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MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Il y en a partout...

Dans votre MP3

Dans votre téléphone portable

Dans la gestion de Facebook

Dans les moteurs de recherche

Dans la recherche de nouveaux antibiotiques

Dans la gestion des déchets nucléaires

Dans la conception d’Ariane 5

Réponses quantitatives dans les sciences et les
technologies.

Base de l’expérimentation moderne.



Quels métiers en Mathématiques Appliquées?

Pour trouver cette liste et de nombreuses informations: page d’accueil
du département de Mathématiques Appliquées.

http:

//www.mathematiquesappliquees.

polytechnique.edu

http://www.mathematiquesappliquees.polytechnique.edu
http://www.mathematiquesappliquees.polytechnique.edu
http://www.mathematiquesappliquees.polytechnique.edu


Trois étapes fondamentales dans la démarche d’un
mathématicien appliqué

1 Modélisation

2 Analyse théorique

3 Simulation numérique

Tous les cours de Mathématiques Appliquées sont construits
autour de cette trilogie et la plupart sont accompagnés de projets
numériques.



Un cursus complet en Mathématiques Appliquées

Une montée en puissance progressive

Première année: un cours en tronc commun

Deuxième année: 5 cours proposés par le département

Troisième année: un parcours complet de Mathématiques Appliquées et
une participation des MAP à d’autres parcours.

Quatrième année: différentes formations proposées, des plus
académiques au plus professionnalisantes, en lien avec les différents
acteurs de Paris-Saclay.

Année 1 - Tronc commun MAP 311: découverte de la modélisation
aléatoire, de la théorie des probabilités et des outils de simulation
associés.



Année 2

Version(du(
5/03/2014! !

REFORME!DEUXIEME!ANNEE!
TITRES!ET!RESUMES!DES!COURS!ANNEE!2! !

MATHEMATIQUES!APPLIQUEES!

MAP!433!! Statistiques! (Ce(cours(d'introduction(présente(la(notion(de(modèle(statistique(ainsi(que(les(principes(et(les(concepts(de(
base(de(l'estimation(et(des(tests.((

1 

MAP!411!!!
Approximation!
numérique!et!
optimisation!!

Les(simulations(numériques(deviennent(incontournables(dans(les(sciences,(technologies(et(services.(
Elles(reposent(le(plus(souvent(sur(des(modèles(mathématiques.(
Ce( cours( portera( sur( la( modélisation( mathématique( de( problèmes( concrets,(en( particulier( issus( de(
l'ingénierie.( La( démarche( du( mathématicien(appliqué( sera( présentée( ainsi( qu'un( aperçu( des( méthodes(
numériques(employées.(Il(n'y(a(pas(de(prérequis(et(le(public(visé(est(très(large.((
(
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MAP!431!

Analyse!
variationnelle!des!
équations!aux!
dérivées!partielles!

Ce(cours(porte(sur(des(modèles(à(base(d'équations(aux(dérivées(partielles.(De(tels(modèles(se(rencontrent(
dans( de( multiples( domaines( scientifiques( ou( industriels,( tels( la( mécanique( des( solides( et( des( fluides,(
l'électromagnétisme,( la( climatologie,( les( écoulements( sanguins,( etc.( L'accent( est( mis( sur( l'utilisation( de(
principes(variationnels( pour( la( résolution( théorique( et( pour( l'élaboration( de( méthodes(de( résolution(
numériques.(
(
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MAP!432!!
Modélisation!de!
phénomènes!
aléatoires!

(
L’aléa(joue(un(rôle(déterminant(dans(de(multiples(aspects(des(sciences(de(l’ingénieur((télécommunications,(
reconnaissance(de(formes,(administration(des(réseaux(...)(et(plus(généralement(en(économie,(en(médecine,(
en(biologie(ou(en(physique.(L’objet(de(ce(cours(est(de(formaliser(la(notion(de(dynamique(aléatoire(et(de(
l'illustrer(par(des(applications(variées.(Nous(décrirons(deux(notions(fondamentales(en(théorie(des(
probabilités(:(les(chaînes(de(Markov(et(les(martingales.(

3 

MAP!434! Contrôle!de!modèles!
dynamiques!

Ce(cours(aborde(les(modèles(dynamiques((équations(différentielles).(De(tels(modèles(se(rencontrent(dans(de(
nombreuses( situations( concrètes:(orbites( de( satellite,( navigation,( mais( aussi( en( économie.( Ils( peuvent(
incorporer( des( outils( déterministes( ou( aléatoires.( Le( cours( portera( sur( l'analyse,( l'approximation(
numérique(et(le(contrôle(de(tels(modèles.(( 4 

!



Les MODAL - Autonomie et initiatives.

Réaliser un projet de modélisation et simulation sur un thème de
mathématiques appliquées.

compréhension des enjeux.

développer des outils de simulation.

Démarche d’expérimentation: décomposer le problème en plusieurs
étapes, avant de parvenir à une version aboutie.

Savoir mesurer les améliorations, comparaison numérique.

2 MODAL: un en Période 2 et un en Période 4.

MODAL en P2: Initiation aux MAP par la démarche expérimentale,
sujets très variés.

MODAL en P4: 3 choix possibles.
SDAS: Systèmes dynamiques, applications et simulations
SNA: Simulations numériques aléatoires autour des événements rares
SNE: Simulations numériques d’équations aux dérivées partielles



Un exemple de MODAL -

Comment modéliser les flux de messages dans Twitter?

Tweets (en rose) et retweets (en vert) dans l’heure qui a suivi le tremblement
de terre au Japon (2011).

La plupart des tweets sont envoyés à cause d’un événement observé dans
le monde.

Un tweet peut générer de nouveaux tweets.

Modélisation aléatoire où l’on tient compte du passé récent.



PSC: Une plongée dans les mathématiques du concret.

Projet Scientifique Collectif: peut être piloté au DEPMAPP.

Exemple: ”Peut-on optimiser les files d’attente au Magnan?”

Modéliser les trajectoires des clients du Magnan par un réseau de files
d’attente.

Stabilité du système?
Stands à pointer du doigt?
Solutions pratiques pour éviter la saturation.



Année 3

Programme de Mathématiques Appliquées:

Un très grand spectre de cours proposés.

Différentes stratégies de choix en fonction de ses intérêts.

Mathématiques Appliquées et Ingénierie

Mathématiques Appliquées et Informatique (Imagerie, recherche
opérationnelle, HPC)

Mathématiques Appliquées et Biologie

Mathématiques Appliquées et Finance ou Economie

Mathématiques Appliquées et Mécanique

Sciences des Données

Innovation Technologique - pôle mathématiques appliquées

Sciences pour les Défis de l’Environnement.

Quantitative Economy and Finance.



Année 4

Cohérence des parcours de 3A et 4A.
Formations académiques ou professionnalisantes dans le cadre de
Paris-Saclay. Plusieurs masters possibles.

Doctorat: formation par la créativité, la confrontation aux
questions ouvertes ou aux choix d’hypothèses.

Le PhD est le niveau international de recrutement des cadres
supérieurs

La recherche: métiers académiques (universités et grands instituts
de recherche) mais AUSSI dans les centres de recherche et
innovations des entreprises.

C’est la clé de l’innovation et de la création technologique.

Le DEPMAP aide à l’entrepreneuriat et à la création de start-up.



Le DEPMAP et le CMAP

Assistante du département:
Nathalie Hurel.
Responsable Année 4: Sandra
Schnakenbourg.

Le département et le laboratoire de recherche (Centre de Mathématiques
Appliquées) sont intimement liés.

L’excellence dans la recherche est la garantie de la qualité de
l’enseignement (standard mondial d’évaluation).

Tous les enseignants (46) sont des chercheurs:
enseignants-chercheurs.

Prix scientifiques, éditeurs de journaux scientifiques, conseillers
scientifiques, consultants, dirigeants de start-up...médaille Fields!



Recherche et Innovation

La recherche d’aujourd’hui est l’innovation technologique de demain !

Nombreux contrats industriels.

6 chaires d’enseignement-recherche: partenariats entre les
équipes de recherche et l’entreprise.

Plusieurs start-up. Une des start-up en incubation: le son 3D.



MAP 311 - ALEATOIRE

Introduction aux Probabilités



Les probabilités

Une théorie mathématique pour

quantifier le HASARD.

Fondamentale dans de nombreux domaines d’applications:

Physique (physique quantique, physique des particules)

Informatique et Réseaux de télécommunications

Traitement du signal, de la parole

Biologie, Ecologie

Médecine, Imagerie médicale

Economie, Finance, Assurance.
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Médecine, Imagerie médicale

Economie, Finance, Assurance.



Les probabilités
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Modélisation, Abstraction, Simulation

Les probabilités sont en lien étroit avec la vie quotidienne.

Innombrables situations où le hasard intervient, de natures très
différentes: nécessité d’une abstraction mathématique pour
donner un cadre général d’étude.

Le modèle probabiliste

Les probabilités vont être utilisées à des fins numériques: Méthodes
de Monte-Carlo

Efficaces en grande dimension (mathématiques financières,
météorologie, aerospatial, biologie).

résultats très rapides (en temps réel).

Simulation de phénomènes irréguliers.
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Un défi de l’homme face au divin: la théorie des probabilités a mis
beaucoup de temps à émerger.

Très certainement d’origine arabe: az-zahr: le dé.

En Inde, 4ème siècle, existence d’une science du dé et connaissance
de ses rapports étroits avec une évaluation de type sondage. (Le
Mahabharata)

En Europe, aux 16-17èmes siècles, émergence d’une science du jeu
de dé. Cardan, Kepler, Galilée.
Théorie rigoureuse: Pascal.

Résolution de controverses juridiques (Fermat, Leibniz).

Autre impulsion motivée par des problèmes d’assurance (tables de
mortalité et rentes viagères).

Développement des Statistiques: outil puissant pour les organismes
de décision...



Les développements mathématiques

Les probabilités sont un outil privilégié de modélisation des
comportements humains, mais deviennent aussi un grand champ de
développement des Mathématiques.

19ème siècle et début 20ème siècle: Essor des probabilités grâce aux
méthodes d’analyse.

Calcul intégral et différentiel (Laplace, Gauss)
Théorie de la mesure (Borel, Lebesgue).

A partir du 20ème siècle: Etude de phénomènes aléatoires qui
évoluent au cours du temps. Processus de Markov

Problèmes de Physique statistique, Mouvement Brownien.

Problèmes de démographie. Processus de branchement, Processus de
Poisson.

Théorie statistique, biométrie.
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Aujourd’hui...

Le modèle probabiliste actuel: Kolmogorov - 1933.
Calcul stochastique: Itô, Doeblin, à partir de 1945.

Les probabilités interviennent dans de nombreux développements
mathématiques récents.

L’Ecole Française de Probabilités est très active.

Les probabilités n’étaient pas enseignées en classes préparatoires
scientifiques pour des raisons historiques. Mais cela a changé!

Cours de tronc commun ALEATOIRE (L’acquisition des bases en
Probabilités)

Quelques exemples....
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Les probabilités n’étaient pas enseignées en classes préparatoires
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L’Ecole Française de Probabilités est très active.
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scientifiques pour des raisons historiques. Mais cela a changé!
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Marche aléatoire et mouvement brownien

Marche erratique sur la droite réelle: on avance ou l’on recule d’autant,
avec même probabilité, à chaque pas de temps

Figure : marche aléatoire en dimension 1



Vu d’une échelle plus macroscopique

Figure : marche aléatoire en dimension 1



Encore plus...

Figure : mouvement brownien en dimension 1



Trajectoires aléatoires

Réalisons plusieurs simulations:

2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
−0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0



Trajectoires aléatoires
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Trajectoires aléatoires

Réalisons plusieurs simulations:
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Trajectoires aléatoires
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Trajectoires aléatoires

Réalisons plusieurs simulations:
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Trajectoires aléatoires

Réalisons plusieurs simulations:
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Trajectoires aléatoires

Réalisons plusieurs simulations:
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La loi normale, loi de Gauss, courbe en cloche

Répartition des valeurs au temps t = 1 approchée par la courbe de Gauss:
fonction de densité au temps 1.

Loi normale: une loi universelle



Le mouvement brownien

Objet probabiliste fondamental aux propriétés innombrables et
magiques.

Prototype d’un modèle fractal.

Utilisé pour des applications dans de très nombreux domaines.

R. Brown 1850: particules de pollen en suspension dans l’eau.

A. Einstein 1905: trajectoire des atomes soumis à des chocs.

L. Bachelier 1900: modélisation des prix d’actifs boursiers.

La fonction de densité du mouvement brownien est solution de
l’équation de la chaleur.

Lien fort entre Probabilités et Equations aux Dérivées partielles...



Exemple: modélisation stochastique en finance

Figure : Evolution du NASDAQ



Description probabiliste des marchés

Les fluctuations des cours de bourse ne sont pas prévisibles.

Présentent des régularités probabilistes qui peuvent être
modélisées et utilisées pour

Estimer et limiter les risques d’une activité financière

Valoriser les produits derivés (options).

Finance et environnement: le marché des permis de CO2
Le prix du droit à polluer fluctue de manière aléatoire.

Questions: formation des prix ? impact sur les émissions de CO2 et
sur le renouvellement des technologies ?



Modélisation probabiliste et écologie

Un processus de population: le processus de branchement.

Chaque individu d’une génération meurt et laisse place à un nombre
variable d’enfants.

La variable aléatoire Xn désigne la taille de la population au temps n.

Comportement de la population en temps long: explosion, stabilité ou
extinction ?




Aléatoire et biodiversité

Espèces en voie d’extinction: de grosses fluctuations aléatoires de la
taille de la population au cours du temps.

Ecologie: Maintien de la biodiversité ou extinction de certaines
espèces?
Lien avec les ressources? avec l’habitat?
avec les variations climatiques ou environnementales?

Evolution: Comprendre comment la variabilité des caractères
génétiques et l’alea dans les populations permet d’expliquer
l’apparition et le maintien de nouvelles espèces.

Problématiques industrielles:
Comment quantifier la biodiversité sur un site?
Quantifier l’impact des eaux usées sur un écosystème?
Comprendre l’adaptation des bactéries dans une station d’épuration.



Les probabilités utiles pour résoudre un problème
déterministe

Le problème du voyageur de commerce

Un voyageur de commerce doit visiter N = 100 villes.

Comment choisir le chemin le plus court pour les visiter toutes et revenir
au point de départ?

De nombreuses applications. (Optimisation de trajectoires de
machines-outils, tracé de structure, trajets des postiers, trajets des
camions-poubelles).



Les chemins sont caractérisés par les segments qui joignent les villes
deux à deux.

Il y a (N − 1)! = 99! ∼ 4, 6× 10155 circuits possibles! (Plus que le
nombre d’atomes dans tout l’univers connu).

Impossible de trouver exactement le meilleur circuit.

Ce qui peut parâıtre un paradoxe:
On va fabriquer un algorithme aléatoire pour converger vers le circuit
optimal



L’algorithme de Recuit Simulé

L’algorithme choisit au hasard deux segments

Si les segments sont croisés, il les décroise.

Sinon,

il ne fait rien avec une grande probabilité,
il les recroise avec une petite probabilité.

L’algorithme choisit de se tromper de temps en temps pour éviter de
se faire piéger dans un minimum local.

Théorème: Si la probabilité de “recroiser” décrôıt suffisamment
lentement vers 0, l’algorithme converge vers le circuit optimal.



Pour commencer à comprendre ce type de phénomènes: Rendez-vous au
cours de tronc commun

Aléatoire

le 13 avril.



Leonardo Da Vinci (1452-1519)



Le Falcon 7X

“Le Falcon 7X est le premier avion au monde à avoir été développé
entièrement dans une filière numérique grâce aux nouveaux outils
informatiques créés par la société Dassault Systèmes. Grâce à CATIA et
au PLM (ENOVIA), aucun prototype ni maquette n’ont été réalisés. Les
formes et l’architecture de l’avion ont été conçues uniquement sur
maquette numérique.” (source Wikipedia)





L’analyse numérique

La physique des phénomènes est régie par une équation aux dérivées
partielles (EDP)

On ne peut pas en calculer la solution explicitement

On ne peut (veut) pas faire l’expérience

→ Calculer une approximation sur ordinateur
Difficultés

La solution existe-t-elle? Est-elle unique ? Dépend-elle continûment
des données ?

Peut-on concevoir un algorithme numérique (programmable sur
ordinateur) pour en calculer une approximation ?

L’algorithme doit être suffisamment rapide pour donner une réponse
dans un délai raisonnable



Analyse Numérique



Les fluides: une grande variété d’écoulements...



L’équation de Navier-Stokes

Claude Louis Marie Henri Navier (1785 - 1836)
George Gabriel Stokes (1819 - 1903)
Osborne Reynolds (1842 - 1912)



Equation de Navier-Stokes compressible

∂ρ

∂t
+ div (ρu) = 0

∂ρu

∂t
+ div (ρu ⊗ u) = div σ + f

∂ρE

∂t
+ div (ρuE ) = div (σu)− div q

ρ: densité du fluide

u: vitesse

E : énergie

σ = ν(∇u +∇tu)− p Id : tenseur de Cauchy

ν: viscosité

p: pression

f : forces extérieures

q flux de chaleur



A faible nombre de mach, on peut négliger les effets compressibles.
L’équation devient

[
ρ
(
∂u
∂t + (u · ∇)u

)
− ν∆u +∇p = f ,

divu = 0

ρ: densité du fluide

ν: viscosité

u: vitesse

p: pression

f : forces extérieures



Un des problèmes du millénaire (www.claymath.org)

”Waves follow our boat as we meander across the lake, and turbulent air
currents follow our flight in a modern jet. Mathematicians and physicists
believe that an explanation for and the prediction of both the breeze and
the turbulence can be found through an understanding of solutions to the
Navier-Stokes equations. Although these equations were written down in
the 19th Century, our understanding of them remains minimal. The
challenge is to make substantial progress toward a mathematical theory
which will unlock the secrets hidden in the Navier-Stokes equations.”









...Renault



Déchets nucléaires



Le 23 avril à 10h30, conférence de Pierre-Louis Lions

“Les mathématiques pour entreprendre”



L’équipe du PSC Scallop-Motion



Micro sous-marin



Motivation

La micro algue Eutreptiella




Propriétés des fluides à faible nombre de Reynolds

Re =
ρUL

ν
� 1

(Film: G. I. Taylor)







Exemple de robot nageur (Purcell)

Edward Mills Purcell
(1912 - 1997)



La fabrication du robot









Joseph Fourier (1768-1830)

“L’étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des
découvertes mathématiques. Non seulement cette étude, en offrant aux
recherches un but déterminé, a l’avantage d’exclure les questions vagues
et les calculs sans issue ; elle est encore un moyen assuré de former
l’analyse elle-même, et d’en découvrir les éléments qu’il nous importe le
plus de connâıtre, et que cette science doit toujours conserver : ces
éléments fondamentaux sont ceux qui se reproduisent dans tous les effets
naturels. ”


