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LES ENONCES SONT DONNES DANS UN ORDRE CROISSANT DE DIFFICULTE ! 
 

Enoncé 1 : 
 

1)- Résoudre manuellement l’équation différentielle suivante : 
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avec comme conditions initiales 𝑧(0) = 4 𝑒𝑡 𝑧′(0) = 9. 
 

2)- Une fois la solution 𝑧(𝑡) calculée, retrouver numériquement les conditions initiales 

données par 𝑧(0) = 4 𝑒𝑡 𝑧′(0) = 9. 
3)- Utiliser Matlab ou Octave pour retrouver par simulation à partir de la solution 
algébrique Z(p) la solution demandée 𝑧(𝑡). 
 
 

Enoncé 2 : 
 

 
1)- Résoudre manuellement l’équation différentielle suivante : 
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avec comme conditions initiales 𝑤(0) =
1

2
 𝑒𝑡 𝑤′(0) = −2. 

 

2)- Une fois la solution 𝑤(𝑡) calculée, retrouver numériquement les conditions initiales 

données par 𝑤(0) =
1

2
 𝑒𝑡 𝑤′(0) = −2. 

3)- Utiliser Matlab ou Octave pour retrouver par simulation à partir de la solution 
algébrique W(p) la solution demandée 𝑤(𝑡). 
 
 

Enoncé 3 : 
 

1)- Résoudre manuellement l’équation différentielle suivante : 
 

𝑑2𝑦(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝑦(𝑡) − 𝑒𝑡cos (𝑡) = 0 

 

avec des conditions initiales nulles. 
 

2)- Une fois la solution 𝑦(𝑡) calculée, retrouver numériquement les conditions initiales. 
3)- Utiliser Matlab ou Octave pour retrouver par simulation à partir de la solution 
algébrique Y(p) la solution demandée 𝑦(𝑡). 
 

       Bonne chance 



Pour la correction concernant les questions 1 et 2 de chaque énoncé, voir le scan des 

pages manuscrites :

















 
  



 

 

Quant à la correction de la troisième question de chaque énoncé, ci-dessous la réponse : 

 

 

 

%TD-TP-FMS Fiche-3 M1 RESIN RSD IIPE 2019-2020 
clc 
clear all 
close all 
%Solution z(t)- Enoncé1 
syms t p % pour créer des variables symboliques, des expressions, des fonctions, des 

matrices 
Z(p)=(4*p-3)/(p^2-3*p+2)+4/((p-3)*(p^2-3*p+2)) 
pretty(Z(p)) 
z(t)=ilaplace(Z(p)) 

  
%Solution w(t)- Enoncé2 
syms t p % pour créer des variables symboliques, des expressions, des fonctions, des 

matrices 
W(p)=p/(2*(p^2+4*p+3))+1/((p+3)*(p^2+4*p+3)) 
pretty(W(p)) 
w(t)=ilaplace(W(p)) 

  

  
%Solution y(t)- Enoncé3 
syms t p % pour créer des variables symboliques, des expressions, des fonctions, des 

matrices 
Y(p)=(p-1)/((p^2-2*p+2)*(p^2+1)) 
pretty(Y(p)) 
y(t)=ilaplace(Y(p)) 
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