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TP 4 - Schémas d'Euler

Exercice 1 : Cas scalaire linéaire homogène à coe�cients constants
Pour des réels a et x0, on cherche à approcher numériquement la solution du problème de Cauchy suivant :{

x′(t) = ax(t),

x(0) = x0.

Pour se faire, on se �xe un intervalle [0, T ] sur lequel on va approcher la solution, ainsi qu'un entier p
correspondant au nombre de subdivisions de l'intervalle de temps. Ainsi, on pose δ = T/p, et on approche
la solution par une suite (x̃(p)k )0≤k≤p, de sorte que x(kδ) ' x̃

(p)
k . L'approximation par di�érence �nies x′(t) '

1
δ
(x(t+ δ)− x(t)) amène naturellement à la dé�nition suivante :{

x̃
(p)
k+1 := x̃

(p)
k + δax̃

(p)
k = (1 + δa)x̃

(p)
k ,

x̃
(p)
0 = x̃0.

Cette relation de récurrence constitue le schéma d'Euler explicite pour la résolution du problème de Cauchy.

1. Écrire une fonction EulerExplicite(a,x0,T,p) qui renvoie un vecteur XApprox contenant les
valeurs (x̃(p)k )0≤k≤p.

2. Tester la fonction EulerExplicite pour di�érentes valeurs de a (par exemple a ∈ {1,−1,−100}),
ainsi que di�érentes valeurs de T et p. Représenter graphiquement l'approximation obtenue.

3. Écrire une fonction SolExacte(a,x0,T,p) qui renvoie un vecteur XExacte contenant les valeurs
(x(kδ))0≤k≤p de la solution exacte x du problème de Cauchy aux temps de discrétisation kδ.

4. Tester la fonction SolExacte sur les exemples et représenter graphiquement chaque résultat.

5. Comparer dans une même fenêtre graphique la solution approchée et la solution exacte.

6. Mêmes questions pour la méthode d'Euler implicite (on nommera la fonction correspondante
EulerImplicite), dé�nie par la relation suivante :{

x̂
(p)
k+1 = x̂

(p)
k + δax̂

(p)
k+1,

x̂
(p)
0 = x̂0,

ce qui peut se récrire : {
x̂
(p)
k+1 = (1− δa)−1x̂(p)k ,

x̂
(p)
0 = x̂0,

7. Comparer dans une même fenêtre graphique les résultats obtenus avec les deux méthodes d'Euler.

Exercice 2 : Cas scalaire linéaire
Adapter les fonctions dé�nies à l'exercice 1 à la résolution du problème di�érentiel{

x′(t) = a(t)x(t) + b(t),

x(0) = x0,

où a et b sont deux fonctions continues de R dans R.



Exercice 3 : Cas vectoriel linéaire
Adapter les fonctions dé�nies précédemment à la résolution du problème di�érentiel{

X ′(t) = A(t)X(t) +B(t),

X(0) = X0,

où A et B sont deux fonctions continues sur R, A prenant ses valeurs dans l'espaces des matrices de taille
2 × 2 et B dans R2. Pour calculer l'exponentielle d'une matrice, on pourra utiliser la commande expm.
Dans la question 7, on s'intéressera en particulier aux cas de perte de périodicité.

Exercice 4 : Erreur d'approximation
En utilisant les programmes des précédents exercices, écrire une fonction ErreurApprox(a,x0,T,p) qui
renvoie l'erreur d'approximation ep = |x̃(p)p − x(T )|. Tracer l'évolution de ep en fonction de p, puis celle de
log(ep) en fonction de log(p). Que remarque-t-on ?

Exercice 5 : Cas non linéaire (pour aller plus loin...)
Adapter les fonctions dé�nies précédemment à la résolution du problème di�érentiel{

X ′(t) = b(t,X(t)),

X(0) = X0,

où b est une fonction continue de deux variables. On pourra essayer b(t, x) = x2 ou b(t, x) = −t/y.


