
DEVOIR MAT-2910

Analyse numérique Automne 2014

Consignes
— Le présent devoir doit obligatoirement être réalisé avec le logiciel Matlab.
— Vous ne pouvez pas obtenir de l’aide du CDA pour ce devoir.
— 10 points sont alloués pour la qualité de la présentation et du français. Une atten-

tion particulière sera portée à la qualité (lisibilité) des figures. L’utilisation de la
couleur pour l’impression des figures est recommandée.

— On remettra une copie papier du travail contenant les réponses aux questions, les
figures et les commentaires demandés. De plus, on imprimera en annexe tous les
fichiers Matlab (.m) réalisés dans le cadre du présent travail.

— Le devoir peut être réalisé en équipe formée par au plus trois personnes.
— Tout plagiat, même partiel, sera sanctionné (voir plan de cours).

Remise
— Date de remise : au plus tard le vendredi 5 décembre avant 11h30.
— Lieu de remise : VCH-1056 Secrétariat du Département de mathématiques et de

statistique
— Aucun retard ne sera toléré. Tout travail remis après la date et l’heure d’échéance

se verra pénalisé de 20%. Puis de 5% par jour de retard supplémentaire.
— L’ensemble des documents sera mis dans une grande enveloppe sur laquelle on

écrira le nom et le numéro de matricule de chaque membre de l’équipe.
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Sujet 1

Le but de ce premier exercice est l’étude du problème de la chaînette, c’est-à-dire la
forme prise par un câble suspendu aux deux extrémités, au moyen de méthodes numé-
riques. Il s’agira d’implanter la méthode de Newton pour les systèmes non linéaires et de
l’appliquer dans ce contexte.
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On considère un câble flexible de densité constante suspendu par ses deux extrémités A
et B séparé par la distance horizontale d. On notera par L la longueur totale du câble
entre les points d’ancrage A et B. De plus, la différence d’élévation des points A et B sera
notée par h.

On veut déterminer la forme prise par le câble. Pour cela, on choisit un système
d’axes adapté au problème et qui permet d’exprimer simplement l’équation de la courbe
cherchée. Dans ce repère, l’axe des y passe par le point le plus bas du câble de coordonnées
O = (0, c). La valeur de c est fonction de la tension superficielle et de la densité linéaire
du câble. Par conséquent, elle ne correspond pas à la hauteur réelle mesurée par rapport
au sol. Une translation de l’axe des y est nécessaire dans ce cas.

Dans le repère choisi, l’équation de la chaînette est donnée par

y(x) = c cosh(x/c) = c (ex/c + e−x/c)/2. (1)

Dans ce qui suit, l’abscisse du point A sera notée par z.
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Question 1.

a) Vérifier que la fonction (1) satisfait l’équation différentielle du 2ième ordre

y′′(x) =
1

c

√
1 + (y′)2

avec les conditions initiales y(0) = c et y′(0) = 0.
b) La longueur de la courbe (longueur d’arc) entre deux points quelconques P =

(x1, y1) et Q = (x2, y2) de la courbe est donnée par la formule

l(P,Q) =

∫ x2

x1

√
1 + (y′)2 dx.

Utiliser a) pour évaluer la longueur d’arc entre le point O et un point P = (x, y)
du câble.

c) Montrer que la longueur totale L peut s’exprimer en fonction des paramètres d, c
et z par la formule

L = c [sinh(
z + d

c
)− sinh(

z

c
)] (2)

où sinh(x) = (ex − e−x)/2.
d) De même, montrer que l’écart h entre les ordonnées des points A et B s’exprime

en fonction des paramètres d, c et z par

h = c [cosh(
z

c
)− cosh(

z + d

c
)]. (3)

e) Dans le cas particulier où les points A et B sont à la même hauteur, exprimer z
en fonction de d puis L en fonction de c et d.

Question 2.

Nous sommes intéressé à résoudre le problème suivant :
étant données les valeurs de L, d et h, calculer la hauteur c du point le plus bas et

l’abscisse z du point A.
Pour cela , il faut résoudre le système non linéaire formé des équations :

f1(c, z) = c [cosh(
z

c
)− cosh(

z + d

c
)]− h = 0

f2(c, z) = c [sinh(
z + d

c
)− sinh(

z

c
)]− L = 0

(4)

La méthode de Newton appliquée à ce système consiste :
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— à résoudre le système linéaire
∂f1
∂c

(ck, zk)
∂f1
∂z

(ck, zk)

∂f2
∂c

(ck, zk)
∂f2
∂z

(ck, zk)

( ∆c

∆z

)
=

(
−f1(ck, zk)

−f2(ck, zk)

)
,

— à mettre à jour la solution approchée

ck+1 = ck + ∆c

zk+1 = zk + ∆z.

a) Calculer la matrice Jacobienne du système (4).
b) Implanter la méthode de quasi-Newton pour résoudre numériquement un système

non linéaire de deux équations. Le calcul de la matrice Jacobienne ne sera réévalué
qu’à toutes les p itérations. Le cas p = 1 correspond à la méthode de Newton
standard.
Voici les caractéristiques requises du programme.

i) Ce programme devra être suffisamment général pour que vous puissiez facile-
ment
— changer les deux fonctions f1(c, z) et f2(c, z),
— changer le point de départ (c0, z0),
— changer les constantes physiques du problème L, d et h,
— changer le paramètre p et la précision ε du calcul.

ii) Le critère d’arrêt devra être de la forme :
si

||(∆c,∆z)|| < ε,

alors (c(k), z(k)) est l’approximation désirée.
La norme utilisée est définie par

||(a, b)|| = max{|a|, |b|}

iii) Sorties. Imprimer les résultats suivants :
— les points (c(k), z(k)),
— le nombre nécessaire d’itérations pour avoir la convergence de la méthode

de quasi-Newton pour chaque valeur de p.
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Question 3.

On fixera ε = 10−8.

a) Utiliser votre programme pour les données suivantes : L = 65m, d = 50m et
h = 10m.

i) Estimer les valeurs de c0 et z0 correspondant au cas symétrique où h = 0.
L’approximation suivante sera utile

sinh w ' w + w3/6

ii) Calculer les valeurs de c et z en prenant comme point de départ l’estimation
(c0, z0) déduite en i). Tracer la courbe de la chaînette entre les points A et B
pour cette valeur de c.

iii) Faire une étude expérimentale de la convergence en fonction de p. Il s’agira de
calculer les rapports

ek
ek−1

avec ek = ||(ck+1− ck, zk+1− zk)|| pour les différentes
valeurs de p = 1, 2, 3, etc. Etudier le cas limite où p = ∞. A partir de quelle
valeur de p aucune différence n’est observée. Représenter graphiquement la
suite des rapports des erreurs

ek
ek−1

en fonction du nombre d’itérations k dans

une échelle logarithmique. Discuter du comportement de la méthode de quasi-
Newton en fonction du paramètre p.

b) Faire une étude de sensibilité de la variable c en fonction du paramètre h tout en
conservant les mêmes données numériques pour L et d. Il s’agira d’appliquer votre
programme afin de calculer c(h) correspondant à une valeur de h incluse dans un
intervalle de la forme [0, h0].

i) Déterminer la borne supérieure h0 de l’intervalle [0, h0].
ii) Tracer le graphe de c(h) en fonction de h.
iii) Tracer la courbe de la chaînette lorsque h vaut h0.
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Sujet 2 
 

Consignes de rédaction spécifique à ce sujet 

 

 Faire une introduction (5-10 lignes) faisant foi de votre compréhension générale du 

problème, de la marche \`a suivre et un résumé succinct du cheminement.  

 Lorsque nécessaire une courte description écrite de votre algorithme;  

 une courte conclusion propre à chaque problème, faisant entre autres mention des 

difficultés rencontrées en cours de résolution. 

 

Question 1 

Un réservoir en forme de cône perforé à sa base contient un certain niveau d’eau. La variation du 

niveau d’eau     , provenant de l’écoulement à travers cet orifice, est donnée par la relation 

suivante : 

  

  
       

    
  

    
 

où : 

   est le rayon de l’orifice du cône [m]; 

y est la hauteur d’eau du liquide à partir de la base [m]; 

g est l’accélération gravitationnelle [9.8 m/s²]; 

A(y) est la surface du cercle, de rayon R, conscrit par le cône à mesure que l’eau descend 

[m²].  

 

Cette équation différentielle du premier ordre exprime la vitesse de descente de l’eau. On sait 

que le volume d’un cône est égal à  

          
      

 
 

et que la surface est  

              

La relation entre le rayon R et la hauteur d’eau y est donnée par   

     
  

 
 

Par conséquent, on peut déterminer la surface et le volume en fonction de la hauteur d’eau. 
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Figure 1 : Cône rempli d’eau qui se vide par un orifice à sa base 

 

Les données du problème sont:  

    = 0,06 m 

        

 

Pour ce problème, utilisez la méthode de Runge-Kutta (d’ordre 2 et 4). Le code développé pourra 

vous servir pour les 2 autres problèmes, avec certains ajustements. Vous devez construire des 

fonctions matlab répondant aux demandes suivantes : 

a) En utilisant les méthodes d’Euler modifiée et RK4. Tracer, sur le même graphique, 

l’évolution du volume d’eau jusqu'à vidange complète en fonction du temps pour un pas de 

temps h = 600s (10 min), 3600s (1 heure), 21 600s (6 heures), 43200s (12 heures). Qu’en 

concluez-vous? 

b) Calculer le niveau d’eau dans le cône après 10 minutes en utilisant un pas de temps de 1 

seconde; vous devez justifier le choix de la méthode (entre Euler-modifiée et RK4, votre 

argument devrait s’appuyer sur la partie a) et tenir compte des efforts de calculs). 

c) Le temps nécessaire à la vidange complète du réservoir. Pour cette partie, votre programme 

devra être le plus rapide et le moins couteux numériquement. La partie a) devrait, ici aussi, 

vous servir à justifier vos choix. 

 

Remarque : Faites attention à ce que signifie “vidange complète du réservoir”. Selon le pas de 

temps utilisé, la hauteur d’eau diminue plus ou moins rapidement. Dans l’équation différentielle, 

la valeur de y ne peut être négative, et on doit par conséquent considérer que la vidange est 

atteinte avant que celle-ci ne soit négative.  

y 

y 
0 
 = 3 m 

 Trou de 12 cm de diamètre 

V 
0 
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Question2 

Soit le système idéalisé de prise en charge du phosphore et de croissance du phytoplancton et du 

zooplancton représenté à la figure suivante (cet exemple est tiré de Chapra et Reckhow, 19831). 

Le modèle représente le cycle du phosphore entre trois compartiments : le phosphore 

inorganique,   ; le phytoplancton,   ; et le zooplancton,   . La croissance du phytoplancton est 

assurée par la prise en charge du phosphore inorganique. Ce phytoplancton peut par la suite être 

consommé par le zooplancton, ce qui contribue à la croissance du zooplancton. Une fois mort, le 

zooplancton est dégradé et le phosphore qu’il contient revient sous forme inorganique. 

 

 

Figure 2: Modèle simplifié du cycle du phosphore à travers la chaîne trophique 

 

Dans le modèle présenté ci-dessous, les variables   ,    et    correspondent aux concentrations 

en phosphore dans chacun des trois compartiments (mg/m
3
). Le modèle suppose que la prise en 

charge par le phytoplancton et la croissance du phytoplancton sont limités par la concentration en 

phosphore inorganique. Ceci peut être représenté par la cinétique de Michaelis-Menten suivante : 

1
2

1

Taux de croissance du phytoplancton = m

s

p
k p

K p

 
 

   

où    (jour
-1

) est le taux de croissance maximum et    (mg/m
3
) est la constante de demi-

saturation, soit la concentration en phosphore inorganique pour laquelle le taux de croissance du 

                                                 
1
 Chapra, S.C. et Reckhow, K.H. (1983). Engineering Approaches for Lake Management, Vol. 2: Mechanistic 

Modeling. Butterworth, Boston. 

p3 : zooplancton

p1 : phosphore 

inorganique p2 : phytoplancton

Mort du zooplancton :

Apport en phosphore

Croissance du zooplancton

Perte de phytoplancton

Croissance du phytoplancton

Prise en charge de nutriments
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phytoplancton est égal à la moitié de sa valeur maximale. Le phytoplancton est par la suite 

brouté par le zooplancton au taux suivant : 

23 2 3Taux de croissance du zooplancton = k p p
 

où     (m
3
/mgjour) est le taux d’alimentation du zooplancton. Le taux d’apport en phosphore 

inorganique est donné par : 

3Taux d'apport en phosphore inorganique = zk p
 

où    (jour
-1

) est le taux de mortalité du zooplancton. 

 

Dans ce modèle, la représentation de la chaîne trophique phosphore-phytoplancton-zooplancton 

ne tient compte que des phénomènes de cinétique, en considérant des coefficients (taux) 

constants. Dans un système aquatique réel, ces cinétiques sont aussi modifiées par un profil 

saisonnier d’apport et d’exportation par le cours d’eau et les différents taux varient également en 

fonction de la température et de la luminosité. Ce modèle idéalisé aide cependant à mieux 

comprendre la nature dynamique et cyclique de la chaîne trophique. Ce système idéalisé 

constitue également un cas d’application des plus intéressants pour la résolution numérique d’un 

système d’équations différentielles! Les trois équations différentielles du modèle, à résoudre 

simultanément, sont : 

1 1
3 2

1

2 1
2 23 2 3

1

3
23 2 3 3

z m

s

m

s

z

dp p
k p k p

dt K p

dp p
k p k p p

dt K p

dp
k p p k p

dt

 


 


 
 

 

Selon Chapra et Reckhow (1983), on peut retenir les valeurs suivantes pour les coefficients du 

modèle :  

   = 0,5 jour
-1

;    = 2 mg/m
3
;     = 0,1 m

3
/mgjour; et    = 0,5 jour

-1
. 

En supposant des concentrations initiales  

      = 98 mg/m
3
             =       = 0,1 mg/m

3
, 

tracer le graphique de l’évolution des trois concentrations   ,    et    en fonction du temps pour 

la période de t = 0 à 80 jours en utilisant un pas de temps h = 0.01 jour. 

 


