
Scilab
7. Résolution numérique des équations différentielles

On s’intéresse ici aux équations différentielles ordinaires (EDO) où la fonction inconnue ne dépend 
que d'une seule variable.
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7.1. Équation différentielle du premier ordre

7.1.1. Définition

De manière générale, une équation différentielle du premier ordre est une relation entre une fonction
f(t) et sa dérivée f'(t), avec t la variable de la fonction :

f ' (t )=F(t , f (t ))

La résolution de l’équation différentielle consiste à trouver la ou les solutions f(t).

On peut donner une condition initiale, par exemple la valeur de f à t=0.
C’est cette situation que l’on retrouve habituellement en sciences.

Exemple :

f ' (t )+2 f (t )−10=0 ou autrement dit :

f ' (t )=−2 f (t )+10

avec la condition initiale : f (0)=1

7.1.2. Méthode d'Euler

En mathématiques, on sait résoudre facilement l’équation ci-dessus.
La solution exacte est : y=f (t)=5−4 e−2 t

Mais cela reste un cas particulier, et beaucoup d’équations différentielles ne sont pas solubles de 
manière analytique.
Il faut alors passer par des techniques numériques qui donnent une solution approchée.
Une de ces techniques est la méthode d’Euler, dont le principe est donné ci-dessous.

• Préambule
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On peut estimer la dérivée en A par la relation :

f ' (a)≈
f (a+h)−f (a)

h

Autrement écrit :

f (a+h)≈ f (a)+h⋅f ' (a)   

Conclusion : connaissant la valeur f(a) et la dérivée f’(a) d’une fonction en un point A, on peut en 
déduire une estimation de la valeur de la fonction en un point B proche du point A.

La précision sera d’autant meilleure que l’intervalle entre B et A sera petit.

Nous allons le mettre en évidence par un exemple, avec la fonction g(t )=t2

On sait que : g' (t )=2 t

donc : g(t+h)≈g(t )+2h⋅t

Pour t=1, on peut donc écrire que : g(1+h)≈1+2h

h Estimation
g(1+h)

≈1+2 h

Valeur exacte
g(1+h)

=(1+h)
2

Erreur

0,1
…. …. …. 

0,01
…. …. …. 

0,001
…. …. …. 

…. 

• Application à la résolution d’équations différentielles

Soit à résoudre de manière numérique :

f ' (t )=−2 f (t )+10
avec la condition initiale f (0)=1

On sait qu’à t=0 :

f (0)=1
f ' (0)=−2 f (0)+10 = …
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Comment estimer la fonction f(t), par exemple à t=0,1 ?

f (0,1)≈ ………..

On recommence à partir de f(0,1) :

f ' (0,1)≈ ………..

f (0,2)≈ ………..

et ainsi de suite.
C’est la méthode d’Euler.

Compléter le tableau :

t f(t) f’(t)

0 1 (condition initiale)
…. 

0,1
…. …. 

0,2
…. …. 

0,3
…. …. 

0,4
…. …. 

0,5
…. …. 

Cela s'apparente à une suite :

Si on pose :

tn=n×h  avec n un entier ≥ 0 et h le pas de calcul ;

un=f (tn)  ;

et : u'n=f ' (tn)

alors :

un+1=un+h×u'n

avec ici : u'n=−2un+10
et la condition initiale u0=1
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• Le programme en langage Scilab

Le programme calcule les valeurs successives de tn et un sous la forme de deux vecteurs t et u : 

// variables globales
tmax=3
n=30 // nombre de pas (n+1 points)
y0=1   // condition initiale f(0)

function [t, u]=euler(tmax, n, y0)
    h=tmax/n // pas
    // initialisation des vecteurs t et u
    t(1)=0  // on commence à t=0
    u(1)=y0 // condition initiale
    for i=1:n
        t(i+1)=i*h
        uprime(i)=-2*u(i)+10
        u(i+1)=u(i)+h*uprime(i)
    end
endfunction

// méthode d'Euler
[t,u]=euler(tmax,n,y0)

Créer et exécuter le programme.

Pour un affichage plus convivial, taper la commande suivante dans la console :

-->[t,u]

Résultat :

…. 

Pour afficher la courbe correspondante :

// courbe méthode d'Euler
clf()
plot(t,u,'o')
xlabel("t")
ylabel("f(t)")
title("f''(t) + 2f(t) – 10 = 0")

Résultat :

…. 

• Comparaison avec la solution théorique

// solution théorique
function y=fth(t)
    // f'(t) + 2f(t) – 10 = 0
    // y0 condition initiale (variable globale)
    y=5-(5-y0)*exp(-2*t)
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endfunction

// en ajoute la courbe théorique dans la figure
plot(t,fth,'r')
legend(["méthode d''Euler";"théorie"],pos=4)

Résultat :

…. 

Pour calculer l’écart maximal entre les deux courbes :

// écart max avec la théorie
yth=feval(t,fth)
disp("Ecart max méthode Euler/théorie " + string(max(abs(u-yth))))

Résultat :

…. 

• Influence du pas sur la précision

Compléter le tableau :

Nombre de pas
n

Pas
h

Écart maximal avec la théorie

10 …. …. 

30 0,1 0,1607978   

100 …. …. 

1000 …. …. 

10000 …. …. 

Conclusion : quels sont les avantages et inconvénients quand on fait varier le pas de calcul de la 
méthode d’Euler ?

….

Exercice 07-01  Circuit électrique RC alimenté par une source de tension continue
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Les lois de d’électrocinétique permettent d’établir l’équation différentielle suivante :

τ f ' (t )+f (t )=E

avec τ = RC 
f représente la tension u aux bornes du condensateur, et t le temps.

a) Avec les paramètres suivants, reprendre le programme précédent pour une simulation entre 0 et 
5 ms avec 100 pas.

// variables globales
R=1000 // résistance en ohms
C=1e-6 // capacité en farad
tau=R*C // constante de temps en s
E=12  // source de tension continue en volts
y0=2  // tension initiale du condensateur à t=0

… 

b) Comparer avec la solution théorique : y=f (t)=E−(E− y 0)e−t / τ

… 

c) Quel doit être le nombre de pas minimal pour atteindre une précision absolue de 10-3 ?

… 

Exercice 07-02 Circuit électrique RC alimenté par une source de tension périodique

Par rapport à l’exercice précédent, la seule différence se situe au niveau de la source E :
ce n’est plus une tension constante mais une tension périodique en forme de créneau, dans voici la 
fonction Scilab :

function y=creneau(t)
    periode=0.01 // en s
    t=pmodulo(t,periode)
    if t<periode/2 then
        y=5 // niveau haut en volt

Lycée Algoud-Laffemas de Valence ; Fabrice Sincère ; Version 0.1.2web 7/15



    else
        y=0 // niveau bas en volt
    end   
endfunction

a) Tracer le chronogramme de cette tension dans l’intervalle 0 à 30 ms.

…..

L’équation différentielle s’écrit maintenant :

τ f ' (t )+f (t )=E(t )

E(t) représente la source périodique en forme de créneau.

b) Reprendre le programme de l’exercice précédent 07-01 pour une simulation de la tension u entre 
0 et 30 ms.

…..

c) Modifier la valeur de la capacité C : 100 nF puis 10 µF

…..
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7.2. Méthode d'Euler pour une équation différentielle du deuxième ordre

• Principe

La méthode d’Euler est prévue pour les équations différentielles du premier ordre.

L’astuce consiste à transformer une équation différentielle du deuxième ordre en un système de 
deux équations du premier ordre.

Exemple :

0,5f’’(t) + 0,25f’(t) + f(t) = 5

avec deux conditions initiales :
f(0)=0
et f’(0)=0

C’est le type d’équation qui régit un circuit électrique RLC ou une masse suspendue à un ressort.

Posons :

f1(t)=f(t)
f2(t)=f1’(t)

alors :
0,5f2'(t) + 0,25f2(t) + f1(t)= 5

On obtient bien deux équations différentielles du premier ordre :

f1’(t)=f2(t)
f2'(t) = -0,5f2(t) -2f1(t) + 10

que l’on peut traduire comme deux suites :

Si on pose :

tn=n×h  avec n un entier ≥ 0 et h le pas de calcul ;

(u1)n=f 1(tn)  ; (u2)n=f 2(tn)

et : (u1 ')n=f 1 ' (tn)  ; (u2 ')n=f 2 ' (tn)

alors on a les relations de récurrence suivantes :

(u1)n+1=(u1)n+h×(u1 ' )n

avec ici : (u1 ')n=(u2)n

et : (u2)n+1=(u2)n+h×(u2 ' )n
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avec ici : (u2 ')n=−0,5(u2)n−2(u1)n+10

sans oublier les deux conditions initiales :

(u1)0=f (0)=0
(u2)0=f ' (0)=0

Le programme Scilab :

function [t, u1, u2]=euler2(tmax, n, y1, y2)
    h=tmax/n // pas
    // initialisation des vecteurs t, u1 et u2
    t(1)=0 // on commence à t=0
    // conditions initiales
    u1(1)=y1
    u2(1)=y2
    for i=1:n
        t(i+1)=i*h
        u1prime(i)=u2(i)
        u1(i+1)=u1(i)+h*u1prime(i)
        u2prime(i)=-0.5*u2(i)-2*u1(i)+10
        u2(i+1)=u2(i)+h*u2prime(i)
    end
endfunction

// solution théorique
function y=fth(t)
    // conditions initiales y1,y2 (variables globales)
    y=exp(-t/4)*(cos((sqrt(31)*t)/4)*(y1-5)+(sin((sqrt(31)*t)/4)*(-
5*sqrt(31)+sqrt(31)*y1+4*sqrt(31)*y2))/31)+5
endfunction

// variables globales
tmax=30
n=1000 // nombre de pas (n+1 points)
// conditions initiales
y1=0  //f(0)
y2=0  //f'(0)

// méthode d'Euler
[t,u1,u2]=euler2(tmax,n,y1,y2)

// courbe méthode d'Euler
clf()
plot(t,u1)
//plot(t,u2,'r') //dérivée
xlabel("t")
ylabel("y")
title("0.5f'''' +0.25f'' +f = 5")

// courbe théorie
plot(t,fth,'r')
legend(["méthode d''Euler";"théorie"],pos=4);

// écart max méthode d'Euler avec la théorie
yth=feval(t,fth)
disp("Ecart max méthode Euler/théorie " + string(max(abs(u1-yth))))
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Résultat avec 1000 pas :

Ecart max méthode Euler/théorie 0.2388981  

Avec 10000 pas, c’est mieux :

Ecart max méthode Euler/théorie 0.0224797  

Avec 100 pas, que se passe-t-il ?

… 

Exercice 07-03

On s’intéresse à l’équation différentielle :

0,5f''(t) + 0,25f'(t) + f(t) = E(t)

avec deux conditions initiales :
f(0)=0
et f’(0)=0

E(t) est une fonction périodique en forme de créneau, dans voici la fonction Scilab :

function y=creneau(t)
    periode=40
    t=pmodulo(t,periode)
    if t<periode/2 then
        y=5 // niveau haut
    else
        y=0 // niveau bas
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    end   
endfunction

Avec la méthode d’Euler, faire une simulation de f(t) entre t=0 et 120.

… 

Exercice 07-04 Oscillateur de Van der Pol

L’oscillateur de Van der Pol est un oscillateur électrique régit par une équation différentielle du 
deuxième ordre non linéaire :

f ' ' (t)+( f 2(t )−1) f ' (t)+f (t )=0

Cette équation n’a pas de solution analytique.

Avec la méthode d’Euler, faire une simulation de f(t) entre t=0 et 40 secondes.
On prendra les conditions initiales suivantes :

f(0)=0,25
et f’(0)=0

… 
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7.3. Complément : la fonction native ode() de Scilab

La méthode d’Euler est une méthode simple mais assez peu précise.
La fonction ode() de Scilab propose des algorithmes beaucoup plus performants (Runge-Kutta 
d’ordre 4, méthode de prédiction-correction d’Adams, etc.).

Cela donne une excellente précision même avec peu de points.

• Exemple du cours de la partie 7.1.1.

f ' (t )=−2 f (t )+10

avec la condition initiale : f (0)=1

Avant d’utiliser la fonction ode(), il faut commencer par créer une fonction auxiliaire qui caractérise
la dérivée :

function uprime=F(t, u)
    uprime=-2*u+10
endfunction

Cette fonction est passée en argument à la fonction ode() :

// variables globales
tmax=3
n=100 // nombre de pas (n+1 points)
h=tmax/n // pas
y0=1 // condition initiale f(0)

t=0:h:tmax
y=ode(y0,0,t,F)

Il reste à tracer la courbe :

// courbe ode solver
clf()
plot(t,y)
xlabel("t")
ylabel("f(t)")
title("f''(t) + 2f(t) – 10 = 0")
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Remarque sur la précision :
Avec 100 pas, l’écart maximum avec la théorie est de 0,0000004 ce qui est excellent !
Pour rappel, nous avions un écart maximum de 0,045 avec la méthode d’Euler. 

• Exemple du cours de la partie 7.2.

0,5f’’(t) + 0,25f’(t) + f(t) = 5

avec deux conditions initiales :
f(0)=0
et f’(0)=0

Il faut là encore se ramener à deux équations différentielles du premier ordre :

function uprime=F(t, u)
    uprime(1)=u(2)
    uprime(2)=-0.5*u(2)-2*u(1)+10
endfunction

// variables globales
tmax=30
n=100 // nombre de pas (n+1 points)
h=tmax/n // pas
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// conditions initiales
y1=0  //f(0)
y2=0  //f'(0)

t=0:h:tmax
y0=[y1;y2] // vecteur colonne des conditions initiales
y=ode(y0,0,t,F) // y est une matrice à 2 lignes

// courbe ode solver
clf()
plot(t,y(1,:)) // 1er ligne f(t)
//plot(t,y(2,:),'g') // 2ème ligne f'(t) 
xlabel("t")
ylabel("y")
title("0.5f'''' +0.25f'' +f = 5")

Remarque sur la précision :
Avec seulement 100 pas, encore une excellente précision : l’écart maximal avec la théorie est de 
0,0000015.
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• Licence

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative 
Commons :

- Attribution

- Pas d'utilisation commerciale
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- version 3.0 France
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