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Piège de Paul et Equation de Mathieu

L’objectif de ce TP est d’étudier le comportement périodique ou chaotique d’un
oscillateur paramétrique particulier, qui obéït à l’équation dite de Mathieu. Cette
équation apparaît dans de nombreux domaines de la physique. Nous allons l’étu-
dier ici dans le cadre d’un mouvement de charge dans un champ éléctrostatique
oscillant.

I. Etude des surfaces équipotentielles dans le piège
Le piège de Paul linéaire permet de sélectionner des trajectoires de particules

chargées en spectrométrie de masse (pour filtrer les particules). Les particules
chargées ont des trajectoires voisinent de l’axe Oz.
Grâce à des électrodes de forme hyper-
boliques, on impose dans l’espace un
potentiel électrique quadrupolaire, de la
forme a :

V (x, y) = V0

2r2
0

(x2 − y2)

a. Il existe aussi un piège de Paul en forme
de chambre, où les particules sont piégées dans
une cavité 3D. On prend alors un potentiel du
type : V (x, y) = V0

r2
0+2y2

0
(x2 −2y2) en coordon-

nées cylindriques.

Cette fonction représente une surface en forme de selle de cheval, où le point
(x = 0, y = 0) est appelé point col 1.

1. Tracer l’allure des courbes isopotentielles dans un plan y = constante (fonc-
tions meshgrid, imshow, contour, contourf de matplotlib.pyplot).

II. Exploration du comportement dynamique
Pour une particule de masse m et de charge q, la position d’équilibre sur l’axe

Oz est instable selon x si qV0 < 0, ou selon y si qV0 > 0. Par analogie mécanique,
une bille posée au point col serait stable selon un des axes mais instable selon

1. comme un col en montagne...

l’autre. Pour confiner près de l’axe Oz certaines particules de rapport q
m bien

choisi, l’astuce de M. Paul consiste à faire tourner ce champ électrique autour de
l’axe Oz au cours du temps, de façon à alterner entre un rôle focalisant puis dé-
focalisant pour chaque direction x et y, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Ceci est facilement réalisable en imposant un potentiel oscillant de la forme

V0(t) = A+B cosωt

sur les électrodes. En appliquant le PFD à cette particule, on obtient les deux
équations du mouvement selon x et y : ẍ+ ω2

0 (1 + ε cosωt)x = 0

ÿ − ω2
0 (1 + ε cosωt) y = 0

avec ω2
0 = qA

mr2
0
(on suppose que qA > 0 sans perte de généralité) et ε = B

A .
On voit donc que pour ε < 1, il s’agit selon x de l’équation d’un oscillateur
harmonique dans laquelle on modifie la pulsation propre de façon sinu-
soïdale. En ce sens c’est un oscillateur paramétrique. En changeant de variables
on retrouve la forme canonique de l’équation de Mathieu, où la variable adimen-
sionnalisée τ remplace la variable t :

d2x

dτ2 + (a− 2b cos(2τ))x = 0 avec a = 4qA
mr2

0ω
2 , b = −2qB

mr2
0ω

2 et τ = ωt

2

L’équation du mouvement selon y est obtenue en faisant a→ −a.
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2. Créer une procédure qui trace le portrait de phase du mouvement selon x de
t = 0 à tmax, avec les conditions initiales x(0) = x0 et ẋ(0) = 0, et pour un
couple de valeurs (a, b) variable (cf odeint du module scipy.integrate).
On travaillera directement avec l’équation sous forme canonique. La procé-
dure prendra donc les arguments : (a, b, tmax, x0).

3. A l’aide de cette procédure, explorer la dynamique du mouvement selon x
pour différentes valeurs de a et b. Dans chaque cas, notez si le mouvement
tend à être périodique ou divergent (système instable). Testez la sensibilité
aux conditions initiales.
On pourra par exemple s’intéresser aux valeurs a = 0, a = 0.5, a = 1, a = 1.5...
Dans chaque cas, à partir de quelle valeur de b le système devient-il instable ?
Peut-il redevenir stable au-delà d’une seconde valeur seuil ? On pourra se référer à
la figure finale.

III. Tracé du diagramme de stabilité
En fait, l’équation de Mathieu est soluble analytiquement, mais les solutions

ne sont pas simples à écrire. On peut les chercher sous la forme

Fa,b(τ) = eiµτ Pa,b(τ)

où µ est un nombre complexe et Pa,b(τ) est une fonction π-périodique à valeurs
complexes. Comme c’est une équation différentielle linéaire (au sens mathéma-
tique) et d’ordre deux, l’ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimen-
sion 2. On peut montrer qu’il est généré par exemple par les solutions Fa,b(τ) et
Fa,b(−τ). Pour décrire les solutions à valeurs réelles, on réalise un changement de
base particulier qu’on ne précisera pas ici. Ce qui nous importe est uniquement
de savoir si la solution générale est stable ou non. Pour qu’elle soit stable, il
est nécessaire que µ soit réel.
Pour connaître ces solutions, on les cherche sous la formes de somme de série

(cf programme de SPE). Après quelques calculs non triviaux, on obtient

µ = 1
π

arccos Θ = − i
π
argchΘ avec

 Θ = (1−∆ (1− cos(π
√
a))) si a ≥ 0 ;

Θ =
(

1−∆
(

1− cosh(π
√
|a|)
))

si a < 0 .

On voit que µ est réel si Θ < 1, ou imaginaire pur si Θ > 1. Dans ces formules,
∆ est un déterminant infini qui se calcule comme la limite de la suite (∆i)i∈N
définie par la récurrence

∆i = β2i∆i−1 − α2iβ2i∆i−2 + α2iα
2
2(i−1)∆i−3

qu’on initialise par les trois termes suivants

∆1 =

∣∣∣∣∣∣
1 γ2 0
γ0 1 γ0

0 γ2 1

∣∣∣∣∣∣ , ∆2 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 γ4 0 0 0
γ2 1 γ2 0 0
0 γ0 1 γ0 0
0 0 γ2 1 γ2

0 0 0 γ4 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ , ∆3 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 γ6 0 0 0 0 0
γ4 1 γ4 0 0 0 0
0 γ2 1 γ2 0 0 0
0 0 γ0 1 γ0 0 0
0 0 0 γ2 1 γ2 0
0 0 0 0 γ4 1 γ4

0 0 0 0 0 γ6 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
avec γ2i = b

(2i)2 − a
, α2i = γ2iγ2(i−1) et β2i = 1− α2i .

4. Ecrire une procédure qui calcule la limite ∆(a, b) puis µ(a, b).
On choisira pour ∆ un nombre d’itérations maximal de 100, ainsi qu’un critère de
convergence donnant une précision relative inférieure à 1%. On calculera ∆1, ∆2

et ∆3 grâce à Python en chargeant le paquet scipy.linalg.
5. Tracer l’allure du diagramme de stabilité sur le domaine [−2, 2]2. On prendra

10 contours et on choisira une grille de discrétisation de 50 par 50. Le graphe
doit ressembler à celui de la figure ci-dessous sur la zone correspondante.
Pour ce faire, on affecte la valeur 0 à µ si µ n’est pas réel (solution instable). Ainsi
les zones blanches sont les zones d’instabilité.

6. Vérifier les résultats de ce diagramme à l’aide de la fonction créée au II.

Diagramme de stabilité de l’équation de Mathieu (mouvement selon x dans le
piège de Paul). Les zones blanches sont les zones d’instabilité.
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