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Equations Différentielles Ordinaires

On rappelle qu’une Equation Différentielle Ordinaire (EDO) est une équa-
tion différentielle portant sur une fonction d’une seule variable, par exemple y(t)
(« 1D » si y est une fonction scalaire et l’EDO d’ordre 1, « nD » sinon).

I. Equations différentielles scalaires d’ordre 1

I.1. Mise en place des méthodes d’intégration
On souhaite résoudre des équations scalaires du type

ẏ = f(y, t) pour t ∈ [t0, tN ] avec y0 = y(t0) .

1. Construire une fonction euler_1d(f,y0,t0,tN,N) permettant de résoudre
cette équation par la méthode d’Euler en découpant l’intervalle en N pas
de temps pour une fonction f à fournir. La fonction renverra les valeurs des
instants tn et de la fonction yn sous la forme de deux tableaux (array, ou
ndarray).

2. On s’intéresse d’abord à l’équation

ẏ = y

pour laquelle on dispose d’une solution analytique exacte yex(t) = y0 e
t.

Construire une fonction cauchy_1d(y,t) qui joue le rôle de la fonction
f(y, t) associée à ce problème de Cauchy.

3. Tester la résolution pour différentes valeurs de N sur l’intervalle [0, 10]. Pour
cela on crée une fonction comparaison(f,y0,t0,t1,N) qui
— calcule la solution numérique approchée et la solution exacte ;
— calcule et renvoie l’erreur globale ;
— superpose le graphe de la solution approchée à celui de la solution exacte

(choisir deux tracés facilement discernables) ;
— ajoute les labels, un titre, et la légende (avec la valeur de N inclue) ;

4. En copiant puis modifiant légèrement euler_1d(f,y0,t0,t1,N), créer
une fonction ptmilieu_1d(f,y0,t0,t1,N) qui intègre l’équation différen-
tielle avec la méthode du point milieu. Puis l’insérer dans la fonction
comparaison(f,y0,t0,t1,N) pour ajouter au graphe une troisième courbe
pour la solution approchée par cette méthode.

5. Créer une figure en deux graphes juxtaposés (subplot) qui permette
i) d’identifier l’ordre des méthodes d’Euler et du point milieu (vitesse de

convergence en fonction de N) ;
Pour cela, on calcule l’erreur globale E pour chaque méthode et pour
différentes valeurs de N , et on trace logE = f(logN) (log10).

ii) d’identifier la complexité en temps des deux méthodes (durée du calcul
en fonction de N , utiliser le module time) ;

Les pentes observées sont-elles conformes aux résultats attendus ?
6. Que se passe-t-il si on passe à l’équation ẏ = 300 y ?
7. Introduire dans comparaison(f,y0,t0,t1,N) une troisième méthode de ré-

solution utilisant la fonction integrate.odeint issue de la bibliothèque
integrate de scipy, qu’on chargera via l’instruction
| from scipy import integrate Refaire quelques tests (avec ẏ = y) pour
comparer les 3 méthodes.

I.2. Exploration de quelques exemples
Selon le temps disponible après avoir terminé la partie II, on pourra se pencher

sur les exemples suivants, et analyser les problèmes éventuels.
8. f(y, t) = 1 + y2 sur l’intervalle [0, π2 − arctan y0 − ε] avec ε > 0. La solution

exacte est y(t) = tan(arctan y0 + t).
Que se passe-t-il si ε est trop petit ?

9. f(y, t) = cos(t y).
10. f(y, t) = 2

√
|y| sur [0, tN ] avec y0 = 0, qui admet pour solutions exactes

l’ensemble suivant :{
y(t) = 0 pour t ∈ [0, a]
y(t) = (t− a)2 pour t ∈ [a, tN ]

II. Equations différentielles scalaires d’ordre 2

II.1. Pendule harmonique ou anharmonique conservatif
On s’intéresse maintenant à une équation d’ordre 2, celle du pendule sans

frottements :

θ̈ + ω2
0 sin θ = 0 avec θ(t0) = θ0 et θ̇(t0) = θ̇0
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1. Reformuler cette équation sous la forme d’un problème de Cauchy de dimen-
sion 2.

2. En adaptant cauchy_1d(y,t) et euler_1d(f,y0,t0,t1,N), construire des
fonctions cauchy_2d(Y,t) et euler_2d(F,Y0,t0,t1,N) permettant de ré-
soudre cette équation par la méthode d’Euler 1.

3. Tester la résolution sur le cas de l’approximation des petites oscillations
(oscillateur harmonique) pour lequel on dispose d’une solution exacte. On
prendra ω0 = 2π rad.s−1 (donc T0 = 1 s), et on choisira par exemple le cas
simple où θ̇0 = 0. On pourra modifier la fonction comparaison.
Que doit-on modifier pour obtenir la même précision sur la solution si on
prend maintenant ω0 = 0, 2π rad.s−1 ?

4. Ecrire un fonction portrait qui trace le portrait de phase pour une certaine
condition initiale. La tester pour différentes valeurs (petites ou grandes).

5. Revenir sur l’équation originale du pendule anharmonique, et créer une fi-
gure rassemblant plusieurs portraits de phase pour des conditions initiales
différentes, de sorte à représenter l’ensemble des comportements possibles.
La figure sera limitée à un domaine [−2π; 2π] pour θ.
Sauvegarder la figure au format de votre choix avec savefig.

II.2. Pendule non conservatif
a. Frottement fluide

On ajoute un terme de frottement fluide dans l’équation, qui s’écrit maintenant

θ̈ + ω0

Q
θ̇ + ω2

0 sin θ = 0 .

6. Comment doit-on modifier la fonction cauchy_2d pour cela ?
Tester la résolution dans le cas des petites oscillations pour lequel on connaît
les solutions analytiques selon la valeur de Q. On pourra de nouveau se res-
treindre à un départ sans vitesse initiale. Les comportements attendus sont-
ils respectés ?
Tracer et sauvegarder une figure avec trois régimes transitoires correspon-
dant à trois valeurs caractéristiques de Q.

On étudie maintenant le pendule forcé, avec les mêmes conditions initiales que
précédemment :

θ̈ + ω0

Q
θ̇ + ω2

0 sin θ = ω2
0 θm cos(2πft) .

1. Dans toute la suite on pourra, si les calculs sont trop longs, préférer la méthode du
point milieu, ou encore (après avoir vérifié que les autres fonctionnent) la fonction intégrée
integrate.odeint.

7. À l’aide du portrait de phase, observer la réponse du système pour des valeurs
d’amplitude de forçage a de plus en plus grandes. Que constatez-vous ? On
prendra une fréquence f du même ordre de grandeur que f0 = 1/T0, et un
système peu amorti.

8. Pour un niveau de forçage donné, faire varier infiniment peu la valeur de θ0.
Le mouvement est-il Sensible aux Conditions Initiales (SCI) ?

b. Frottement solide

On introduit maintenant un frottement solide à la place du frottement fluide.
L’équation s’écrit donc

θ̈ + ω2
0 (sin θ + g(θ)) = 0 où g(θ) =

{
g0 si θ̇ ≥ 0
−g0 si θ̇ < 0

rend compte de la loi de Coulomb, avec g0 une constante positive qui dépend
du coefficient de frottement de la liaison. Quel changement important introduit
le frottement solide sur cette équation différentielle par rapport au frottement
fluide ?

9. Explorer le comportement du pendule libre puis forcé, comme dans le cas
du frottement fluide. Observe-t-on la même chose ?

II.3. Couplage de pendules - Chaos
On désire maintenant étudier le système constitué de deux pendules identiques

couplés par torsion 2. On a donc affaire à un système différentiel de deux équations
d’ordre 2 couplées :{

θ̈1 + ω2
0 sin(θ1) + λω2

0 (θ1 − θ2) = 0
θ̈2 + ω2

0 sin(θ2)− λω2
0 (θ1 − θ2) = 0

10. Ecrire une fonction cauchy_4d permettant de résoudre le problème. Faut-il
modifier euler_2d ?

11. Etudier le mouvement sans vitesses initiales, en traçant un double graphe
comprenant à gauche les fonctions θ1(t) et θ2(t), et à droite le portrait de
phase du premier oscillateur.
— Observer les deux modes propres pour des petites oscillations.
— Observer les battements dans le cas où λ� 1.
— Observer l’apparition du chaos pour de fortes amplitudes, notamment la

SCI.

2. Le couplage par inertie conduit beaucoup plus facilement à un comportement chaotique,
mais les équations sont plus compliquées.
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