
Résolution complexe de l'équation 
du mouvement du pendule

Nous avions obtenu les équations de mouvement suivantes, dans le plan (Oxy), en supposant
que le mouvement du pendule est quasiment plan :

T=m⋅g (1)

−m⋅g⋅x
l
2 ⋅m⋅N⋅ẏ=m⋅ẍ (2)

−m⋅g⋅y
l
−2 ⋅m⋅N⋅ẋ=m⋅ÿ (3)

Une méthode efficace de résolution est la résolution complexe, en introduisant la variable
complexe  u, regroupant x et y : x sera la partie réelle et y la partie imaginaire de u.
On définit alors : u=xi⋅y
u̇= ẋi⋅ẏ

et ü= ẍi⋅ÿ

En faisant l'opération (2) + i.(1) on trouve :

m⋅ ẍi⋅ÿ m⋅g
l

⋅ xi⋅y 2 ⋅m⋅N⋅i⋅ ẋi⋅ẏ =0

d'où l'équation différentielle complexe du mouvement dans le plan Oxy :

ü2 ⋅N⋅i⋅u̇
g
l
⋅u=0 (E)

1ère étape : résolution de l'équation caractéristique.
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Les solutions de l'équation sont donc :
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on pose =N
2  g
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donc r=−i⋅N±i⋅

La solution générale de cette équation différentielle est donc du type :
u t =A⋅cos⋅t B⋅sin ⋅t ⋅e−i⋅N⋅t

avec A et B complexes à déterminer selon les conditions initiales.

2ème étape : détermination des constantes :

à t=0, x=x0 , ẋ=0 , y=0 et ẏ=0
soit u 0=x0 et u̇ 0=0
d'où A=x0

Dérivons u, pour déterminer B :
u̇ t =−A⋅⋅sin ⋅t B⋅⋅cos⋅t ⋅e−i⋅N⋅t−A⋅cos⋅t B⋅sin ⋅t ⋅i⋅N⋅e−i⋅N⋅t

d'où en injectant t=0 : B⋅−i⋅A⋅N=0

soit B=i⋅
x0⋅N



donc u t =x0⋅cos⋅t i⋅
x0⋅N


⋅sin ⋅t ⋅e−i⋅N⋅t

d'où u t = x0⋅cos⋅t i⋅
x0⋅N


⋅sin ⋅t ⋅cosN⋅t −i⋅sin N⋅t 

Ainsi, en séparant partie réelle et partie imaginaire du nombre u(t) obtenu, on extrait les équations
vérifiées par x et y :

x t =x0⋅cos⋅t ⋅cosN⋅t 
x0⋅N


⋅sin ⋅t ⋅sin N⋅t 

et

y t =
x0⋅N


⋅sin ⋅t ⋅cos N⋅t −x0⋅cos⋅t ⋅sin N⋅t 

En effectuant un changement de repère, dans un nouveau repère Ox'y' tournant à la vitesse
angulaire  -WN par rapport à Oxy, on remarque que la trajectoire du pendule est à peu près celle d'un
oscillateur le long de l'axe Ox' , ce qui revient à l'explication simple de la trajectoire du pendule :
l'axe d'oscillations du pendule tourne sur lui-même.

Formules de changement de repère :
x '=x⋅cos N⋅t − y⋅sin N⋅t 
y '=x⋅sin N⋅t  y⋅cos N⋅t 

d'où en injectant les expressions de x et y on obtient après simplification :
x '=x0⋅cos ⋅t   

y '=
x0⋅N


⋅sin ⋅t ≈0


