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Résolution numérique d’équation
différentielles d’ordre 1

Méthode d’Euler

Dans tout ce TP, la variable des fonctions sera représentée par t. En

particulier les équations différentielles seront sous la forme

y′ =
dy
dt

= f (y, t).

Il arrivera que la variable t n’apparaisse pas directement dans l’équation :
on devra néanmoins la faire intervenir dans la fonction python def f(y, t)

Les fonctions mathématiques seront importées depuis le module numpy :

import numpy as np

Pour tracer les graphiques, on utilisera le module matplotlib :

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(X, Y)

plt.show()

I. Préliminaire

1. Écrire une fonction listeT(a, b, n) qui calcule une liste de longueur

n dont les valeurs sont équiréparties entre a et b. Par exemple,

>>> listeT(1, 3, 5)

[1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0]

II. Méthode d’Euler explicite

2. Écrire une fonction euler(f, y0, T) qui donne une approximation de

la solution de y′ = f (y, t) avec la condition initiale y(t0) = y0 aux points

de la liste T par la méthode d’Euler explicite.

1. Un premier exemple

On s’intéresse à l’équation y′(t) = y(t) sur [0;1] avec la condition initiale

y(0) = 1. La solution est t 7→ exp(t).

3. Approcher les solutions de ce problème en utilisant la méthode d’Euler

avec 5, 20 et 100 points. Représenter ces trois solutions, ainsi que la

solution exacte np.exp(t) sur un même graphique.

Comme on connaît la solution exacte, on peut mesurer l’erreur commise

par la méthode. On admet que l’erreur est maximale pour t = 1.

4. Écrire les instructions qui permettent d’afficher à l’écran la valeur ab-

solue entre np.exp(1) et le dernier terme de la liste retournée par la

fonction euler pour des listes de 10p points avec p ∈ {1,2,3,4,5,6,7}.

5. On constate que l’erreur est de l’ordre de 1
10p et que les calculs sont de

plus en plus longs. Conclusion : comment choisir le nombre de points

(et donc le pas) ?
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2. Étude d’une filtre passe-bas

On considère le filtre passe-bas suivant :

e

R

C s

La tension de sortie s est solution de

RC
dy
dt

+ y(t) = e(t),

où e est la tension d’entrée.

Le signal d’entrée e(t) est un signal créneau de fréquence 500 Hz. C = 1 µF

et différentes valeurs de R seront testées afin de mettre en évidence les

différents comportements.

6. Écrire une fonction creneau(t, T) qui calcule la valeur d’un signal

créneau de période T : la valeur devra être 1 sur
[
0;
T
2

[
et −1 sur

[T
2

;T
[
.

On pourra utiliser l’expression t%T qui renvoie le reste de la division

euclidienne de t par T .

7. En utilisant la méthode d’Euler déterminer alors les solutions de l’équa-

tion : on prendra une liste de temps de 1000 points entre 0 et 0,01 s avec

une condition initiale nulle. On calculera les solutions pour R = 100 Ω,

R = 200 Ω, R = 500 Ω, R = 1000 Ω et R = 2000 Ω. On pourra tracer les

solutions en même temps que le signal d’entrée.

3. Limites

On considère l’équation différentielle y = y − t + 2
(t + 1)2 avec la condition

initiale y(0) = 1.

8. Résoudre l’équation et tracer la solution sur [0;3], [0;10] et [0;30] avec

10 000 points. Commenter sachant que la solution est t 7→ 1
t+1 et que la

solution générale est t 7→ Cet + 1
t+1 .

On considère l’équation différentielle y =
−100y

ln
(
t

10 + 1,01
) avec la condition

initiale y(0) = 1.

9. Résoudre l’équation et tracer la solution sur [0;2] avec 10 000 points.

On pourra voir les détails à l’origine avec plt.ylim([0, 0.02]). La

solution devrait être une fonction qui décroît très rapidement vers 0.

III. Méthode d’Euler implicite

10. Écrire une fonction eulerImplicite(f, y0, T) qui donne une approxi-

mation de la solution de y′ = f (y, t) avec la condition initiale y(t0) = y0

aux points de la liste T par la méthode d’Euler implicite. Pour résoudre

l’équation implicite, on pourra utiliser la fonction fsolve du module

scipy.optimize :

from scipy.optimize import fsolve
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On considère l’équation différentielle y =
−sin(y)

t2 + 0.0001
avec la condition

initiale y(0) = 1.

11. Résoudre l’équation avec la méthode d’Euler explicite et implicite, et

tracer les solutions sur [0,3] avec 1000 points.

Afin de savoir quelle solution est la bonne, on peut utiliser le module

scipy.integrate et la fonction odeint qui résout efficacement les équa-

tions différentielles :

from scipy.integrate import odeint

odeint(f, y0, T)

C’est la méthode à privilégier lorsqu’on a besoin de résoudre numériquement
une équation différentielle.

12. Résoudre l’équation avec odeint sur [0,3] avec 1000 points. Ajouter le

résultat sur le graphique précédent et conclure.
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