonc.m� sera

appelé, un graphique sera produit, ce qui peut devenir gênant. Si on souhaite tracer cette fonction,

on créera plutôt un �chier SCRIPT �tracer.m� de la forme :

% Fichier tracer.m

%

% Partition de l'intervalle [0,5]

x = 0 : 0.01 : 5.0 ;

% Evaluation de la fonction sur tout le vecteur x

y = fonc(x);

% Graphique de la fonction

plot(x,y, '-')
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qui produira le graphique souhaité.

Notons en�n que les algorithmes pour le cours d'analyse numérique ont été programmés à l'aide

de �chiers FUNCTION : bissect.m newton.m, etc.

2 Les fonctions Matlab pour MAT-18966

Les fonctions spécialement créées pour le cours d'analyse numérique sont les suivantes.

� Chapitre 2

bissect, pt�xe, newton, secante

� Chapitre 3

cond1, condinf, sysnl

� Chapitre 5

polynew, splinc

� Chapitre 6

trapeze, simp13, simp38, boole, romberg, intgauss, intspl

� Chapitre 7

euler1, eulmod, ptmilieu, rk4, rkf, taylor1, tir

La numérotation des chapitres correspond au livre de référence du cours (voir Fortin, réf. [1]) et

les exemples présentés dans ce document sont tirés de ce livre.

2.1 Les équations non linéaires

Les méthodes de cette partie sont décrites dans la référence [1], chapitre 2.

2.1.1 Méthode de la bissection

Appels de la fonction :

[x, err] = bissect(f , x1, x2, nmax, epsilon, resul)

Préalable : Vous devez créer un �chier .m contenant la fonction f(x). Voir par exemple le �chier

fonc.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� f : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction f(x). Exemple : 'fonc'

(correspondant à un �chier fonc.m).

� x1 : Vous devez fournir la borne inférieure de l'intervalle initial.

� x2 : Vous devez fournir la borne supérieure de l'intervalle initial.

� nmax : Vous devez fournir le nombre maximal d'itérations.

� epsilon : Vous devez fournir le critère d'arrêt.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Note : si vous utilisez un �chier déjà existant comme �chier de résultats, tout ce qu'il contenait

précédemment sera e�acé. Ceci s'applique aussi à toutes les fonctions qui suivent.

Variables de sortie :

� x est un vecteur contenant les di�érentes itérations.

7



� S'il y a convergence, err est le vecteur dont les composantes sont jxn � rj, r étant la racine

trouvée. Sinon, err est une matrice vide.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], section 2.6.1, p.88)

On crée une fonction fex2 qui est contenue dans le �chier fex2.m. Pour voir le contenu de ce

�chier, on peut utiliser la commande type.

>> format compact

>> type fex2.m

function y = fex2(x)

y = 1./cosh(x) - cos(x);

Une fois la fonction crée, il su�t d'entrer la commande :

>> [x, err] = bissect('fex2', 3, 5, 20, 1.0e-5, 'resul1.dat');

x =

Columns 1 through 7

4.0000 4.5000 4.7500 4.6250 4.6875 4.7188 4.7344

Columns 8 through 14

4.7266 4.7305 4.7285 4.7295 4.7300 4.7302 4.7301

Columns 15 through 16

4.7300 4.7300

err =

Columns 1 through 7

0.7300 0.2300 0.0200 0.1050 0.0425 0.0113 0.0044

Columns 8 through 14

0.0034 0.0005 0.0015 0.0005 0.0000 0.0002 0.0001

Columns 15 through 16

0.0000 0

On peut lire le �chier de résultats à l'aide de la commande type.

>> type resul1.dat

Methode de la bissection

------------------------

Fonction :

--------

y = 1./cosh(x) - cos(x);

Arguments initiaux :

------------------

Nombre maximal d'iterations : nmax = 20

Critere d'arret : epsilon = 1.000000E-005

Intervalle initial : [x_1,x_2] = [3.000000E+000, 5.000000E+000]
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Iter. x_1 x_2 x_m f(x_m)

0 3.000000E+000 5.000000E+000 4.000000E+000 6.9026E-001

1 4.000000E+000 5.000000E+000 4.500000E+000 2.3301E-001

2 4.500000E+000 5.000000E+000 4.750000E+000 -2.0300E-002

3 4.500000E+000 4.750000E+000 4.625000E+000 1.0688E-001

4 4.625000E+000 4.750000E+000 4.687500E+000 4.3304E-002

5 4.687500E+000 4.750000E+000 4.718750E+000 1.1490E-002

6 4.718750E+000 4.750000E+000 4.734375E+000 -4.4097E-003

7 4.718750E+000 4.734375E+000 4.726562E+000 3.5393E-003

8 4.726562E+000 4.734375E+000 4.730469E+000 -4.3549E-004

9 4.726562E+000 4.730469E+000 4.728516E+000 1.5518E-003

10 4.728516E+000 4.730469E+000 4.729492E+000 5.5816E-004

11 4.729492E+000 4.730469E+000 4.729980E+000 6.1331E-005

12 4.729980E+000 4.730469E+000 4.730225E+000 -1.8708E-004

13 4.729980E+000 4.730225E+000 4.730103E+000 -6.2875E-005

14 4.729980E+000 4.730103E+000 4.730042E+000 -7.7232E-007

15 4.729980E+000 4.730042E+000 4.730011E+000 3.0279E-005

Approximation finale de la racine: r = 4.7300109863E+000

---------------------------------

Ce sont des �chiers du type 'resul.dat' que vous devez remettre dans les devoirs !

2.1.2 Méthode des points �xes

Appels de la fonction :

[x, err] = pt�xe(g, x0, nmax, epsilon, resul)

Préalable : Vous devez créer un �chier .m contenant la fonction g(x). Voir par exemple le �chier

g.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� g : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction g(x). Exemple : 'g'

(correspondant à un �chier g.m).

� x0 : Vous devez fournir un estimé initial.

� nmax : Vous devez fournir le nombre maximal d'itérations.

� epsilon : Vous devez fournir le critère d'arrêt.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Variables de sortie :

� x est un vecteur contenant les di�érentes itérations.

� S'il y a convergence, err est le vecteur dont les composantes sont jxn� rj, r étant le point �xe

trouvé. Sinon, err est une matrice vide.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], section 2.6.1, p.88)
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>> type gex2.m

function y = gex2(x)

y = x + 1./cosh(x) - cos(x);

En mode de commande, on pose par exemple :

>> [x, err] = ptfixe('gex2', 4, 20, 1.0e-5, 'resul2.dat');

x =

4.0000 4.6903 4.7308 4.7300 4.7300

err =

0.7300 0.0398 0.0007 0.0000 0

Vous devez remettre un �chier de type 'resul2.dat' dans les devoirs !

2.1.3 Méthode de Newton

Appels de la fonction :

[x, err] = newton(f , df, x0, nmax, epsilon, resul)

Préalables : Vous devez créer un �chier .m contenant la fonction f(x) et un autre contenant

sa dérivée f 0(x). Voir par exemple les �chiers fonc.m et dfonc.m, que vous pouvez éditer et

modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� f : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction f(x). Exemple : 'fonc'

(correspondant à un �chier fonc.m).

� df : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la dérivée de la fonction. Exemple :

'dfonc' (correspondant à un �chier dfonc.m).

� x0 : Vous devez fournir un estimé initial.

� nmax : Vous devez fournir le nombre maximal d'itérations.

� epsilon : Vous devez fournir le critère d'arrêt.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Variables de sortie :

� x est un vecteur contenant les di�érentes itérations.

� S'il y a convergence, err est le vecteur dont les composantes sont jxn � rj, r étant la racine

trouvée. Sinon, err est une matrice vide.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], section 2.6.1, p.88)

>> type dfex2.m

function dy = dfex2(x)

dy = -tanh(x)./cosh(x) + sin(x);

qui est la dérivée de la fonction fex2 dé�nie précédemment. En mode de commande, on pose par

exemple :
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>> [x, err] = newton('fex2', 'dfex2', 4, 10, 1.0e-5, 'resul3.dat');

x =

4.0000 4.9584 4.7183 4.7305 4.7300 4.7300

err =

0.7300 0.2284 0.0117 0.0004 0.0000 0

Vous devez remettre un �chier de type 'resul3.dat' dans les devoirs !

2.1.4 Méthode de la sécante

Appels de la fonction :

[x, err] = secante(f , x0, x1, nmax, epsilon, resul)

Préalable : Vous devez créer un �chier .m contenant la fonction f(x). Voir par exemple le �chier

fonc.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� f : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction f(x). Exemple : 'fonc'

(correspondant à un �chier fonc.m).

� x0 : Vous devez fournir un premier estimé initial.

� x1 : Vous devez fournir un deuxième estimé initial.

� nmax : Vous devez fournir le nombre maximal d'itérations.

� epsilon : Vous devez fournir le critère d'arrêt.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Variables de sortie :

� x est un vecteur contenant les di�érentes itérations.

� S'il y a convergence, err est le vecteur dont les composantes sont jxn � rj, r étant la racine

trouvée. Sinon, err est une matrice vide.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], section 2.6.1, p.88)

>> [x, err] = secante('fex2', 4, 5, 10, 1.0e-5, 'resul4.dat');

x =

4.0000 5.0000 4.7187 4.7302 4.7300 4.7300

err =

0.7300 0.2700 0.0114 0.0002 0.0000 0

Vous devez remettre un �chier de type 'resul4.dat' dans les devoirs !

2.2 Les systèmes d'équations algébriques

Pour cette partie (voir [1], chapitre 3), en plus des fonctions créées pour le cours, vous devez

connaître les fonctions Matlab élémentaires suivantes :

det : det(A) donne le déterminant d'une matrice carrée A.

lu : [L;U ] = lu(A) fournit les matrices L et U de la décomposition LU de la matrice A, où L

est une permutation d'une matrice triangulaire inférieure et U est une matrice triangulaire
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supérieure (telles que A = LU).

[L;U; P ] = lu(A) fournit les matrices L, U et P de la décomposition LU de A, où L est une

matrice triangulaire inférieure, U est une matrice triangulaire supérieure et P est une matrice

de permutation (telles que PA = LU).

(Note : cette décomposition LU n'est pas celle de Crout).

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], exemple 3.12, p.126)

>> A = [0 2 1; 1 0 0; 3 0 1]

A =

0 2 1

1 0 0

3 0 1

>> [L,U] = lu(A)

L =

0 1.0000 0

0.3333 0 1.0000

1.0000 0 0

U =

3.0000 0 1.0000

0 2.0000 1.0000

0 0 -0.3333

>> [L,U,P] = lu(A)

L =

1.0000 0 0

0 1.0000 0

0.3333 0 1.0000

U =

3.0000 0 1.0000

0 2.0000 1.0000

0 0 -0.3333

P =

0 0 1

1 0 0

0 1 0

inv : inv(A) donne la matrice inverse de la matrice carrée A.

\ : L'expression x = A\b donne la solution de l'équation matricielle Ax = b (pour avoir plus d'in-

formations sur les opérations \, / et ./, vous devez utilisez la commande help slash).

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], exemple 3.12, p. 126)

>> b = [5 -1 -2]';

>> x = A\b

x =

-1

2

1
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Attention : b = [5 -1 -2]' est un vecteur colonne, tandis que b = [5 -1 -2] est un vecteur ligne.

/ : L'expression x = A=B donne la solution de l'équation matricielle xA = B

norm : Il existe deux types de normes : les normes vectorielles et les normes matricielles.

Normes vectorielles : si x est un vecteur, alors

norm(x, 1) donne la norme kxk1
norm(x) donne la norme kxke
norm(x, inf) donne la norme kxk

1

Normes matricielles : si A est une matrice carrée, alors

norm(A, 1) donne la norme kAk1
norm(A, inf) donne la norme kAk

1

Exemple :

>> norme_L1 = norm(x, 1)

norme_L1 =

4

>> norme_Le = norm(x)

norme_Le =

2.4495

>> norme_Linf = norm(x, inf)

norme_Linf =

2

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], exemple 3.21, p.142)

>> A = [1 -2 5; -3 1 -5;1 -9 0]

A =

1 -2 5

-3 1 -5

1 -9 0

>> Norme_L1 = norm(A, 1)

Norme_L1 =

12

>> Norme_Linf = norm(A, inf)

Norme_Linf =

10

rank : rank(A) donne le rang d'une matrice A.

2.2.1 Conditionnement d'une matrice

Appel des fonctions :

condA = cond1(A) (Conditionnement en norme l1)

condA = condinf(A) (Conditionnement en norme l
1
)

Argument d'entrée :
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� A : Vous devez fournir une matrice carrée. Exemple : [1 2 ; 3 4].

Variable de sortie :

� condA est le conditionnement de la matrice A dans la norme choisie (l1, l2 ou l
1
).

Exemple :

>> condA_L1 = cond1(A)

condA_L1 =

9.6000

>> condA_Linf = condinf(A)

condA_Linf =

10.0000

2.2.2 Méthode de Newton pour les systèmes non linéaires

Appels de la fonction :

x = sysnl(f , x0, nmax, h, epsilon)

x = sysnl(f , x0, nmax, h, epsilon, resul)

Préalable : Vous devez créer un �chier .m contenant le vecteur résidu ~R(x). Voir par exemple le

�chier sys.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� f : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant le résidu ~R(x). Exemple : 'sys'

(correspondant à un �chier sys.m).

� x0 : Vous devez fournir un vecteur initial. x0 doit être un vecteur ligne, par exemple [1 2]. La

dimension de x0 donne automatiquement la dimension du système non linéaire.

� nmax : Vous devez fournir le nombre maximal d'itérations.

� h : Vous devez fournir le paramètre h qui permet d'approximer la matrice jacobienne par des

di�érences �nies (voir réf. [1], équation 3.48, p.155).

� epsilon : Vous devez fournir le critère d'arrêt.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Variable de sortie :

� x est une matrice contenant les di�érentes itérations. Chaque ligne de x correspond à une

itération.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], exemple 3.26, p.152)

>> type snlex.m

function R = snlex(x)

R = zeros(size(x));

R(1) = exp(x(1)) - x(2);

R(2) = x(1)^2 + x(2)^2 - 16;

En mode de commande, on pose :

>> x = sysnl('snlex', [2.8 2.8], 10, 1.0e-3, 1.0e-5, 'resul1.dat');

x =
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2.8000 2.8000

2.0211 3.6360

1.5163 3.7371

1.3442 3.7715

1.3280 3.7731

1.3279 3.7731

1.3279 3.7731

Vous devez remettre un �chier de type 'resul1.dat' dans les devoirs !

2.3 Les systèmes dynamiques discrets

Les programmes correspondant aux méthodes de cette partie (voir [1], chapitre 4) ne sont pas

disponibles.

2.4 L'interpolation

Les méthodes de cette partie sont décrites dans la référence [1], chapitre 5.

2.4.1 Polynôme d'interpolation de Newton

Appels de la fonction :

[c, a, D] = polynew(xi, fxi, [ ])

[c, a, D] = polynew(xi, fxi, [ ],resul)

[c, a, D, fx] = polynew(xi, fxi, x)

[c, a, D, fx] = polynew(xi, fxi, x, resul)

Arguments d'entrée :

� xi : Vous devez fournir un vecteur ligne contenant les abscisses xi. Exemple : [0 1 2 3].

� fxi : Vous devez fournir un vecteur ligne contenant les valeurs f(xi) de la fonction à interpoler.

Exemple : [1 2 9 28].

� x : Si vous voulez évaluer le polynôme de Newton en certains points, vous devez fournir ces

points (sinon, tapez [ ] pour avoir une matrice vide). Exemple : [2.2 8.4].

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Variables de sortie :

� c est le vecteur contenant les coe�cients du polynôme d'interpolation. Exemple : c = [c3 c2 c1 c0]

tel que p3(x) = c3x
3 + c2x

2 + c1x+ c0.

� a est le vecteur contenant les coe�cients du polynôme de Newton.

Exemple : a = [a0 a1 a2 a3] tel que

p3(x) = a0 + a1(x� x0) + a2(x� x0)(x� x1) + a3(x� x0)(x� x1)(x� x2)

� D est la matrice contenant la table des di�érences divisées.

� Si vous avez fourni des points à évaluer, fx est le vecteur contenant les évaluations du polynôme

de Newton en ces points.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], section 5.6, exemple 5.12, p.254)
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>> xi = [0 0.1 0.2 0.5 0.8 0.9 1];

>> fxi = [30 29 24 19 18 15 0];

>> [c, a, D] = polynew(xi, fxi, [])

c =

1.0e+003 *

-2.1032 6.1111 -6.9147 3.7520 -0.9267 0.0515 0.0300

a =

1.0e+003 *

0.0300 -0.0100 -0.2000 0.5667 -0.8175 0.8532 -2.1032

D =

1.0e+003 *

0.0300 0 0 0 0 0 0

0.0290 -0.0100 0 0 0 0 0

0.0240 -0.0500 -0.2000 0 0 0 0

0.0190 -0.0167 0.0833 0.5667 0 0 0

0.0180 -0.0033 0.0222 -0.0873 -0.8175 0 0

0.0150 -0.0300 -0.0667 -0.1270 -0.0496 0.8532 0

0 -0.1500 -0.6000 -1.0667 -1.1746 -1.2500 -2.1032

>> [c, a, D] = polynew(xi, fxi, [], 'resul1.dat');

>> [c, a, D, fx] = polynew(xi, fxi, [0.3 0.4]);

>> fx

fx =

20.6500 19.3905

>> [c, a, D, fx] = polynew(xi, fxi, [0.3 0.4], 'resul2.dat');

Note : dans ce dernier exemple, les �chiers resul1.dat et resul2.dat sont di�érents.

Si vous voulez dessiner le polynôme de Newton, voici les étapes à suivre :

1. Vous devez d'abord créer un vecteur x constituant une partition de l'intervalle où vous voulez

dessiner le polynôme de Newton.

2. En utilisant le vecteur c, obtenu avec la fonction polynew, vous devez évaluer le polynôme

de Newton aux points xn, qui composent le vecteur x, à l'aide de la fonction Matlab f =

polyval(c, x).

3. Vous tracez le polynôme avec la fonction plot(x, f).

Exemple :

>> h = 0.001;

>> % On veut dessiner le polynome de Newton sur l'intervalle [0,1]

>> x = 0:h:1;

>> f = polyval(c, x);

>> plot(x, f)

2.4.2 Splines cubiques

Appels de la fonction :
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[S, fpp] = splinc(xi, fxi, cdt, [ ])

[S, fpp] = splinc(xi, fxi, cdt, [ ], resul)

[S, fpp, Sx] = splinc(xi, fxi, cdt, x)

[S, fpp, Sx] = splinc(xi, fxi, cdt, x, resul)

Arguments d'entrée :

� xi : Vous devez fournir un vecteur ligne contenant les abscisses xi.

Exemple : [1 2 4 5].

� fxi : Vous devez fournir un vecteur contenant les valeurs f(xi) de la fonction à interpoler

pour les xi correspondants. Exemple : [1 4 9 11].

� cdt : Vous devez inscrire le type de spline cubique, soit :

'n' pour la spline naturelle (f 00
0
= f 00n = 0)

'dp' pour la spline telle que f 0
0
= a et f 0n = b

'ds' pour la spline telle que f 00
0
= a et f 00n = b

(où a et b sont quelconques)

'cc' pour la spline telle que f 00
0
= f 00

1
et f 00n�1 = f 00n .

� x : Si vous voulez évaluer la spline cubique en certains points, vous devez fournir ces points

(sinon, tapez [ ] pour avoir une matrice vide). Exemple : [2.2 8.4].

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Variables de sortie :

� S est la matrice contenant les coe�cients des polynômes constituant la spline. Exemple :

la i-ème ligne de S est S(i, :) = [ai bi ci di] et telle que pi(x) = aix
3 + bix

2 + cix + di dans

l'intervalle [xi�1; xi].

� fpp est le vecteur contenant les dérivées secondes de la spline cubique.

� Si vous avez fourni des points à évaluer, Sx est le vecteur contenant les évaluations de la spline

cubique en ces points.

Exemple :

>> [S, fpp] = splinc(xi, fxi, 'n', [])

S =

1.0e+003 *

-1.1445 0 0.0014 0.0300

1.7226 -0.8601 0.0875 0.0271

-0.2090 0.2988 -0.1443 0.0426

0.0369 -0.0701 0.0401 0.0118

-3.0774 7.4044 -5.9395 1.6064

3.0155 -9.0465 8.8663 -2.8353

fpp =

1.0e+003 *

0 -0.6867 0.3468 -0.0293 0.0372 -1.8093 0

>> [S, fpp] = splinc(xi, fxi, 'n', [], 'resul3.dat');

>> [S, fpp, Sx] = splinc(xi, fxi, 'n', [0.3 0.4]);

>> Sx

Sx =
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20.5368 19.2881

>> [S, fpp, Sx] = splinc(xi, fxi, 'n', [0.3 0.4], 'resul4.dat');

Note : dans ce dernier exemple, les �chiers resul3.dat et resul4.dat sont di�érents.

Si vous voulez dessiner la spline cubique, voici les étapes à suivre :

1. Vous devez d'abord créer un vecteur x constituant une partition de l'intervalle où vous voulez

dessiner la spline cubique.

2. Vous devez évaluer la spline cubique aux points xn, qui composent le vecteur x, en utilisant

la fonction [S, fpp, Sx] = splinc(xi, fxi, cdt, x).

3. Vous tracez la spline cubique avec la fonction plot(x, Sx).

Exemple :

>> h = 0.001;

>> % On veut dessiner la spline sur l'intervalle [0,1]

>> x = 0:h:1;

>> [S, fpp, Sx] = splinc(xi, fxi, 'n', x);

>> plot(x, Sx)

2.5 Di�érentiation et intégration numériques

Les méthodes de cette partie sont décrites dans la référence [1], chapitre 6.

2.5.1 Intégration numérique

Appel des fonctions :

I = trapeze(f, a, b, N)

I = simp13(f, a, b, N)

I = simp38(f, a, b, N)

I = boole(f, a, b, N)

Préalable : Si vous connaissez la fonction à intégrer, vous pouvez créer un �chier .m contenant

cette fonction. Voir par exemple le �chier fonc.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre

guise.

Arguments d'entrée :

� N : Vous devez fournir le nombre de sous-intervalles utilisés.

Note : N doit être un multiple positif de 2 pour simp13, un multiple positif de 3 pour simp38

et un multiple positif de 4 pour boole.

� f : Vous devez fournir soit le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction

à intégrer, soit les valeurs de la fonction aux points d'intégration dans un vecteur ligne,

correspondant avec le nombre de sous-intervalles utilisés (si on a N sous-intervalles, on doit

avoir N + 1 valeurs de la fonction à intégrer).

Exemples :
1. 'fonc' (correspondant à un �chier fonc.m).

2. [f(x0) f(x1) f(x2) . . .f(xN )] où f(x0), f(x1), f(x2), . . ., f(xN ) sont les valeurs de la

fonction aux points d'intégration.
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� a : Vous devez fournir la borne inférieure d'intégration.

� b : Vous devez fournir la borne supérieure d'intégration.

Variable de sortie :

� I est la valeur de l'approximation de l'intégrale dé�nie.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], exemple 6.10, p.342)

>> type fex6

function y = fex6(x)

y = exp(-x.^2);

>> format long

>> I = trapeze('fex6', 0, 1, 64)

I =

0.74680916363783

>> I = simp13('fex6', 0, 1, 64)

I =

0.74682413329967

>> I = simp38('fex6', 0, 1, 63)

I =

0.74682413397994

>> I = boole('fex6', 0, 1, 64)

I =

0.74682413281252

>> a = 0; b = 1; h = (b - a)/64;

>> x = a:h:b;

>> fx = fex6(x);

>> I = trapeze(fx, 0, 1, 64);

>> I = simp13(fx, 0, 1, 64);

>> I = boole(fx, 0, 1, 64);

>> h = (b - a)/63;

>> x = a:h:b;

>> fx = fex6(x);

>> I = simp38(fx, 0, 1, 63);

2.5.2 Méthode de Romberg

Appels de la fonction :

T = romberg(f, a, b, N)

T = romberg(f, a, b, N, resul)

Préalable : Si vous connaissez la fonction à intégrer, vous pouvez créer un �chier .m contenant

cette fonction. Voir par exemple le �chier fonc.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre

guise.

Arguments d'entrée :
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� N : Vous devez fournir le nombre de sous-intervalles utilisés. Par exemple, si l'on veut une

approximation d'ordre 10, on doit prendre 16 sous-intervalles (N = 24 = 16). Note : N doit

être une puissance de 2.

� f : Vous devez fournir soit le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction

à intégrer, soit les valeurs de la fonction aux points d'intégration dans un vecteur ligne,

correspondant avec le nombre de sous-intervalles utilisés (si on a N sous-intervalles, on doit

avoir N + 1 valeurs de la fonction à intégrer).

Exemples :
1. 'fonc' (correspondant à un �chier fonc.m).

2. [f(x0) f(x1) f(x2) . . .f(xN )] où f(x0), f(x1), f(x2), . . ., f(xN ) sont les valeurs de la

fonction aux points d'intégration.

� a : Vous devez fournir la borne inférieure d'intégration.

� b : Vous devez fournir la borne supérieure d'intégration.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Variable de sortie :

� T est la matrice contenant les Tij , les approximations par extrapolation de Richardson de

l'intégrale dé�nie.

Exemple :

>> T = romberg('fex6', 0, 1, 16)

T =

Columns 1 through 4

0.68393972058572 0.73137025182856 0.74298409780038 0.74586561484570

0.74718042890951 0.74685537979099 0.74682612052747 0.74682425743573

0.74683370984975 0.74682416990990 0.74682413322961 0

0.74682401848228 0.74682413264739 0 0

0.74682413309509 0 0 0

Column 5

0.74658459678822

0

0

0

0

>> T = romberg('fex6', 0, 1, 16, 'resul1.dat');

>> a = 0; b = 1; N = 2^4; h = (b - a)/N;

>> x = a:h:b;

>> fx = fex6(x);

>> T = romberg(fx, 0, 1, N, 'resul1.dat');

2.5.3 Quadrature de Gauss

Appels de la fonction :
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[I, ti, wi] = intgauss(f, a, b, n)

[I, ti, wi] = intgauss(f, a, b, n, resul)

Préalable : Vous devez créer un �chier .m contenant la fonction à intégrer. Voir par exemple le

�chier fonc.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� f : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction à intrégrer. Exemple :

'fonc' (correspondant à un �chier fonc.m).

� a : Vous devez fournir la borne inférieure d'intégration.

� b : Vous devez fournir la borne supérieure d'intégration.

� n : Vous devez fournir le nombre de points à utiliser dans la formule de quadrature.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

Variables de sortie :

� I est la valeur de l'approximation de l'intégrale dé�nie.

� ti est le vecteur contenant les points d'intégration dans l'intervalle [�1; 1].

� wi est le vecteur contenant les poids d'intégration.

Exemple :

>> [I, ti, wi] = intgauss('fex6', 0, 1, 10)

I =

0.74682446813099

ti =

-0.86113631159405

-0.33998104358486

0.33998104358486

0.86113631159405

wi =

0.34785484513745

0.65214515486255

0.65214515486255

0.34785484513745

>> [I, ti, wi] = intgauss('fex6', 0, 1, 4, 'resul2.dat');

2.5.4 Intégration à l'aide des splines cubiques

La fonction suivante est conçue pour intégrer numériquement une spline cubique de x0 à xn.

Appel de la fonction :

I = intspl(xi, fxi, fpp)

Préalable : Vous devez d'abord calculer les dérivées secondes de la spline cubique utilisée à l'aide

de la fonction splinc.

Exemple : fpp tel que [S, fpp] = splinc([1 2 4 5], [1 4 9 11], 'n').
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Arguments d'entrée :

� xi : Vous devez fournir un vecteur ligne contenant les abscisses xi qui servent à construire la

spline. Exemple : [1 2 4 5].

� fxi : Vous devez fournir un vecteur ligne contenant les valeurs f(xi) de la fonction à interpoler

pour les xi correspondants. Exemple : [1 4 9 11].

� fpp : Vous devez fournir les dérivées secondes de la spline calculées à l'aide de la fonction

splinc.

Variable de sortie :

� I est la valeur de l'approximation de l'intégrale dé�nie.

Exemple :

>> xi = [0 0.1 0.2 0.5 0.8 0.9 1];

>> fxi = [30 29 24 19 18 15 0];

>> [S, fpp] = splinc(xi, fxi, 'n', []);

>> I = intspl(xi, fxi, fpp)

I =

19.82600000000000

2.6 Les équations di�érentielles

Les méthodes de cette partie sont décrites dans la référence [1], chapitre 7.

2.6.1 Méthodes de résolution d'équations di�érentielles

Les fonctions suivantes sont conçues pour résoudre numériquement les systèmes d'équations dif-

férentielles de la forme y0(t) = f(t; y), y(t0) = y0.

Appels des fonctions :

[t, y] = euler1(f , t0, y0, h, nmax) (Méthode d'Euler)

[t, y] = euler1(f , t0, y0, h, nmax, resul)

[t, y] = euler1(f , t0, y0, h, nmax, resul, mod)

[t, y] = eulmod(f , t0, y0, h, nmax) (Méthode d'Euler modi�ée)

[t, y] = eulmod(f , t0, y0, h, nmax, resul)

[t, y] = eulmod(f , t0, y0, h, nmax, resul, mod)

[t, y] = ptmilieu(f , t0, y0, h, nmax) (Méthode du point milieu)

[t, y] = ptmilieu(f , t0, y0, h, nmax, resul)

[t, y] = ptmilieu(f , t0, y0, h, nmax, resul, mod)

[t, y] = rk4(f , t0, y0, h, nmax) (Méthode Runge-kutta d'ordre 4)

[t, y] = rk4(f , t0, y0, h, nmax, resul)

[t, y] = rk4(f , t0, y0, h, nmax, resul, mod)

Préalable : Vous devez créer un �chier .m contenant la fonction f(t; y). Voir par exemple le �chier

eqdif.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.
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Arguments d'entrée :

� f : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction f(t; y). Exemple : 'eqdif'

(correspondant à un �chier eqdif.m).

� t0 : Vous devez fournir le temps de départ.

� y0 : Vous devez fournir la(les) condition(s) initiale(s). y0 doit être un vecteur ligne, par

exemple [1 2]. La dimension de y0 donne automatiquement la dimension du système.

� h : Vous devez fournir le pas de temps.

� nmax : Vous devez fournir le nombre maximal de pas de temps.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

� mod : Si vous avez fourni un �chier de résultats, vous pouvez choisir le pas des itérations qui

seront a�chées dans ce �chier. Exemple : si vous inscrivez 5, seulement les itérations qui sont

des multiples de 5 seront a�chées dans le �chier de résultats. Si rien n'est écrit, mod = 1 (ce

paramètre est facultatif).

Variables de sortie :

� t est un vecteur contenant les temps ti.

� y est une matrice contenant la solution obtenue. La i-ème colonne de y correspond à la solution

de la i-ème équation.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], section 7.10.3, p.432)

>> type fex7

function f = fex7(t,y)

f = zeros(size(y));

sigma = 10;

r = 28;

b = 8/3;

f(1) = sigma*(y(2) - y(1));

f(2) = r*y(1) - y(2) - y(1)*y(3);

f(3) = y(1)*y(2) - b*y(3);

>> format short

>> [t,y] = euler1('fex7', 0, [1 0 0], 1.0e-1, 10)

t =

Columns 1 through 7

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000

Columns 8 through 11

0.7000 0.8000 0.9000 1.0000

y =

1.0e+006 *

0.0000 0 0

0 0.0000 0

0.0000 0.0000 0

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000
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0.0000 0.0001 0.0001

0.0001 -0.0001 0.0003

-0.0001 -0.0013 -0.0006

-0.0013 -0.0098 0.0188

-0.0098 2.4357 1.2945

>> [t,y] = euler1('fex7', 0, [1 0 0], 1.0e-1, 10, 'resul1.dat');

>> [t,y] = euler1('fex7', 0, [1 0 0], 0.01, 20, 'resul2.dat', 5);

>> [t,y] = eulmod('fex7', 0, [1 0 0], 1.0e-1, 10);

>> [t,y] = ptmilieu('fex7', 0, [1 0 0], 1.0e-1, 10);

>> [t,y] = rk4('fex7', 0, [1 0 0], 1.0e-1, 10);

2.6.2 Méthode de Runge-Kutta-Felhberg

Cette méthode contrôle la taille du pas de temps de maniére à assurer une certaine précision.

On peut l<utiliser pour résoudre les systèmes d'équations di�érentielles de la forme y0(t) = f(t; y),

y(t0) = y0.

Appel :

[t, y] = rkf(f , t0, y0, tf , tol, resul, mod) (Méthode Runge-Kutta-Felhberg d'ordre 4-5)

[t, y] = rkf(f , t0, y0, tf , tol, resul)

[t, y] = rkf(f , t0, y0, tf , tol)

Préalable : Vous devez créer un �chier .m contenant la fonction f(t; y). Voir par exemple le �chier

eqdif.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� f : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction f(t; y). Exemple : 'eqdif'

(correspondant à un �chier eqdif.m).

� t0 : Vous devez fournir le temps de départ.

� y0 : Vous devez fournir la(les) condition(s) initiale(s). y0 doit être un vecteur ligne, par

exemple [1 2]. La dimension de y0 donne automatiquement la dimension du système.

� tf : Vous devez donner le temps �nal.

� tol : Vous devez donner la précision désirée.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

� mod : Si vous avez fourni un �chier de résultats, vous pouvez choisir le pas des itérations qui

seront a�chées dans ce �chier. Exemple : si vous inscrivez 5, seulement les itérations qui sont

des multiples de 5 seront a�chées dans le �chier de résultats. Si rien n'est écrit, mod = 1 (ce

paramètre est facultatif).

Variables de sortie :

� t est un vecteur contenant les temps ti.

� y est une matrice contenant la solution obtenue. La i-ème colonne de y correspond à la solution

de la i-ème équation.
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2.6.3 Méthode de Taylor d'ordre 2

La fonction suivante est conçue pour résoudre numériquement une équation di�érentielle de la

forme y0 = f(t; y), y(t0) = y0.

Appels de la fonction :

[t, y] = taylor1(f , dft, dfy, t0, y0, h, nmax)

[t, y] = taylor1(f , dft, dfy, t0, y0, h, nmax, resul)

[t, y] = taylor1(f , dft, dfy, t0, y0, h, nmax, resul, mod)

Préalables : Vous devez créer des �chiers .m contenant respectivement la fonction f(t; y), sa dérivée

par rapport à t, f 0t(t; y), et sa dérivée par rapport à y, f 0y(t; y). Voir par exemple les �chiers

eqdif.m, eqdift.m et eqdify.m, que vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� f : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction f(t; y). Exemple : 'eqdif'

(correspondant à un �chier eqdif.m).

� dft : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la dérivée de la fonction par

rapport à t. Exemple : 'eqdift' (correspondant à un �chier eqdift.m).

� dfy : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la dérivée de la fonction par

rapport à y. Exemple : 'eqdify' (correspondant à un �chier eqdify.m).

� t0 : Vous devez fournir le temps de départ.

� y0 : Vous devez fournir la condition initiale.

� h : Vous devez fournir le pas de temps.

� nmax : Vous devez fournir le nombre maximal de pas de temps.

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

� mod : Si vous avez fourni un �chier de résultats, vous pouvez choisir le pas des itérations qui

seront a�chées dans ce �chier. Exemple : si vous inscrivez 5, seulement les itérations qui sont

des multiples de 5 seront a�chées dans le �chier de résultats. Si rien n'est écrit, mod = 1 (ce

paramètre est facultatif).

Variables de sortie :

� t est un vecteur contenant les temps ti.

� y est un vecteur contenant la solution obtenue pour chaque temps ti.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], exemple 7.6, p.381)

>> type eqdif

function f = eqdif(t,y)

f = t.*y;

>> type eqdift

function dfdt = eqdift(t,y)

dfdt = y;
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>> type eqdify

function dfdy = eqdify(t,y)

dfdy = t;

>> [t,y] = taylor1('eqdif', 'eqdift', 'eqdify', 1, 2, 1.0e-1, 10)

t =

Columns 1 through 7

1.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000

Columns 8 through 11

1.7000 1.8000 1.9000 2.0000

y =

2.0000

2.2200

2.4887

2.8177

3.2219

3.7207

4.3393

5.1108

6.0790

7.3021

8.8579

>> [t,y] = taylor1('eqdif', 'eqdift', 'eqdify', 1, 2, 1.0e-1, 10, 'resul3.dat');

>> [t,y] = taylor1('eqdif', 'eqdift', 'eqdify', 1, 2, 1.0e-1, 20, 'resul3.dat', 5);

2.6.4 Méthode de tir (cas linéaire)

Appels de la fonction :

[t, Y ] = tir(a2, a1, a0, ab, yayb, n, méthode)

[t, Y ] = tir(a2, a1, a0, ab, yayb, n, méthode, resul)

[t, Y ] = tir(a2, a1, a0, ab, yayb, n, méthode, resul, mod)

Préalables : Vous devez créer des �chiers .m contenant respectivement les fonctions a2(x), a1(x)

et a0(x) décrites dans la méthode de tir. Voir par exemple les �chiers a2.m, a1.m et a0.m, que

vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� a2 : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction a2(x). Exemple : 'a2'

(correspondant à un �chier a2.m).

� a1 : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction a1(x). Exemple : 'a1'

(correspondant à un �chier a1.m).

� a0 : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction a0(x). Exemple : 'a0'

(correspondant à un �chier a0.m).

� ab : Vous devez fournir l'intervalle de dé�nition dans un vecteur ligne. Exemple : [1 2].

� yayb : Vous devez fournir les conditions aux limites dans un vecteur ligne. Exemple : [0

0.693147] tel que y(a) = 0 et y(b) = 0:693147.
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� n : Vous devez fournir le nombre de pas de temps.

� méthode : Vous devez fournir la méthode à utiliser pour la résolution numérique des systèmes

d'équations di�érentielles intermédiaires, soit :

'euler' pour la méthode d'Euler

'eulmo' pour la méthode d'Euler modi�ée

'ptmil' pour la méthode du point milieu

'runk4' pour la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

� mod : Si vous avez fourni un �chier de résultats, vous pouvez choisir le pas des itérations qui

seront a�chées dans ce �chier. Exemple : si vous inscrivez 5, seulement les itérations qui sont

des multiples de 5 seront a�chées dans le �chier de résultats. Si rien n'est écrit, mod = 1 (ce

paramètre est facultatif).

Variables de sortie :

� t est un vecteur contenant les temps ti.

� Y est une matrice contenant respectivement en colonne, la solution y, y1, y
0

1
, y2 et y0

2
pour

chaque temps ti.

Exemple : (voir Fortin, réf. [1], exemple 7.17, p.420)

>> type a2

function y = a2(x)

y = -2./x;

>> type a1

function y = a1(x)

y = 0;

>> type a0

function y = a0(x)

y = 1./(x.^2);

>> [t,Y] = tir('a2', 'a1', 'a0', [1 2], [0 0.693147], 10, 'runk4')

t =

Columns 1 through 7

1.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000

Columns 8 through 11

1.7000 1.8000 1.9000 2.0000

Y =

0 0 0 0 1.0000

0.0953 0.0044 0.0826 0.0909 0.8264

0.1823 0.0157 0.1389 0.1667 0.6944

0.2624 0.0316 0.1775 0.2308 0.5917

0.3365 0.0508 0.2041 0.2857 0.5102

0.4055 0.0721 0.2222 0.3333 0.4444
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0.4700 0.0950 0.2344 0.3750 0.3906

0.5306 0.1189 0.2422 0.4118 0.3460

0.5878 0.1433 0.2469 0.4444 0.3086

0.6419 0.1682 0.2493 0.4737 0.2770

0.6931 0.1931 0.2500 0.5000 0.2500

>> [t,Y] = tir(a2, a1, a0, [1 2], [0 0.693147], 10, 'runk4', 'resul4.dat');

>> [t,Y] = tir(a2, a1, a0, [1 2], [0 0.693147], 20, 'runk4', 'resul4.dat', 5);

2.6.5 Méthode de tir (cas non linéaire)

Appels de la fonction :

(f , t0, y0, h, nmax, resul, mod) [t, y, beta] = tirnl('systir', 1, [1 2], [0 0.693147], 10,

'runk4')

[t, y, beta] = tirnl('systir', 1, [1 2], [0 0.693147], 10, 'runk4', 'resul.dat')

[t, y, beta] = tirnl('systir', 1, [1 2], [0 0.693147], 10, 'runk4', 'resul.dat', 5) [t, Y ] =

tirnl(a2, a1, a0, ab, yayb, n, méthode)

[t, Y ] = tirnl(a2, a1, a0, ab, yayb, n, méthode, resul)

[t, Y ] = tir(nla2, a1, a0, ab, yayb, n, méthode, resul, mod)

Préalables : Vous devez créer des �chiers .m contenant respectivement les fonctions a2(x), a1(x)

et a0(x) décrites dans la méthode de tir. Voir par exemple les �chiers a2.m, a1.m et a0.m, que

vous pouvez éditer et modi�er à votre guise.

Arguments d'entrée :

� a2 : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction a2(x). Exemple : 'a2'

(correspondant à un �chier a2.m).

� a1 : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction a1(x). Exemple : 'a1'

(correspondant à un �chier a1.m).

� a0 : Le nom entre apostrophes (' ') du �chier .m contenant la fonction a0(x). Exemple : 'a0'

(correspondant à un �chier a0.m).

� ab : Vous devez fournir l'intervalle de dé�nition dans un vecteur ligne. Exemple : [1 2].

� yayb : Vous devez fournir les conditions aux limites dans un vecteur ligne. Exemple : [0

0.693147] tel que y(a) = 0 et y(b) = 0:693147.

� n : Vous devez fournir le nombre de pas de temps.

� méthode : Vous devez fournir la méthode à utiliser pour la résolution numérique des systèmes

d'équations di�érentielles intermédiaires, soit :

'euler' pour la méthode d'Euler

'eulmo' pour la méthode d'Euler modi�ée

'ptmil' pour la méthode du point milieu

'runk4' pour la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4

� resul : Si vous voulez les résultats dans un �chier, vous devez fournir le nom entre apostrophes

(' ') de ce �chier. Exemple : 'resul.dat' qui créera un �chier nommé resul.dat (ce paramètre

est facultatif).

� mod : Si vous avez fourni un �chier de résultats, vous pouvez choisir le pas des itérations qui

seront a�chées dans ce �chier. Exemple : si vous inscrivez 5, seulement les itérations qui sont
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des multiples de 5 seront a�chées dans le �chier de résultats. Si rien n'est écrit, mod = 1 (ce

paramètre est facultatif).

Variables de sortie :

� t est un vecteur contenant les temps ti.

� Y est une matrice contenant respectivement en colonne, la solution y, y1, y
0

1
, y2 et y0

2
pour

chaque temps ti.
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