
OBJECTIFS

L’objec  f est de faire découvrir à tous, novices ou déjà ini-
 és, le poten  el novateur des manipula  ons symboliques 

en calcul scien  fi que, de donner une occasion d’apprécier 
les capacités, le poten  el mais aussi les limites actuelles de 
ce type de logiciel, en vue de se lancer dans son usage ou 
bien d’en approfondir la maîtrise voire de jauger la per  -
nence d’un inves  ssement dans cet ou  l. 
Une demi-journée sera op  onnellement mise à disposi  on 
pour des projets personnels des par  cipants.

PROGRAMME

La forma  on est organisée par alternance de cours-confé-
rences et de travaux pra  ques sur ordinateur. Le pro-
gramme est ar  culé en trois volets correspondant aux trois 
journées de forma  on : 
• Prise en mains, panorama des logiciels disponibles, 

calculs numérique et formel, visualisa  ons sta  ques 
ou animées, traitement des données, 

• Programma  on ; langage mul  -paradigme (procédu-
ral, fonc  onnel, par règles de récriture), couplage pro-
gramma  on-calcul, disposi  fs d’interac  on (program-
ma  on événemen  elle),

• Applica  ons scien  fi ques en modélisa  on et simula-
 on, suscep  bles d’inclure des sujets proposés par les 

par  cipants.

PUBLIC

Le cours s’adresse de préférence à un public ayant une ac-
 vité scien  fi que ou technique, toutes spécialités confon-

dues, avec des besoins en modélisa  on, simula  on, calcul 
ou traitement des données : techniciens ou ingénieurs, 
analystes, chercheurs, formateurs, ...

PRÉREQUIS

Maîtrise de la pra  que d’un poste informa  que.

CALCUL FORMEL ET 
PROGRAMMATION SYMBOLIQUE 
EN MODÉLISATION

Ce cours traite de manipulations symboliques sur ordinateur avec Mathematica, logiciel polyvalent 
qui permet non seulement calculs numériques (exacts ou approchés), manipulations symboliques 
(algébriques ou analytiques), programmation, traitement des données, représentations graphiques, 
édition documentaire, mais inclut par ailleurs et entre autres des outils d’apprentissage automatique et 
de calcul externalisé. Surtout, il permet de combiner ces usages à volonté.
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Responsable pédagogique

Rémi Barrère : Maître de conférences à l’ENSMM 

Intervenants

Rémi Barrère : Maître de conférences à l’ENSMM 

DURÉE
3 jours. 

LIEU
Ecole Na  onale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques de Besançon.

TARIF (HT)
1 500 €

Contact
fast@ens2m.fr
Tél. : 03 81 40 27 12
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