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Exercice I: Méthodes à un pas
On considère une équation différentielle y′ = f(t, y) où t 7→ y(t) est C1 et f localement Lipschiztienne

en y et continue en (t, y) sur I ×E où I est un intervalle de IR et E un espace vectoriel normé complet.
Exemple 1 : y′ = sin(t ∗ y).
On note h un réel strictement positif (le pas) et tn+1 = tn +h, et un la valeur approchée de y à l’étape

n, et fn celle de y′.
1) Puique l’on aura besoin d’évaluer de nombreuses fois f , il vaut mieux définir une fonction plutot

qu’un symbole. Créez la fonction f1 : (t, y) 7→ sin(t ∗ y).
2) Créez un point M0 de coordonnées (0, 0) avec une grosse roix rouge (utilisez ALT k ou le menu

déroulant pour les attributs graphiques). Comment peut on affecter aux variables a, b les coordonnées de
M0. Comment peut on faire cette double affectation en une seule fois ?

3) a) Méthode d’Euler : un+1 = un + h.fn ou bien un+1 = un + h.fn+1. Afin de pouvoir modifier
le pas on travaillera avec une variable h affectée pour l’instant à la valeur O.1. Créez une fonction
PL(M0; tmax, f, h) qui retourne la liste des segments Mn,Mn+1 où Mn est le point (tn, un). On choisira
le point M0 = (0, 0) et on l’affichera avec une grosse croix rouge.

b) En mode géométrie à 2 dimensions, créez le point M0, et étudiez la fonction élément pour
affecter à h une valeur variable entre 0.01 et 0.1 via un bouton.

c) Placez vous en mode pointeur dans le menu, déplacez le point M0. Ajustez le pas h via le
bouton.

4) Méthode du trapèze : un+1 = un +
h

2
(fn + fn+1)

5) Méthode de Heun : un+1 = un +
h

2
(fn + f(tn+1, un + h.fn)

6) Superposition, comparaison des méthodes. Etudiez un exemple que l’on peut résoudre formellement
et comparez avec la solution exacte. (Par exemple à variables séparables)

1. http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
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