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Équations différentielles 
Soit l’équation différentielle du premier ordre avec condition initiale ayant la forme: 

00        ),,( y) y(xyxfdx
dy            (1) 

Nous supposons que ),( yxf  et sa dérive partielle y
yxf


 ),(  existent et sont continues dans une 

région rectangulaire autour d’un point ),( 00 yx . Si ces conditions sont satisfaites, alors il existe 
théoriquement une solution unique pour notre problème (1) à valeur initiale. Cette solution est 
une courbe )(xyy   qui passe par le point ),( 00 yx  et satisfait l’équation différentielle. 
Le but de ce chapitre est de proposer des techniques pour générer des solutions numériques de 
l’équation (1). En d’autres termes, nous allons présenter des techniques qui nous permettrons de 
générer un ensemble de points ),( ii yx où iy  est une approximation de la vraie valeur )( ixy . Cet 
ensemble de points approxime la vraie solution. 

Méthodes à pas unique 
Méthodes par séries de Taylor 
Soit la série de Taylor : 
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Méthode d’Euler (dite aussi méthode des séries de Taylor du premier ordre) 
Cette méthode consiste à utiliser les deux  premiers termes de la série de Taylor pour approximer 
la valeur de la solution y  en un point hxx  01  voisin du point initial. 
Pour cela, nous calculons la pente de la courbe au point initial en utilisant directement l’équation 
différentielle donnée : 

),()(' 000 yxfxy   
Alors  

)()(')()()( 2
0001 hOxhyxyhxyxy   
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)(),()()( 2
0001 hOyxhfxyxy   
),()()( 0001 yxhfxyxy           (2) 

Sachant l’approximation )( 1xy , nous répétons la même procédure pour calculer ),( 22 yx , et ainsi 
de suite : 

hxx mm 1     et      )(' 2
1 hOhyyy mmm    (3) 

L’erreur de l’équation (3) est seulement l’erreur locale pour un seul pas. Nous démontrerons que 
l’erreur globale est )(hO  
 
Méthode d’Euler modifiée (méthode de Heun) 
Dans la méthode d’Euler initiale, nous utilisons la pente my'  au début de l’intervalle pour 
déterminer l’incrément de la fonction. Cette technique serait exacte seulement si la fonction  était 
linéaire sur l’intervalle considéré. Sinon, nous avons remarqué que l’erreur croît rapidement en 
s’éloignant du point initial. Pour une solution exacte nous avons besoin de la pente moyenne sur 
l’intervalle élémentaire considéré. 
Dans la méthode d’Euler modifiée, nous approximons la pente moyenne par la moyenne 
arithmétique des pentes au début et à la fin de l’intervalle. i.e. :  

2
'' 11 

 mmmm
yyhyy          (4) 

Sauf  que malheureusement nous ne connaissons pas 1' my  pour pouvoir évaluer (4)! car 1' my  est 
une fonction de 1mx  et 1my  et nous ne connaissons pas cette dernière. 
Dans la méthode d’Euler modifiée nous contournons cet obstacle en utilisant une valeur prédite 

pmy ,1  comme première approximation de 1my . Nous utilisons pour cela l’équation (3) : 
hyyy mmpm ',1   

Ensuite, nous utilisons l’équation (1) (i.e. ),( ,11
1

pmm
m

yxfdx
dy



 ) pour calculer pmy ,1'   

Puis, nous injectons cette valeur prédite dans l’équation (4) pour avoir : 
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Les étapes de la méthode : 
1. hyyy mmpm ',1   
2. ),(' ,11,1 pmmpm yxfy    
3. 2

'' ,1
1

pmm
mm

yyhyy 


  

Erreur de la méthode d’Euler modifiée 
Nous trouvons l’erreur locale de cette méthode en la comparant aux séries de Taylor : 

1
32

1          )('''6.''!2'   mmmmmm xxyhyhhyyy   
Remplaçons la dérivée seconde par son approximation par la formule de différence progressive 
première : 

)('''' 1 hOh
yyy mm

m  
 

dans la série de Taylor : 
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!2' 31
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1 hOhOh
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)('2
1'2

1' 3
11 hOyyyhyy mmmmm 


    

)(2
'' 311 hOyyhyy mmmm 


    

Donc, l’erreur locale est )( 3hO . 
L’erreur globale sera )( 2hO . 
 
Méthode d’Euler modifiée avec correction des pmy ,1'  (Heun itérative) 
Dans cette variation de la méthode, ayant obtenu 1my  lors de la 3ème étape, si nous remarquons 
que 1my  est très différente de pmy ,1  qui a été utilisée pour calculer pmy ,1'   alors nous 
remplaçons pmy ,1  par 1my  et nous répétons les étapes 2 et 3. Nous pouvons répéter cette 
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procédure autant de fois qu’il est nécessaire pour que les valeurs successives de 1my  convergent 
avec une précision spécifiée.  
 
Généralisation de la méthode d’Euler pour inclure des termes d’ordre supérieur de 
la série de Taylor 
Plus généralement, nous pouvons répéter la même démarche utilisée dans la méthode d’Euler 
pour un nombre de termes 2m  de la série de Taylor : 

)(),,()()( 1
0000

 n
n hOhyxhTxyhxy        (5) 

où )(!...)(''!2)('),,( 0
)(1

0000 xyn
hxyhxyhyxT nn

n
      (6) 

Pour utiliser les formules précédentes, nous devons obtenir les dérivées nkxy k ,...,3,2,1     ),( 0
)(  . 

Ces dérivées peuvent être calculées en dérivant l’équation (1) en utilisant la règle de dérivation 
en chaîne. 
 
Méthodes de Runge-Kutta 
Une méthode de Runge-Kutta d’ordre p est une procédure à pas unique définie par les relations 
suivantes : 

hxx ii 1  
hkwkwkwkwyhyy ppiii )...( 3322111       (7) 

où pwww ,...,, 21  sont des constantes de pondération et 
),(1 ii yxfk   

),( 12122 kyhcxfk ii   
),( 23213133 kkyhcxfk ii    

… 
)...,( 11,2211  pppppipip kkkyhcxfk   
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Nous pouvons considérer les piki ,...,1      ,   comme des estimations de la pente de y en 
différents points de l’intervalle ix , 1ix  . les méthodes de Runge-Kutta utilisent toujours 
l’estimation d’Euler simple ( ),( ii yxhf ) comme la première estimation de y . 
Les constantes ic  et ij  sont à déterminer. Les valeurs piki ,...,1      ,   nécessitent p évaluations 
de la fonction ),( yxf  en des points spécifiés. 
Donc, généralement une méthode de Runge-Kutta est une méthode à pas unique h, qui nécessite 
p évaluations de la fonction ),( yxf  pour chaque pas. 
Nous cherchons les constantes ic  , ij  et  iw  de sorte que 1iy  de l’équation (7) coïncide avec 
une série de Taylor jusqu'à un certain ordre qu’on se fixe. 
On peut montrer que si l’équation (4) coïncide avec une série de Taylor d’ordre m, pour m=2, 3 
ou 4 alors p=m et pour m>4 on peut montrer que p>m. 
On peut aussi montrer que pour la cohérence de la méthode il faut que :  

pic i

j
jii ,...,3,2       1

1
,    

Notez qu’on a besoin de p évaluations de la fonction si on utilise la méthode de Runge-Kutta 
d’ordre p. 
Les méthodes d’Euler et de Heun sont on fait des méthodes de Runge-Kutta du premier ordre et 
du second ordre respectivement. 
Méthode de Runge-Kutta du quatrième ordre 
C’est la méthode de Runge-Kutta la plus utilisée. Elle consiste en la procédure itérative 
suivante : 

hxx ii 1  

hkkkkyy ii ])(2[6
1

43211          (8) 

),(1 ii yxfk   

)2,2( 12
kyhxfk ii   

)2,2( 23
kyhxfk ii   
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),( 34 kyhxfk ii   
L’erreur locale est )( 5hO . 
L’erreur globale sera )( 4hO . 

 
Figure 1: pentes relatives à la méthode de Runge Kutta d'ordre 4 
 
Détermination d’une valeur acceptable de l’incrément h de x 
Une façon de déterminer si les méthodes présentées si dessus sont suffisamment précises pour 
une valeur donnée de h serait de recalculer la valeur de y obtenue à la fin de chaque intervalle 
avec un incrément h/2. Si on a une différence minime entre les deux valeurs de 1ny  alors h sera 
acceptable. Sinon on divise à nouveau l’incrément par deux et cela jusqu’à avoir des résultats 
acceptables. Cette procédure est cependant très couteuse en termes de complexité de calcul. Par 
exemple pour appliquer la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 on a besoin de 7 évaluations 
supplémentaires de la fonction pour déterminer la précision de 1ny . Ainsi, dans le meilleur des 
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cas (ou le test de précision passe dès la première itération) on a besoin de 11 évaluations de la 
fonction pour passer de )( nn yx  a )( 11  nn yx . 
Une approche différente et plus efficace serait d’utiliser des méthodes de Runge-Kutta d’ordres 
différents. Par exemple une technique très populaire désignée par Runge-Kutta-Fehlberg utilise 
les ordres 4 et 5 des méthodes de Runge-Kutta : 

),(1 ii yxfk   
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   55
2

5075240
2197

4275
128

360ˆ 6543111  

Donc après calcul si la différence entre 1ˆ iy  et 1iy n’est pas grande (à comparer avec une 
tolérance   prédéterminer) on adopte évidement la valeur la plus précise 1iy . Si la différence 
est grande alors il faut diminuer h. 
Un incrément optimal sh pourra être calculé en multipliant le facteur s par l’incrément initial h. 

4/1

11 |ˆ|2 





 ii yy
hs   
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Méthodes à plusieurs pas : 
Les méthodes que nous avons vues dans les paragraphes précédents sont dites des méthodes à 
pas unique car pour calculer 1iy  elles utilisent seulement l’information de la dernière étape (i.e. 
elles utilisent l’information relative seulement au point )( ii yx ). En ce sens, nous avons la 
possibilité en employant les méthodes à pas unique de changer le pas h à chaque itération. De 
plus, de telles méthodes sont appropriées pour débuter le calcul de la solution numérique, car 
nous savons alors seulement la condition initiale en un seul point )( 00 yx . 
Cependant, après avoir débuté la solution, il serait plus judicieux, pour calculer 1iy  , d’utiliser 
en plus de l’information relative au dernier point )( ii yx  l’information relative à la fonction 

),( yxf et provenant des points déjà calculés )( 11  ii yx , )( 22  ii yx , … 
Le principe sous-jacent à une méthode à multi-pas est d’utiliser des valeurs déjà connues de y  et 

'y  pour construire un polynôme qui approxime la fonction ),( yxf  , puis d’extrapoler les 
résultats au point suivant 1iy . 
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Méthode d’Adams 
On a : 

dxyxfdy ),(  
Si nous intégrons entre xn et xn+1 : 

   
11 ),(1

n

n

n

n

x

x
ii

x

x
dxyxfyydy         (9) 

Pour intégrer le terme de droite, nous approximons ),( yxf  par un polynôme de degré n en 
utilisant (n+1) points précédents. Plus nous utilisons de points, plus nous aurons de précision. 
L’ordre de la méthode est égal à l’ordre de l’erreur globale qui est égale à l’ordre du polynôme 
+1. 
 
Par exemple, pour développer la formule d’Adams du troisième ordre, nous devons : 

1- Trouver un polynôme d’interpolation du second ordre qui passe par les points : )( ii yx , 
)( 11  ii yx  et )( 22  ii yx . 

Nous pouvons utiliser n’importe quelle méthode d’interpolation (se référer au chapitre 2). 
Puisque nous supposons que le pas est constant, nous pouvons utiliser par exemple le 
polynôme de Newton-Gregory avec ),(, iiii yxffh

xxs   : 
erreurfssfsfPyxf iii   2

2
12 2

)1(),(  
2- Puis, nous substituons dans l’équation (9) : 
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  )(5162312

4
211 hOfffhyy iiiii         (10) 
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Remarquez que la formule d’Adam (10) ressemble aux équations des méthodes à pas unique en 
ce que l’incrément de y est une moyenne pondérée des dérivées en plusieurs points multipliée 
par l’incrément de x. Sauf que des valeurs antérieures sont utilisées au lieu des valeurs prédites. 
 
Méthode d’Adam-Moulton 
C’est une méthode qui appartient à la classe des méthodes fonctionnant par prédiction-
correction. 
Phase de prédiction : 

1- On trouve un polynôme d’interpolation cubique qui passe par les points : )( ii yx , 
)( 11  ii yx , )( 22  ii yx  et )( 33  ii yx . 

2- Puis nous intégrons de xi à xi+1. 
),( yxfdx

dy   
  


 111 )(),( 3

i

i

i

i

i

i

x

x

x

x

x

x
dxxPdxyxfdxdx

dy  
 
 

Nous voyons bien que cette phase de prédiction n’est autre que la méthode d’Adams du 
quatrième ordre. 
Donc, la formule d’Adams-Moulton prédictive sera : 

  )(720
251937595524 1

)5(5
3211 yhffffhyy iiiini       (11) 

 
 Phase de correction : 

1- Ayant trouvé dans la phase de prédiction la valeur yi+1, nous utilisons cette dernière avec 
les valeurs déjà connues yi, yi–1  et yi–2 pour trouver un autre polynôme cubique ;  

2- Puis nous intégrons de xi à xi+1. 
La formule corrective d’Adam-Moulton sera : 

  )(720
19519924 2

)5(5
2111 yhffffhyy iiiiii        (12) 
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Normalement les valeurs de yi+1 prédite et corrigée ne sont pas égales. Si nous considérons les 
erreurs dans les équations (11) et (12) nous noterons que la vraie valeur doit normalement se 
trouver entre les deux valeurs et plus proche de la valeur corrigée. Bien que )( 1  et )( 2 ne sont 
pas généralement égales, mais elles se situent dans des intervalles proches. Si nous supposons 
que )( 1

)5( y  et )( 2
)5( y sont égales, alors nous aurons que l’erreur dans l’équation corrective est  

2.14
1

19251
19  fois la différence entre la valeur prédite et la valeur corrigée. 

La facilité avec laquelle nous pouvons inspecter l’erreur constitue un des grands avantages des 
méthodes prédictives-correctives. En effet, nous pouvons déterminer immédiatement si la valeur 
de h est trop grande pour aboutir à une précision donnée. 
 
Méthode de Milne 
C’est une méthode qui appartient à la classe des méthodes fonctionnant par prédiction-
correction. 
Phase de prédiction : 

1- Nous supposons que nous connaissons les points : )( ii yx , )( 11  ii yx , )( 22  ii yx  et 
)( 33  ii yx . 

2- Nous trouvons un polynôme d’interpolation du second ordre qui passe par les points : 
)( ii yx , )( 11  ii yx ,  et )( 22  ii yx . 

3- Puis, nous intégrons de xi–3  à  xi+1 pour avoir : 
),( yxfdx

dy   
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x
dxxPdxyxfdxdx

dy  
 
La formule prédictive de Milne sera : 

  1131
)5(5

2131          )(90
28223

4
  iiiiiii xxyhfffhyy    (13) 

Nous avons donc intégrer de xi-3 à xi+1 un polynôme qui a été interpolé pour les points )( ii yx , 
)( 11  ii yx ,  et )( 22  ii yx . Donc, nous avons extrapolé dans l’intégration un intervalle à droite 

],[ 23  ii xx  et un intervalle à gauche ][ 1ii xx  de la région qui a été employée pour trouver le 
polynôme d’interpolation. 
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 Phase de correction : 

3- Ayant trouvé dans la phase de prédiction la valeur yi+1, nous utilisons cette dernière avec 
les valeurs déjà connues yi et yi-1 pour trouver un autre polynôme du second ordre.  

4- Puis, nous intégrons de xi – 1 à  xi + 1. 
La formule corrective de Milne sera : 
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x
dxxPdxyxfdxdx

dy  

  1212
)5(55

111,1         )(9043   iiiiiici xxyhhfffhyy      (14) 

Notez que le polynôme utilisé dans (14) est différent de celui utilisé dans (13), car ils ne passent 
pas par les mêmes trois points. 
Notez aussi que l’erreur dans (14) est plus petite que celle dans (13) car le polynôme dans (14) 
n’est pas extrapolé pour calculer yi+1 ; et que yi+1 est calculée en utilisant fi+1 qui est calculée en 
utilisant la formule prédictive. 
Normalement les valeurs de yi+1 prédite et corrigée ne sont pas égales. Si nous considérons les 
erreurs dans les équations (13) et (14), nous noterons que la vraie valeur doit normalement se 
trouver entre les deux valeurs et plus proche de la valeur corrigée. Bien que )( 1  et )( 2 ne sont 
pas généralement égales, mais elles se situent dans des intervalles proches. Si nous supposons 
que )( 1

)5( y  et )( 2
)5( y sont égales, alors nous aurons que l’erreur dans l’équation corrective est 

1/28 fois l’erreur de l’équation prédictive. Donc, la différence entre l’équation prédictive et 
l’équation corrective est à peu près 29 fois l’erreur dans la valeur corrigée. 
La facilité avec laquelle nous pouvons inspecter l’erreur constitue un des grands avantages des 
méthodes prédictives-correctives. En effet, nous pouvons déterminer immédiatement si la valeur 
de h est trop grande pour aboutir à une précision donnée. 
 
La méthode de Mline est sujette à une instabilité pour certains problèmes. Pour cette raison, la 
méthode de Adams-Moulton est souvent préférée à celle de Mline.  
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Equations différentielles d’ordre n 
L’idée de base pour trouver une solution numérique d’une équation différentielle d’ordre n est de 
réduire le problème en un système de n équations différentielles du premier ordre. L’Astuce 
consiste à considérer chacune des n dérivées d’ordre i<=n comme une nouvelle fonction 
inconnue. Nous aurons ainsi n équations différentielles du premier ordre à partir de l’équation 
différentielle d’ordre n initial.   
Une équation différentielle d’ordre n peut être normalement écrite : 

),...,',,( )1()(  nn yyyxfy  
Avec comme condition initiale : 

10 )( axy  , 20 )(' axy  , …, n
n axy  )( 0

)1(  
Un tel problème peut être convertit en un système de n équations différentielles du premier ordre 
en posant yy 1  et : 

21' yy         C.I. 101 )( axy   
32' yy      C.I  202 )( axy   

… 
nn yy 1'    C.I  101 )(   nn axy  

);,...,,,(' 21 nn yyyxfy    C.I  nn axy )( 0  


