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Euler/Taylor: construction d’approximation basée sur l’évaluation de f et ses dérivées 
partielles en un seul point. 
 

Runge-Kutta : construction d’approximation uniquement basée sur l’évaluation de f mais 
en plusieurs points. Ce qui produit des familles de schémas dont tous les membres sont du 
même ordre. 

RK2-Euler modifié 
 

     donné,     donné 
 

                                                 
 

                                                             

RK2-Point milieu 

     donné,     donné 
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Ordre plus élevé? C’est pareil!  
 

Les schémas les plus « populaires » sont ceux de la famille des Runge-Kutta d’ordre 4 (RK4). 
 

Il s’agit d’introduire 5 poids et 5 points (10 paramètres) pour remplacer le dév. de Taylor 
d’ordre 5. 
 

Dans ce cas on obtient 8 équations pour 10 paramètres, produisant une famille de schémas 
d’ordre 4. Parmi toutes les possibilités, un représentant de la famille est si souvent utilisé 
qu’on le confond avec toute la famille. Voici « le » schéma RK4: 
 

     donné,     donné 
 

                                     
 

                                        
 

                                        
 

                                                      
 

                                                  
 

Il s’agit évidemment d’un schéma d’ordre 4 
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Euler: schéma d’ordre 1: l’erreur est divisée par 4 pour     divisé par 4 
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Euler modifié: schéma d’ordre 2: l’erreur est divisée par 16 pour     divisé par 4 



U. Laval Dept. Math & Stat MAT-2910 
Chapitre 7 

5 

Point milieu: schéma d’ordre 2: l’erreur est divisée par 16 pour     divisé par 4.  
Dans ce cas-ci le comportement est encore meilleur!  
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RK4: schéma d’ordre 4, l’erreur est divisée par 256 pour     divisé par 4. 



U. Laval Dept. Math & Stat MAT-2910 
Chapitre 7 

7 

Remarques 
• Ce qui rend l’ordre des méthodes intéressant c’est ce qui se passe quand     diminue: 

• Si on a une convergence quadratique alors l’erreur diminue par un facteur 4 si     est 
divisé par 2. 
• Si on a une convergence à l’ordre 4 alors l’erreur diminue par un facteur 24 = 16 si 
    est divisé par 2. 

• Une deuxième propriété qui s’observe toujours: l’erreur décroît avec l’ordre. Pour une 
valeur de     donnée, l’erreur sera plus petite avec une méthode d’ordre 2 qu’avec une 
méthode d’ordre 1, une méthode d’ordre 3 plus précise qu’une méthode d’ordre 2 et ainsi 
de suite. 
• Le nombre et la complexité des calculs augmentent avec l’ordre: Euler 1 évaluation de    , 
RK2 2 évaluations, RK4 4 évaluations, etc. 
 

Il semble qu’il est avantageux de prendre un ordre élevé du point de vue de l’erreur, mais 
désavantageux du point de vue des efforts de calcul. 
 

Pour éclaircir ce point, on se propose de comparer 3 méthodes en utilisant le même 
nombre d’opérations (Ex 7.29 p 359). 
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On traite l’EDO                                          sur l’intervalle [0,1]. Puisque RK4 demande 4 fois 
plus d’évaluations et RK2 deux fois plus que Euler, on choisit 
 

• Euler avec                   et on fait 40 pas donc 40 évaluations de     pour         . 
• RK2 avec                    et on fait 20 pas  donc 40 évaluations de     pour         . 
• RK4 avec                     et on fait 10 pas  donc 40 évaluations de     pour         . 
 

Méthode h Nombre de pas yN Erreur 

Euler 0.025 40 1.363232 0.464 x 10-2 

RK2 (E. Mod.) 0.05 20 1.368038 0.159 x 10-3 

RK4 0.1 10 1.367879 0.333 x 10-6 

• Pour un effort de calcul équivalent, il est préférable de choisir un pas plus grand avec un 
schéma d’ordre élevé qu’un pas petit avec un schéma d’ordre plus petit! 
 

• Pour une précision comparable à RK4 avec Euler il faudrait un pas 104 fois plus petit, cela 
se traduirait par 104 fois plus de pas de temps. 
 

• Pour Euler modifié, il faudrait un pas 22 fois plus petit, donc près de 900 évaluations de 
la fonction pour une précision comparable à RK4. 
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Système d’EDO 
 
Soit à résoudre: 
 

En utilisant la notation vectorielle, on réalise qu’il n’y a rien à faire! 

On applique simplement l’équivalent des schémas déjà vus, mais « avec des flèches » c’est-

à-dire en tenant compte du fait que l’on a maintenant un vecteur pour y et f. 
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    donné, t0 donné, h donné 

Euler (ordre 1) 

Taylor ordre 2 (ordre 2) 

    donné, t0 donné, h donné 

RK2-Euler modifié (ordre 2) 
 

 
 

    donné, t0 donné, h donné 
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    donné, t0 donné, h donné 

RK2-Point milieu (ordre 2) 

RK4 (ordre 4) 

    donné, t0 donné, h donné 
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EDO d’ordre plus grand que 1 
 

 
 
 
 
Recette pour une équation d’ordre p  
 

1.  Introduire p variables, associées aux dérivées jusqu’à p-1: 
 
 

2. Remplacer les dérivées de y par les variables correspondantes: 
 
 
 

3. Ajouter les p-1 équations liant les variables entre elles: 
 
 

4. Ajouter les p conditions initiales: 
 
 
 

5. Résoudre le système (p eq. p inc.) , seul la variable u0(t) nous intéresse: c’est y(t) 
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Fin du chapitre, au minimum je dois pouvoir répondre oui à 
 
• Je comprends le concept de schéma en temps. 
• Je comprends la construction d’un schéma basé sur le dev. de Taylor 
• Je sais distinguer entre les schémas de type Runge-Kutta et ceux basés sur Taylor. 
• Je comprends l’origine du concept de famille de schéma pour Runge-Kutta  
•Je sais appliquer les différents schémas pour une EDO d’ordre 1. 
• Je comprends le concept d’erreur locale ainsi que l’ordre de convergence. 
• Je sais appliquer les schémas sur un système d’EDO d’ordre 1. 
• Je sais transformer une EDO d’ordre supérieur en système d’EDO. 
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Chapitre 5.  Interpolation 

Étant donné un ensemble de n+1 points {(xi,yi)} = {(xi,f(xi)} i=0,1,…,n on veut construire une 
fonction p(x) passant par les données 
 

• Construire une fonction partant de résultats expérimentaux, 
• Simplification de l’expression d’une fonction trop complexe en utilisant un échantillon de 
valeur représentative. 
• etc. 

Dans un premier temps on cherchera p(x) sous la forme d’un polynôme. 

On appelle les points {(xi,yi)} des points de collocations ou points d’interpolation. Les 
polynômes passant par les points étant des polynômes de collocation.  
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Résultats sur les polynômes 
 

• Tout polynôme de degré n admet exactement n racines réelles ou complexes conjuguées. 
• Pour n+1 points de collocation il n’y aura qu’un seul polynôme de degré n. 
 
On a donc unicité du polynôme de collocation, il ne nous manque que l’existence. On 
l’obtient par construction, elle est basée sur "l’inversibilité" d’une matrice. 

Matrice de Vandermonde 

Soit x0,x1,…,xn  n+1 abscisses distinctes la matrice de Vandermonde de dimension n sera 
notée 
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Caractéristiques de la matrice 
• La matrice de Vandermonde est inversible si et seulement si les abscisses sont distinctes. 
• le conditionnement de la matrice est mauvais.  

• Pour n assez grand , mauvais comportement 
• Pour des abscisses petites, mauvais comportement 
• Pour des abscisses très proches, mauvais comportement 

• si le nombre de points de collocations ou leurs positions changent il faut reconstruire la 
matrice. 

Pour n+1 points de collocations on aura 

Et les n coefficients du polynôme seront solution du système de n équations 

Avec                                           et   

D’un point de vue numérique cette approche est impraticable, mais d’un point de vue 
théorique elle nous garantie l’existence d’une solution. 
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Théorème Soit {(xi,f(xi)} i=0,1,…,n, n+1 points de collocations distincts alors il existe un 
unique polynôme de collocation de degré n, appelé interpolant de f de degré n aux 
abscisses x0,x1,…,xn 

Si d’un point de vue pratique on exclut l’utilisation de la matrice de Vandermonde 
comment faire? 
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• Points de collocations 
 

•Polynôme de collocation   
  

  

avec                         
 

• Unicité du polynôme de degré n pour n+1 points d’abscisses distinctes. 
 

• Méthode de Vandermonde: 
 
 
 
 
 
 
• Existence garantie par la non singularité de la matrice de Vandermonde. 
 

• Matrice mal conditionnée, la méthode est impraticable d’un point de vue numérique. 
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Une première méthode praticable: la méthode de Lagrange. 
 

• La combinaison linéaire de polynômes de degré n est un polynôme de même degré. 
• Partant de                           on peut construire n+1 groupes de points de collocations avec 
 
 

on pourra construire n+1 polynômes de degré n distincts, noté  Li(x) i=0,…,n  
 

Pour                            donnés, en utilisant les Li(x) on aura un polynôme de degré n 

  

En utilisant la définition des Li(x)  (polynômes de Lagrange) on a 
  

Par unicité du polynôme de collocation, la dernière formule nous donne le polynôme 
recherché 
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Pour n+1 points de collocations, on aura 

Et la formule de Lagrange 

Remarques 
• Tout comme pour la méthode de Vandermonde, se prête mal à des évaluations (pas 
« Horner friendly » 
• Comme pour toutes les méthodes proposées, l’ordre d’apparition des points de 
collocation n’a aucune importance (unicité du polynôme) si on utilise tous les points. 
• Encore une fois l’ajout d’un point est problématique. Mais ce n’est plus un obstacle aussi 
important. 
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Méthode de Newton 
 

Idée: on voudrait une construction « récursive »: l’ajout d’un point de collocation 
correspondrait à ajouter un terme au polynôme déjà existant.  
 

On réécrit le polynôme de collocation, soit (xi,yi), i=0,…,n posons 
 

L’ordre des points a un effet (sauf pour le polynôme de degré maximal). 
 

On est sûr que l’ajout/retrait du dernier point aura un effet limité: on  ajoutera/retranchera 
un terme. 

Comment déterminer les bn? 

On exploitera le fait que le polynôme est un interpolant des points donnés. 
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Différences divisées 
 

 
On introduit la notation  
 
On appellera première différence divisée, notée                    le rapport 
 
 
 
 
On appellera deuxième différence divisée, notée                            le rapport 
 
  

Et plus généralement la pième différence divisée, notée                          
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Revenant aux coefficients du polynôme on a 
 

Pour (x0,y0), (x1,y1) 

Pour 3 points: 
 

Et en général, pour n points:  

Comment calculer de manière efficace les différences divisées? 


