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Objectif(s)

M Méthode de Adams-Bashworth, à pas fixe

M Méthode PCRE à pas fixe et variable

M Mise en œuvre d’un moteur de simulation numérique simple

Exercice 1

L’objectif de cet exercice est de mettre en œuvre un moteur de simulation numérique fondé sur la méthode de
Adams-Bashworth comme schéma d’intégration numérique.

On rappelle qu’un problème à valeur initiale pour les équations différentielles ordinaires est décrit par

ẏ = f(t,y) avec y(0) = y0 . (1)

Un moteur de simulation est un algorithme simple qui permet de simuler un système dynamique, à partir d’une
condition initiale donnée, pour une durée donnée. Le pseudo-code d’un tel moteur de simulation est le suivant

Data : f la dynamique, y0 la condition initial, t0 l’instant de début de simulation, tend l’instant fin de simulation,
h le pas d’intégration

t← t0;
y← y0;
init← true;
while t < tend do

Print(t, y);
if init = true then

(y, f−1, . . . , f−p+1)← Initialize( f ,t,y, h);
init← false;

end
(y, f−1, . . . , f−p+1)← Solver( f ,t,y,f−1, . . ., f−p+1, h);
t← t +h;

end

où f−1, . . . , f−p+1 représentent les valeurs de f évaluée aux points yi précédents, pour i =−1, . . . ,−p+1.

Question 1
Mettre en œuvre cet algorithme de simulation dans le langage de votre choix (par exemple , OCaml, Python ou Matlab)
avec la méthode d’Adams-Bashworth d’ordre 3.

Pour rappel, cette méthode décrit la récurrence suivante :
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Pour la phase d’initialisation, on s’appuiera sur la méthode de Kutta d’ordre 3 pour générer les conditions initiales
manquantes. Cette méthode est décrite par l’équation de récurrence suivante

yn+1 = yn +h
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k3 = f (tn +h,yn +h(−k1 +2k2))

Question 2
Utiliser ce moteur de simulation pour résoudre les problèmes donnés ci-dessous.

NB : pensez à l’automatisation pour faciliter le traitement de la question 3
— P1

ẏ =−y

avec y(0) = 1. Le temps de simulation est 5 secondes.
— P2

ẏ1 = y1− y2 +2
ẏ2 =−y1 + y2 +4t

avec y1(0) =−1 et y2(0) = 0. Le temps de simulation est 1 seconde et avec un pas h = 0.1
La solution exacte de ce système est : y1(t) =− 1

2 e2t + t2 +2t + 1
2 et y2(t) = 1
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— O1
ẏ1 = y2
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avec y1(0) = 10 et y2(0) = 0. La durée de simulation est 50 secondes.

Question 3
Modifier la méthode d’initialisation en prenant une méthode à un pas d’ordre plus faible comme la méthode de Euler.
Que constatez ?

Question 4
Une autre méthode pour résoudre les problèmes décrits par une méthode prédicteur-correcteur combinant les
méthodes de Adams-Bashworth et Adams-Moulton d’ordre 4.

Pn+1 = yn +
h

24
(55 f (tn,yn)−59 f (tn−1,yn−1)+37 f (tn−2,yn−2)−9 f (tn−3,yn−3))

yn+1 = yn +
h

24
(9 f (tn+1,Pn+1)+19 f (tn,yn)−5 f (tn−1,yn−1)+ f (tn−2,yn−2))

Utiliser à nouveau pour cette question la méthode d’initialisation fondée sur la méthode de Kutta d’ordre 3.
Mettez en œuvre cette méthode dans le moteur de simulation à la place de la méthode de Adams-Bashworth.

Question 5
Changer la méthode d’initialisation pour faire crôıtre de un l’ordre des méthodes.

Question 6
Mettez en place une gestion du pas pour que cette méthode soit à pas variable. Vous pourrez vous inspirez de la
méthode du vecteur de Nordsieck (cf transparents 35-36 du cours).
On donne l’estimateur de l’erreur de troncature pour cette méthode qui est

| y(tn+1)−yn+1 |≈
1
5
| yn+1−Pn+1 |
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