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TD 11 : Méthode d’Euler

On rappelle que l’algorithme le plus simple pour calculer une solution approchée valant y0 en t0 de
l’équation différentielle dy(t)

dt = F (y(t)) est la méthode d’Euler. On procède de la façon suivante : on
choisit un pas h > 0 petit et on construit une suite de points (tn, yn) en posant :

{
tn = tn−1 + h
yn = yn−1 + hf(yn−1).

(1)

La solution approchée ỹ(t) est la fonction affine par morceaux qui passe par les points de la suite (tn, yn)
et qui vaut, sur l’intervalle [tn, tn+1] :

ỹ(t) = yn + (t − tn)f(yn).

Exercice 1 : Pour le modèle malthusien dy(t)
dt = −0, 1y(t), calculer les 5 ou 10 premiers points de la

suite (tn, yn) (on prendra h = 0, 25 et (t0, y0) = (0, 10)) et tracer sur le même dessin le graphe de
la solution approchée ỹ(t) et celui de la solution exacte y(t).

Exercice 2 : On modélise la dynamique d’une population de bactéries responsable d’une maladie des
conifères par l’équation

dy(t)
dt

= 0, 1y2(T )

(t exprimé en mois et y(t) en dizaine de mille).

1. Sans résoudre l’équation, indiquer le comportement de cette population à l’avenir, selon ce
modèle.

2. Vérifier que y(t) = 10
1−t est une solution. Quelle est sa valeur initiale ?

3. Calculer la valeur approchée de cette solution par la méthode d’Euler sur une période de 10
jours en prenant un pas d’une journée. Comparer avec la solution exacte.

4. On lutte contre cette maladie en utilisant un produit qui induit un taux de mortalité de 50
(pour 10 000) :

dy(t)
dt

= 0, 1y(t)2 − 50y(t).

Quel comportement prévoyez-vous pour cette population ?

5. Retrouver ce comportement en calculant solution approchée de cette nouvelle dynamique au
moyen de la méthode d’Euler.

Exercice 3 : La méthode d’Euler permet également de calculer une solution approchée (x̃(t), ỹ(t)) pas-
sant par un point donné (x0, y0) pour un système différentiel de la forme

{
dx(t)

dt = f(x(t), y(t))
dy(t)

dt = g(x(t), y(t))
(2)

On la construit de la façon suivante : on définit une suite de points du plan P0 = (x0, y0), P1 =
(x1, y1) , ...Pn = (xn, yn), ... par

{
xn = xn−1 + hf(xn−1, yn−1)
yn = yn−1 + hg(xn−1, yn−1)

(3)

et on relie ces points entre eux de façon à former une ligne brisée. Si h est suffisamment petit, cette
ligne brisée fournit une approximation de la solution exacte.
En prenant l’exemple de l’oscillateur harmonique (f(x, y) = −y et g(x, y) = x) avec P0 = (1, 0) et
h = 0, 25, calculer une dizaine de points de la suite Pn et représenter la courbe qui les relie. Comparer
avec la solution exacte. Pensez-vous que cette solution approchée permette de faire apparâıtre le
caractère périodique de la solution exacte ?
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