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ALGORITHMIQUE ET SIMULATION NUMÉRIQUE

Ordinateurs personnels autorisés

Si vous en ressentez le besoin pour répondre aux questions, vous pouvez faire des tests sur votre machine
personnelle ou consulter les fichiers d’aide. Mais attention au temps que vous consacrez à ces tests.
Vous devez rendre une copie manuscrite scannée, à déposer sur de Teams en pièce jointe d’une

conversation avec moi et/ou envoyer par mail, le tout avant 12h15.

Lorsque nécessaire, on suppose que le module Numpy a été chargé selon
import numpy as np

I. Représentation des nombres - Bibliothèque Numpy
On demande ici d’interpréter et commenter les sorties renvoyées par Python suite à certaines ins-

tructions tapées en mode console. Les réponses attendues doivent être précises et si besoin étayées par
des valeurs numériques. Mais elles doivent être concises et ne nécessitent pas de calculs, sauf mention
explicite du contraire.

1. >>> 2**100
1267650600228229401496703205376
>>> 2.**100
1.2676506002282294 e+30

2. >>> 1/2**( -1023)
8.98846567431158 e+307
>>> 1/2**( -1024)
inf

Le langage Python fournit nativement des types de codage des nombres plus souples que dans les lan-
gages de calcul usuels de plus bas niveau. Le module de calcul scientifique Numpy permet toutefois de
contraindre le typage aux formats standard : par exemple int16, int32, int64 pour les entiers signés,
ou float16, float32, float64 pour les flottants. Les nombres 16, 32, 64 signifient ici que le nombre
est codé respectivement sur 16, 32 ou 64 bits.

3. >>> n = 2**31 -1
>>> m = np.int32(n)
>>> type(m)
<class ’numpy.int32 ’>
>>> type(m+1)
<class ’numpy.int64 ’>

4. a) Établir la représentation en base 2 du nombre 0,3 avec dans un premier temps 6 chiffres après
la virgule. Quels seront les 4 prochains chiffres de la partie décimale ?

b) >>> np. float16 (0.3)
0.30005
>>> np. float32 (0.3)
0.30000001
>>> np. float64 (0.3)
0.29999999999999999

c) >>> np. float16 (0.3)==0.3
False
>>> np. float32 (0.3)==0.3
False
>>> np. float64 (0.3)==0.3
True

d) >>> 1 + 0.3 - 1
0.30000000000000004

1



PCSI 1 - Informatique Devoir Surveillé N◦2 - 04/04/20 - durée 2H A. MARTIN

5. >>> np. arcsin (1+2**( -53))
1.5707963267948966

6. >>> 1 -1+2**( -53)
1.1102230246251565e -16
>>> 1+2**( -53) -1
0.0

7. Donner la valeur des variables V et W issues des instructions suivantes, et expliquer leur différence
le cas échéant.
>>> V = np. arange (1 ,6 ,1) ; V[1] = 2.5
>>> W = np. linspace (1 ,5 ,5) ; W[1] = 2.5

II. Étude de fonctions
8. Pour les fonctions suivantes, préciser dans chaque cas ce que la fonction est sensée calculer, et le

cas échéant son comportement réel si le code n’est pas correct et en expliquant où se situe l’erreur.
Les variables t et y sont supposées être toutes les deux des vecteurs de taille n, c’est-à-dire des
objets Numpy de type array de dimension 1 à n éléments de type flottant. La variable f est une
fonction numérique déjà définie.

a) def f01(t,y):
n = np.size(y)
yp = np.zeros(n)
yp[0] = (y[1]-y[0]) / (t[1] - t[0])
yp[n-1] = (y[n-1]-y[n-2]) / (t[n-1] - t[n-2])
for i in range(1,n):

yp[i] = (y[i+1]-y[i-1]) / (t[i+1] - t[i-1])
return yp

b) def f02(a,b,f,eps):
x=a,y=b
while (x-y)>eps:

z = (x+y)/2
if f(x)*f(z) > 0:

x = z
else :

y = z
return (x+y)/2

c) def f03(t,f):
tm = (t[:-1] + t[1:]) / 2
ff = np.array([f(k) for k in tm])
I = np.sum( ff*(t[1:] - t[:-1]) )
return I

d) def f04(t,y):
S = 0
for i in (0,len(t)-1):

S = S + (t[i+1]-t[i])*(y[i]+y[i+1])/2
return S

e) def f05(t,y):
I = 0
for i in range(len(t)-1):

I = I + (t[i+1]-t[i])*y[i+1]

f) def f06(a,z):
if a<0:

print("ATTENTION RISQUE D’EXPLOSION !")
a = -a # mesure de securite
return np.exp(-a*z)

III. Étude de schémas numériques
On souhaite modéliser numériquement les mouvements d’une station pétrolière en mer sous l’effet

du forçage du à la houle. On commence par un modèle simple d’oscillateur amorti linéaire forcé sinu-
soïdalement, dont la position x(t) du centre de masse (prise en référence à la position de repos comme
origine) est régie par

ẍ+ ω0
Q
ẋ+ ω2

0 x = F (t)
m

avec F (t) = F0 cos(ω0t) . (1)

On pourra ainsi comparer la solution numérique approchée à la solution analytique exacte. En plus de
la solution x(t), on demandera aussi au programme de fournir la vitesse v(t) = ẋ(t) ainsi que l’énergie
mécanique

E(t) = 1
2mv(t)2 + 1

2mω
2
0x(t)2 . (2)
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Pour cela, le temps est discrétisé en N points t = 0, ∆t, 2∆t, . . . , (N − 1)∆t avec un pas de temps ∆t
constant. Les N−1 pas sont effectués pendant la simulation de durée totale tmax. On note respectivement
xn, vn, an, En et Fn les valeurs de x(t), ẋ(t), ẍ(t), E(t) et F (t) à t = tn = n∆t.

À chaque pas, les équations du mouvement reliant xn+1 et vn+1 à xn et vn sont utilisées afin d’obtenir les
valeurs de x, v et E. Les conditions initiales x0 et v0 sont connues et permettent de démarrer le processus
d’intégration numérique. Deux algorithmes distincts (Euler et Leapfrog) vont être utilisés dans la suite.

Pour l’écriture du code, les variables indiquées dans le tableau 1 sont notamment choisies. On entend
par le type « tableau » un objet de type array de dimension 1 et de longueur N . Pour la résolution
de l’équation différentielle, il est permis de construire un tableau de dimension 2 réunissant positions et
vitesses, mais cela n’est pas une obligation.

N nombre de points N sur l’axe des temps pour toute la sumlation
dt pas de temps ∆t (s)
t[] tableau des instants tn = n∆t (s), de longueur N
x[] tableau des positions xn (m), de longueur N
v[] tableau des vitesses vn (m.s−1), de longueur N
E[] tableau des énergies totales En (J), de longueur N
F[] tableau des forces d’excitation Fn (N), de longueur N
tmax durée totale tmax de la simulation (s)
om pulsation ω du forçage sinusoïdal (rad.s−1)
om0 pulsation propre ω0 (rad.s−1)
Q facteur de qualité Q (sans unité)
m masse de la plateforme m (kg)

Table 1 – Principaux tableaux et principales variables utilisés pour la résolution numérique.

1. Écrire une fonction instants(tmax,N) qui prend en argument la durée de la simulation tmax et
le nombre d’instants N, et qui renvoie le pas de temps dt et le tableau t des instants.

2. Écrire une fonction force(t,F0,om) qui prend en argument le tableau des instants t, l’amplitude
du forçage F0 et sa pulsation om, et qui renvoie le tableau contenant les forces Fn à chaque instant.

Schéma d’Euler

Figure 1 – Discrétisation en temps utilisée dans le cas de l’algorithme d’Euler. Les conditions initiales
correspondent à (x0; v0).

3. Exprimer l’accélération an en fonction de xn, vn et Fn ainsi que les paramètres physiques du
système.
En déduire le système linéaire constitué des deux relations de récurrence permettant de calculer
xn+1 et vn+1 en fonction de xn, vn, et an selon le schéma numérique d’Euler.

4. Écrire une fonction integration_Euler(x0,v0,t,F,om0,Q,m) qui prend en argument la valeur
des conditions initiales en position x0 et vitesse v0, les instants t et les forces associées F, ainsi que
les paramètres physiques om0, Q et m, et qui renvoie les tableaux des positions x, des vitesses v et
des énergies E complétés pour chaque instant.
On pourra numéroter les lignes du code pour une réutilisation ultérieure.
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Schéma Leapfrog

Figure 2 – Discrétisation en temps utilisée dans le cas de l’algorithme Leapfrog. Les conditions initiales
correspondent à (x0; v−1/2).

On propose d’évaluer l’accélération à l’instant tn en calculant la moyenne de la vitesse de part et d’autre
de cet instant :

an = Fn

m
− ω2

0 xn −
ω0
Q

vn−1/2 + vn+1/2
2 (3)

En cela le schéma Leapfrog est une méthode implicite, car le calcul de vn+1/2 s’écrit en fonction de
vn+1/2. Il faut donc résoudre le système linéaire ainsi constitué.

5. Proposer un système linéaire constitué des deux relations de récurrence permettant de calculer
xn+1 et vn+1/2 en fonction de xn, vn−1/2, et an selon le schéma numérique Leapfrog.

6. En déduire le système explicite suivant xn+1 = xn + vn+1/2 ∆t

vn+1/2 = − ω2
0∆t

1+ ω0
2Q

∆t
xn +

1− ω0
2Q

∆t

1+ ω0
2Q

∆t
vn−1/2 + Fn ∆t

m(1+ ω0
2Q

∆t)
(4)

7. Écrire une fonction integration_leapfrog(x0,vi,t,F,om0,Q,m) qui prend en argument le ta-
bleau les conditions initiales en position et vitesse x0 et vi (correspondant à v−1/2), les instants t et
les forces associées F, ainsi que les paramètres physiques om0, Q et m, et qui renvoie les tableaux des
positions x, des vitesses v et des énergies E complétés. Pour la clarté on introduira deux variables
fac1 et fac2 correspondant respectivement à 1− ω0

2Q ∆t et 1
1+ ω0

2Q
∆t

.
On prendra soin, comme pour l’accélération, de calculer l’énergie En à l’instant tn en fonction de
la vitesse moyenne vn−1/2+vn+1/2

2 .
Il est permis de faire référence à la fonction integration_Euler(x0,v0,t,F,om0,Q,m) pour ne
ré-écrire que les lignes qui changent par rapport à cette première fonction, en précisant bien la
numérotation des lignes.

Analyse des résultats
8. Comment devrait-on choisir la valeur de ∆t si l’on connaît celle de ω0 et celle de ω ?
9. Écrire une fonction err_glob_nrj(fnum,fana) qui prend en argument les séries temporelles nu-

mérique fnum et analytique fana correspondant à la grandeur f , et renvoie la valeur de l’erreur
globale sur la simulation totale associée à cette grandeur. Par la suite f pourra correspondre à la
position x, la vitesse v, ou l’énergie E par exemple.

10. En utilisant les données numériques du tableau 2 ci-dessous, évaluer l’ordre approximatif de l’erreur
globale sur l’énergie E des deux algorithmes considérés. Justifier votre réponse.
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Table 2 – Erreurs globales obtenues pour l’énergie E (en J) par rapport à la valeur analytique, pour
différents pas de temps ∆t et une durée totale tmax = 10 s, dans le cas où il n’y a pas d’amortissement
ni de forçage.

On s’intéresse enfin à une simulation de plus grande durée (tmax = 60 s). La figure 3 donne l’évolution de
l’erreur (en valeur absolue) sur x entre données numériques et analytiques (|ex|) à chaque instant pour
les deux algorithmes choisis.

Figure 3 – Erreurs (absolues) sur la position x de la masse, calculées à chaque instant, pour un pas de
temps δt = 0, 001 s, pour les deux algorithmes considérés.

Une propriété importante que devrait vérifier un algorithme d’intégration est la réversibilité dans le
temps : en partant des positions et vitesses d’un instant t+ ∆t et en appliquant un pas de temps −∆t,
un algorithme réversible en temps devrait redonner les positions et vitesses du instant t.
En pratique, en partant d’un couple (xn; vn), on applique donc tout d’abord un pas ∆t pour déterminer
(xn+1; vn+1), puis on applique un pas−∆t afin d’obtenir (xn; vn). Si (xn; vn) = (xn; vn), alors l’algorithme
est dit réversible en temps.

11. À l’aune de la figure 3, vous semble-t-il que l’un des deux algorithmes est potentiellement réversible
en temps ? Pourquoi ?
Si oui prouvez-le.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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