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TP 5 - L'oscillateur harmonique

Exercice 1 : L'oscillateur harmonique

On considère l'équation de l'oscillateur harmonique suivante :

x′′(t) + 4x(t) = 0,

avec les données initiales x(0) = 0, x′(0) = 1, sur l'intervalle [0, 100]. On s'intéresse aux oscillations dans
la solution numérique par rapport à la solution exacte. D'abord on va regarder les amplitudes, et ensuite
les fréquences.

1. En utilisant la fonction EulerExplicite construite au TP4, écrire une fonction qui prend comme
variable le paramètre de discrétisation p et qui trace la solution approchée correspondante et la
solution exacte dans la même fenêtre graphique. La tester en utilisant des pas de temps h = T/p
de plus en plus petits. On pourra par exemple prendre p ∈ {10, 100, 1000, 10000, 100000}. Que se
passe-t-il avec l'amplitude des oscillations ? Que pensez-vous de l'erreur introduite ?

2. Pour diminuer l'erreur, on va utiliser le solver intégré à Scilab. Sa syntaxe est

ode(xinitial, tinitial, tévaluation, champ_de_vecteurs).

Pour pouvoir utiliser ode, il faut donc d'abord introduire le champ de vecteurs. De manière générale,
pour un système {

x′(t) = f(t, (x, y)),
y′(t) = g(t, (x, y)),

on a le champ de vecteurs Xdot donné par
function Xdot = champ_de_vecteurs(t,X)

Xdot = [f(t,X), g(t,X)]

endfunction

Construire une fonction de variable p qui trace le graphique de la solution exacte et celui de la
solution donnée par le solver intégré à Scilab aux mêmes temps de discrétisation qu'avant. La tester
sur les mêmes valeurs p ∈ {10, 100, 1000, 10000, 100000}. Que se passe-t-il avec les amplitudes ?, et
pour les fréquences d'oscillation ?

3. Écrire une fonction qui prend comme variable p et qui donne l'amplitude maximale des oscillations
dans les trois cas vus ci-dessus : solution donnée par EulerExplicite, solution donnée par ode et
solution exacte.

Exercice 2 : L'oscillateur harmonique avec amortissement

On rajoute un terme d'amortissement dans l'oscillateur harmonique, avec c /∈ {−4, 0, 4} :

x′′(t) + cx′(t) + 4x(t) = 0.

1. Écrire une fonction de variables t, x0, v0, c qui calcule la solution aux temps du vecteur t, en utilisant
la diagonalisation de la matrice A du système di�érentiel d'ordre 1 associé (pour calculer les valeurs
propres de A on peut faire appel à la commande spec). Mettre en évidence graphiquement le fait
que c = 0 est une valeur seuil au-delà de laquelle le comportement de l'oscillateur change.

2. Qu'est-ce qui change pour les valeurs propres lorsque c passe des valeurs inférieures à 0 aux valeurs
supérieures à 0 ?

3. Tracer le portrait de phase des valeurs de c inférieures et supérieures à 0.


