
Chapitre 5: Equations Différentielles (1) 
Méthode d’Euler (dite aussi méthode des séries de Taylor du premier ordre) 

Ayant 𝑥1 = 𝑥0 + ℎ et 𝑦’(𝑥0) = 𝑓(𝑥0, 𝑦0) , en utilisant les deux premiers termes de la série de Taylor : 

𝑦(𝑥1) = 𝑦(𝑥0) + ℎ𝑓(𝑥0, 𝑦0) + 𝑂(ℎ2)     et     𝑦(𝑥1) ≈ 𝑦(𝑥0) + ℎ𝑓(𝑥0, 𝑦0) 

Ainsi de Suite : 𝑥𝑚+1 = 𝑥𝑚 + ℎ     et   𝑦𝑚+1 = 𝑦𝑚 + ℎ𝑦’𝑚 + 𝑂(ℎ2) 

Erreur Locale : 𝑂(ℎ2)   Erreur Globale : 𝑂(ℎ) 

L’erreur croît rapidement en s’éloignant du point initial si la fonction est non linéaire 

Méthode d’Euler modifiée (méthode de Heun) 

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 : 

𝑦𝑚+1 = 𝑦𝑚 +
ℎ(𝑦’𝑚 + 𝑦’𝑚+1,𝑝)
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Avec 𝑦𝑚+1,𝑝 = 𝑦𝑚 + ℎ𝑦’𝑚  

𝑦’𝑚+1,𝑝 = 𝑓(𝑥𝑚+1, 𝑦𝑚+1,𝑝) 

 

Erreur Locale : 𝑂(ℎ3)   Erreur Globale : 𝑂(ℎ2) 

 

Méthode d’Euler modifiée avec correction des 𝑦’𝑚+1,𝑝  (Heun itérative) 

Dans cette variation de la méthode, ayant obtenu 𝑦𝑚+1 lors de la 3ème étape, si nous remarquons que 

𝑦𝑚+1 est très différente de 𝑦𝑚+1,𝑝 , qui a été utilisée pour calculer 𝑦’𝑚+1,𝑝 , alors nous remplaçons 

𝑦𝑚+1,𝑝  par 𝑦𝑚+1 et nous répétons les étapes 2 et 3. Nous pouvons répéter cette procédure autant de 

fois qu’il est nécessaire pour que les valeurs successives de 𝑦𝑚+1 convergent avec une précision 

spécifiée.   

 

Généralisation de la méthode d’Euler pour inclure des termes d’ordre supérieur de la série de Taylor 

 

 

Pour utiliser les formules précédentes, nous devons obtenir les dérivées 𝑦(𝑘)(𝑥0)      k=1,2,…, n.  

Ces dérivées peuvent être calculées en dérivant y en chaîne.  

 

Méthode de Runge-Kutta 

Une méthode de Runge-Kutta d’ordre p est une procédure à pas unique définie par les relations 

suivantes : 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ℎ   et  𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝜑ℎ = 𝑦𝑖 + (𝑤1𝑘1 + 𝑤2𝑘2 + 𝑤3𝑘3 +  … + 𝑤𝑝𝑘𝑝)ℎ 

 

Avec :  𝑘𝑗 = 𝑓(𝑥𝑖 + 𝑐𝑗ℎ, 𝑦𝑖 +  𝛼𝑗1𝑘1 + 𝛼𝑗2𝑘2 + … +  𝛼𝑗,𝑗−1𝑘𝑗−1) 

 

 

 



Méthode de Runge-Kutta du second ordre 

𝑎 + 𝑏 = 1 

𝛼𝑏 = 1/2   x0 y0 

𝛽𝑏 = 1/2 

𝑘1 = ℎ𝑓(x0,y0) 

𝑘2 = ℎ𝑓(x0 + αh, y0 + 𝛽𝑘1) 

y1 = y0 + ak1 + bk2 

 

Méthode de Runge-Kutta du quatrième ordre 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ℎ  et 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 +
1

6
[𝑘1 + 2(𝑘2 + 𝑘3) + 𝑘4]ℎ 

 

Avec:  𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)  /  𝑘2 = 𝑓 (𝑥𝑖 +
ℎ

2
, 𝑦𝑖 +

𝑘1

2
)  /  𝑘3 = 𝑓 (𝑥𝑖 +

ℎ

2
, 𝑦𝑖 +

𝑘2

2
)  /  𝑘4 = 𝑓(𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + 𝑘3) 

Erreur Locale : 𝑂(ℎ5)   Erreur Globale : 𝑂(ℎ4) 

 

Détermination d’une valeur acceptable de l’incrément h de x 

• Comparaison des valeurs de 𝑦𝑚+1 pour les incréments h et 
ℎ

2
 . Si la différence entre les deux valeurs 

est minime alors h est acceptable, sinon on divise l’incrément de nouveau par 2 jusqu’à avoir des 

résultats acceptables. 

• Utilisation des méthodes de Runge-Kutta d’ordres différents (la méthode précédente requiert trop 

de calculs). Par exemple une technique très populaire désignée par Runge-Kutta-Fehlberg utilise les 

ordres 4 et 5 des méthodes de Runge-Kutta : 

 
Donc après calcul si la différence entre �̂�𝑖+1et  𝑦𝑖+1 n’est pas grande (à comparer avec une tolérance ε 

prédéterminée) on adopte évidement la valeur la plus précise 𝑦𝑖+1 . 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.   

 

 

 



Méthodes à plusieurs pas 

On change le pas h à chaque itération 

Méthode d’Adam 

   (1) 

Nous approximons 𝑓(𝑥, 𝑦) 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. 

Formule d’Adams du troisième ordre : 

1- Trouver un polynôme d’interpolation du second ordre qui passe par les points : 𝑥𝑖, 𝑥𝑖−1 𝑒𝑡 𝑥𝑖−2  

Pas Constant → On utilise Newton-Gregory : 

𝑠 =
𝑥−𝑥𝑖
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   et 𝑓𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) 

 

 

2- Puis nous substituons dans l’équation (1) et on obtient : 

 
Remarquez que la formule d’Adam 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 

Phase Prédictive : 

 
Formule Prédictive : 

 
Phase Prédictive : 

 
Formule corrective : 

 



L’erreur dans l’équation corrective est 
1

14.2
 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 

Phase de prédiction : 

 

 
 

Phase de correction : 

 

 
L’erreur dans l’équation corrective est 1/28 fois l’erreur de l’équation prédictive. 

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 Milne pose une instabilité dans certains problèmes. Pour cette raison, la méthode de 

Adams-Moulton est souvent préférée à celle de Milne. 

 



Equations Différentielles

 
 

Méthode des différences finies 

Pour des équations différentielles du second ordre, on remplace la dérivée seconde centrale par sa 

valeur en chaque point (on trouve le nombre de nœuds à partir du nombre de sous-intervalles en 

lesquels l’intervalle initial est divisé). 

Puis, on remplace en chaque point l’équation différentielle par les différents points jusqu’à aboutir à un 

système matriciel qu’on pourra résoudre. 

Remarque : lorsque, à une des extrémités, les conditions ne sont pas connues, on doit créer des points 

fictifs pour pouvoir résoudre l’équation différentielle. Exemple : une tige dont la température à une des 

extrémités seulement est connue.  


