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Objectif(s)

M Moteur de simulation de systèmes discontinus

M méthode de Runge-Kutta à pas variable et interpolation polynomiale

Exercice 1

L’objectif de cet exercice est d’étendre le moteur de simulation numérique de la séance 1 en mettant en œuvre des
méthodes de Runge-Kutta explicite à pas variable avec la détection d’événements.

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

ẏ =

{
f1(t,y) si g(t,y)> 0
f2(t,y) sinon

avec y(0) = y0 et g(t,y0)> 0 . (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;
while t < tend do

Print(t, y);
y← RK( f ,t,y,h);
t← t +h;

end

On rappelle que les 3 grandes étapes pour la gestion des événements sont :
— La détection de l’événement, i.e., détecter le changement de signe de g
— Trouver l’instant du changement de signe, i.e., résoudre g(y(t) = 0
— Passer la discontinuité.

Question 1
Quel est l’impact de la gestion des discontinuités sur le moteur de simulation en fonction du type d’événement ren-
contré ?

Nous rappelons que deux types d’événement doivent être considérés
— les événements temporels (timed event) pour lesquels nous pouvons décider a priori quand ils auront lieu, e.g.,

les systèmes F1 et F4 de la question 4
— les événement sur les états (state event) pour lesquels nous ne pouvons pas prédire leur occurence, e.g., le système

balle rebondissante de la question 4.

Question 2
Nous considérons la méthode de Bogacki-Shampine pour cet exercice comme définit dans le TD précédent. On rappelle
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que cette méthode définit le schéma d’intégration suivant
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Mettre en œuvre cette méthode d’intégration dans le moteur de simulation, dans le langage de votre choix (par

exemple , OCaml, Python ou Matlab). Note : pour ce TP un langage fonctionnel est mieux adapté. Mettez en œuvre
une gestion du pas d’intégration à l’aide de la méthode définit dans le cours.

Dans le cas de la méthode de Bogacki-Shampine on a yn+1 est une approximation d’ordre 3 tandis que zn+1 est une
approximation d’ordre 2. Note : cette méthode utilise la technique de l’extrapolation locale.

Question 3
Mettez en œuvre une méthode qui permet de produire une interpolation polynomiale à partir des résultats de
l’intégration numérique.

Pour cette question, on utlisera la méthode des splines cubiques d’Hermite telle que définie

https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_Hermite_spline

Note : il est possible de combiner cette question avec la question suivante.

Question 4
Mettez en œuvre une méthode de recherche de zéro d’une fonction f . Par exemple, on pourra utiliser des algorithmes
simples comme la méthode par dichotomie ou la méthode de la sécante définissant par l’itération suivante

xi+1 = xi +
xi− xi−1

f (xi)− f (xi−1)
f (xi) .

Cette méthode de la sécante demande deux valeurs initiales x0 et x1 qui doivent encadrer la racine de la fonction f .

Question 5
Utiliser ces méthodes pour résoudre les problèmes donnés ci-dessous :

— F4

ẏ =

{
− 2

21 −
120(t−5)

1+4(t−5)2 si t 6 10

−2y si t > 10

avec y(0) = 1.0 et le temps de fin de simulation est 20 secondes.
— Balle rebondissante

ẏ1 = y2

ẏ2 =−9.81
si (y1 6 0∧ y2 < 0)⇒

(
y1
y2

)
=

(
0.0
−0.8y2

)
avec y1(0) = 10 et y2(0) = 15.0. Attention : dans cet exemple, il faut faire un traitement après la gestion de
l’événement pour avoir les bonnes conditions initiales au pas suivant.

— F1
ẏ1 = y2

ẏ2 =

{
2ay2− (π2 +a2)y1 +1 si btc est pair
2ay2− (π2 +a2)y1−1 si btc est impair

avec a = 0.1, y1(0) = 0 et y2(0) = 0, le temps de simulation finale est fixé à 20 secondes.
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