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Résolution numérique de systèmes
différentiels et d’équations
différentielles d’ordre 2

Dans tout ce TP, la variable des fonctions sera représentée par t. Comme

nous l’avons vu dans le cours, les systèmes différentiels et les équations

différentielles d’ordre 2 seront réécrits sous forme d’une seule équation

différentielle vectorielle d’ordre 1 :

M ′(t) =
dM
dt

(t) = ϕ(M(t), t).

Il arrivera que la variable t n’apparaisse pas directement dans l’équation :
on devra néanmoins la faire intervenir dans la fonction python def phi(M, t)

La manipulation des vecteurs se fera à l’aide du module numpy :

import numpy as np

Pour tracer les graphiques, on utilisera le module matplotlib :

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(X, Y)

plt.show()

Pour résoudre les équations différentielles vectorielles, on utilisera le

fonction euler écrite au TP précédent ou la fonction odeint du module

scipy.integrate :

from scipy.integrate import odeint

odeint(phi, M0, T)

I. Proies-prédateurs

On considère le modèle « proie-prédateur » de Lotka-Volterra où x(t)

(resp. y(t)) représente la population de renards (resp. de lapins) à l’instant

t. On prend comme conditions initiales x(0) = 10 et y(0) = 10 et on fait

une étude sur une durée de 50 ans. x et y vérifient le système différentiel

suivant : x
′ = x(1,5− 0,05y)

y′ = −y(0,49− 0,05x)

1. Tracer sur un même graphique l’évolution des deux populations au cours

du temps. Commenter.

2. Tracer sur un même graphique la population de lapins en fonction

de celle des renards pour différentes conditions initiales : x(0) =

10; 15; 30; 40 et y(0) = 10. Existe-t-il une ou des solutions stables,

i.e. pour lesquelles les populations n’évoluent quasiment pas?

II. Modélisation de la propagation d’une épidémie

On modélise la propagation d’une épidémie en séparant la population en

3 :

• les individus sains dont la proportion est représentée par une fonction

S(t) ;

• les personnes infectées de proportion I(t) ;
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• et les guéris comptés par R(t) (pour recovered).

On parle du modèle SIR.

On définit deux constantes β et γ qui représente le taux de transmission

pour β, i.e. le taux de personnes saines qui deviennent infectées par contact

avec les personnes infectées par unité de temps et le taux de guérison pour

γ , i.e. le taux de personnes infectées qui deviennent guéries par unité de

temps. On suppose que les personnes guéries ne peuvent plus être infectées.

Mathématiquement, le modèle SIR est donné par le système suivant :

dS
dt

= −βS(t)I(t)

dI
dt

= βS(t)I(t)−γI(t)

dR
dt

= γI(t)

On note R0 le rapport
β

γ
, il mesure la propagabilité de la maladie.

On considère une épidémie où R0 = 3, γ = 0,03, I(0) = 10−3 et R(0) = 0.

On étudie cette épidémie sur 300 jours.

1. Tracer, sur un même graphique, les proportions de chaque type de popu-

lation. Commenter.

On souhaite mettre en évidence l’effet d’un confinement. Pour ce faire,

on considère qu’entre le 80ème jour et le 140ème, le coefficient R0 est divisé

par 4.

2. Tracer, sur un même graphique, les proportions de chaque type de po-

pulation. Comparer au cas sans confinement. Quel est l’effet du confine-

ment?

III. Le pendule

On souhaite étudier les oscillations libres d’un pendule amorti dont

l’équation différentielle s’écrit :

θ̈ +
ω0

Q
θ̇ +ω2

0 sin(θ) = 0

On prendra une pulsation propre ω0 = 1 rad.s−1 et comme condition initial

θ(0) = 0,1 rad et θ̇(0) = 0,1 rad.s−1.

1. Tracer sur un même graphique les portraits de phase (i.e. θ̇ en fonction

de θ) pour différents facteur de qualité : Q = 0,3; 0,7; 3. Commenter.

2. Pour un facteur de qualité très élevé, on tend vers le modèle du pendule

simple (i.e. sans dissipation). Tracer sur un même graphique les portraits

de phases pour Q = 106 et différentes conditions initiales : θ(0) = 0,1 rad

et θ̇(0) = 0,1; 1; 2 rad.s−1. Commenter.

On souhaite maintenant étudier ce même oscillateur en régime sinusoïdal

forcé :

θ̈ +
ω0

Q
θ̇ +ω2

0 sin(θ) = ω2
0Acos(ωt)

On prendra ω0 = 1 rad.s−1, Q = 3, A = 0,1 rad, θ(0) = 0,1 rad et θ̇(0) =

0,1 rad.s−1.

3. Tracer sur un même graphique, l’évolution de θ en fonction de t pour

différentes pulsations d’excitation : ω = 0,1; 1; 100 rad.s−1. Commenter.
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