
Scilab – Feuille d’exercices
7. Résolution numérique des équations différentielles 

Exercice 01– Évaluation de la fonction exponentielle
Application au calcul du nombre d’Euler

Nous savons que l’équation différentielle du premier ordre suivante :

f ' (x )=f (x ) avec la condition initiale : f (0)=1

a pour solution la fonction exponentielle : f (x)=ex

C’est d’ailleurs une façon de définir la fonction exponentielle.

Nous allons résoudre numériquement cette équation différentielle avec la méthode d’Euler.

a) A partir de l’exemple du cours, écrire le programme Scilab permettant de tracer la courbe f(x) 
obtenue par simulation avec la méthode d’Euler (avec 1000 pas, sur l’intervalle 0 ≤  x ≤ 1).
Sur la même figure, tracer la courbe de la fonction native exp(x) de Scilab.

b) Le nombre d’Euler e est par définition l’exponentielle de 1 : e1
=e

Estimer e avec exp(1) (commande format(25) pour afficher le maximum de chiffres).

c) Quel est l’écart avec la valeur exacte ? 
On donne les 50 premières décimales exactes de e :

e≈ 2,71828182845904523536028747135266249775724709369995

d) Estimer e avec la méthode d’Euler.
Calculer l’écart avec la valeur exacte.

e) Compléter le tableau suivant.
Conclure.

Nombre de pas
n

Pas
h

Méthode d’Euler
Estimation de e

Erreur avec la valeur 
exacte

10 0,1

100 0,01

1000 0,001

10000 0,0001
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Exercice 02 – Méthodes de Runge-Kutta pour une équation différentielle d’ordre 1

Tout comme la méthode d’Euler, les méthodes de Runge-Kutta font parties des techniques d'analyse
numérique d'approximation de solutions d'équations différentielles.
Nous nous intéresserons à la plus célèbre, la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4, dite « RK4 ».

On se place dans le cadre d’une équation différentielle du premier ordre :

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

Reprenons l’exemple vu en cours dans le chapitre 7.1 :

f ' (t )=−2 f (t )+10

avec la condition initiale : f (0)=1

• Rappel sur la méthode d’Euler

un+1=un+h×u'n

avec ici : u'n=F(tn ,un)=−2un+10
et la condition initiale u0=1

• La méthode RK4

On a toujours :

un+1=un+h×u'n

mais avec une estimation de la dérivée donnée par :

u'n=
k1+2k 2+2 k3+k 4

6

et :

k1=F (tn ,un)=−2un+10

k2=F (tn+
h
2

,un+
h
2

k 1)=−2(un+
h
2

k1)+10

k3=F (tn+
h
2

,un+
h
2

k 2)=−2(un+
h
2

k2)+10

k 4=F (tn+h,un+hk3)=−2(un+hk3)+10

Remarque : la méthode de Runge-Kutta d’ordre 1 « RK1 » correspond à la méthode d’Euler.
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a) Compléter le tableau avec un pas h=0,1 :

n t f(t)
(c’est-à-dire 
un)

k1 k2 k3 k4 f’(t)
(c’est-à-dire
u’n)

0 0 1 (condition 
initiale)

1 0,1

2 0,2

3 0,3 2,8047327

b) On rappelle le code de la fonction [t,u]=euler(tmax,n,y0) vu dans le chapitre 7.1 du cours :

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

Écrire la fonction [t,u]=rk4(tmax,n,y0) qui implémente la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4.

c) Conclusion – Tableau comparatif

Avec les mêmes paramètres de simulation que dans le cours, compléter le tableau suivant.
Conclure.

Nombre
de pas
n

Pas
h

Écart maximal avec
la théorie
Méthode d’Euler

Écart maximal avec 
la théorie
Méthode RK4

10 0,3 0,595 

30 0,1 0,161   

100 0,03 0,0453

1000 0,003 0,00443
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Exercice 03 –  Méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 pour l’évaluation du nombre d’Euler

Reprendre l’exercice 01 avec la méthode RK4 vue dans l’exercice 02.
Compléter le tableau suivant.
Conclure.

Nombre 
de pas
n

Pas
h

Méthode d’Euler
Estimation de e

Erreur Méthode RK4
Estimation de e

Erreur

10 0,1 2,5937424601 -0,1245

100 0,01 2,7048138294 -0,0134679

1000 0,001 2,7169239322 -0,001357

10000 0,0001 2,7181459268 -0,0001359

Exercice 04 – Méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 pour une équation différentielle d’ordre 2

Reprenons l’exemple vu en cours dans le chapitre 7.2 :

0,5f’’(t) + 0,25f’(t) + f(t) = 5

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

Posons :

f1(t)=f(t)
f2(t)=f1’(t)

On obtient alors deux équations différentielles du premier ordre :

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

D’après le cours, l’implémentation de la méthode d’Euler en langage Scilab est  :

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  //f(0)
    u2(1)=y2  //f'(0)
    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
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endfunction

On donne l’implémentation de la méthode RK4 :

function [t, u1, u2]=rk42(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  //f(0)
    u2(1)=y2  //f'(0)
    for i=1:n
        t(i+1)=i*h
        
        k1(1)=u2(i)
        k1(2)=-0.5*u2(i)-2*u1(i)+10
        
        k2(1)=u2(i)+k1(2)*h/2
        k2(2)=-0.5*(u2(i)+k1(2)*h/2)-2*(u1(i)+k1(1)*h/2)+10
        
        k3(1)=u2(i)+k2(2)*h/2
        k3(2)=-0.5*(u2(i)+k2(2)*h/2)-2*(u1(i)+k2(1)*h/2)+10
        
        k4(1)=u2(i)+k3(2)*h
        k4(2)=-0.5*(u2(i)+k3(2)*h)-2*(u1(i)+k3(1)*h)+10
        
        u1prime(i)=(k1(1)+2*k2(1)+2*k3(1)+k4(1))/6
        u1(i+1)=u1(i)+h*u1prime(i)
        
        u2prime(i)=(k1(2)+2*k2(2)+2*k3(2)+k4(2))/6
        u2(i+1)=u2(i)+h*u2prime(i)        
    end
endfunction

Avec les mêmes paramètres de simulation que dans le cours, compléter le tableau suivant.
Conclure.

Nombre
de pas
n

Pas
h

Écart maximal avec 
la théorie
Méthode d’Euler

Écart maximal avec la 
théorie
Méthode RK4

100 0,3 Divergence !!

1000 0,03 0,2388981 

10000 0,003 0,0224797  
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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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