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EX212 : Modules optionnels O82 (si B2 validé)
Partagé par l'UE (les UEs) :
M8-C

Unité optionnelle O81-O82 - Travail d&#8217;Etude et de Recherche

p. 0

À choisir dans la liste :
AN202
OA200
PS201

Calcul Haute Performance
Ondes et Vibrations
Outils probabilistes pour la fiabilité

p. 0
p. 0
p. 0

Crédits ECTS :
3.00

Volumes horaires :
Cours Intégré :
Travail Individuel :

36.00
18.00

Enseignant(s) :
BODIGUEL Hugues

Titre :
Modules optionnels O82 (si B2 validé)
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AN202 : Calcul Haute Performance
Partagé par le(s) module(s) à choix :
EX212

Modules optionnels O82 (si B2 validé)

p. 0

Crédits ECTS :
2.50

Évaluation :
S1: CC;S2: ET(2h,E,sd,sc)

Volumes horaires :
Cours Intégré :
Travail Individuel :

36.00
18.00

Enseignant(s) :
BEAUGENDRE Héloïse

Titre :
Calcul Haute Performance

Résumé :
Objectifs : donner les notions de base de la programmation parallèle par échanges de messages (MPI) et par
directives (OpenMP). Appliquer ces notions à des algorithmes numériques simples en utilisant une architecture
SMP et le langage Fortran 90.

Plan :
* Architecture des machines
-Architectures RISC et hiérarchie de mémoires.
-Architecture vectorielle, architectures parallèles à mémoires distribuées et SMP.
* Modèles de programmation parallèle.
-Programmation par messages (PVM et MPI).
-Programmation à mémoire partagées, par directives : OpenMp.
* Algorithmes numériques parallèles
-Résolution de systèmes, optimisation, équations différentielles.
* Résolution parallèle des EDP
-Approche multidomaine pour une équation de convection-diffusion 2D (schémas explicite et implicite,
préconditionnement).
* Méthodes de décomposition de domaine pour le couplage d&#8217;équations elliptiques.
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OA200 : Ondes et Vibrations
Partagé par le(s) module(s) à choix :
EX212

Modules optionnels O82 (si B2 validé)

p. 0

Crédits ECTS :
2.50

Évaluation :
S1: CC;S2: ET(2h,E,sd,sc)

Volumes horaires :
Cours Intégré :
Travail Individuel :

36.00
18.00

Enseignant(s) :
BASTE Stéphane

Titre :
Ondes et Vibrations

Résumé :
Initiation à l&#8217;Élastodynamique, ce module vise à transmettre les principes physiques gouvernant la
Dynamique des Milieux Continus plutôt que n&#8217;être qu&#8217;un résumé de l&#8217;état actuel des
connaissances et de la technologie de ses nombreux domaines d&#8217;application. L&#8217;accent est mis sur
les équations générales du mouvement et leurs solutions pour des problèmes aux limites.

Plan :
* Introduction des équations de propagation (fluides)
- Mécanisme de transmission.
- Propagation des ondes élastiques dans les fluides.
- L&#8217;équation d'ondes et ses solutions, ondes progressives, ondes stationnaires.
- Propagation dans un milieu borné, guide d'ondes.
* Dynamique des milieux continus isotropes (solides)
- Théorie de l'élasticité
- Classification des solutions.
- Propagation des ondes élastiques dans un solide illimité.
- Réflexion et réfraction des ondes élastiques.
- Dispersions géométriques des ondes élastiques : ondes de surfaces, propagation guidée, plaques,
cylindres, etc...
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PS201 : Outils probabilistes pour la fiabilité
Partagé par le(s) module(s) à choix :
EX212

Modules optionnels O82 (si B2 validé)

p. 0

Crédits ECTS :
2.50

Évaluation :
S1: CC;S2: ET(2h,E,sd,sc)

Volumes horaires :
Cours Intégré :
Travail Individuel :

36.00
18.00

Enseignant(s) :
FERAL Delphine

Titre :
Outils probabilistes pour la fiabilité

Résumé :
Les concepts et les techniques de l'aléatoire, qu'ils soient issus des probabilités ou de la statistique, sont présents
dans de nombreuses branches des sciences et de l'industrie. Dans cette option, l'accent est placé sur la maîtrise
des outils probabilistes et statistiques pour compléter la formation dans des domaines tels que la sûreté de
fonctionnement et la fiabilité des structures.

Plan :
* Compléments aux calcul des probabilités
- Somme de variables aléatoires indépendantes, variable aléatoire gaussienne.
- Convergence des variables aléatoires : convergence en probabilité, convergence presque sûre.
- Convergence en loi. Loi des grands nombres. Théorème limite centrale.
- Espérance conditionnelle: définition et propriétés.
* Statistique
- Théorie des tests et de l'estimation

Document(s) :
J. Jacod, P. Protter, L'essentiel en théorie des probabilités, Cassini, 2003.
J.-Y. Ouvrard, Probabilités Tome I et II, Cassini, 2004.
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