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Pour en finir avec le chapitre 3. 
 

Méthode de Newton (dimension multiple) 
 

                 donné 
                                     
                              
 

Remarques 
• Il faut que                            sinon on ne peut pas résoudre et trouver      
 

• La méthode est généralement quadratique (on peut vérifier en utilisant                            
 

• Si                         alors on perd la convergence quadratique (convergence linéaire) c’est 
l’analogue de la racine multiple. 
 

• Analogue de la sécante, Newton modifié: on remplace les dérivées partielles par des 
approximations utilisant des évaluations des fonctions     . Ralenti la convergence, mais 
accélère les calculs. 
 

• Quasi-Newton: on évite de calculer des matrice jacobienne à toutes les itérations, ralentit 
la convergence, mais accélère les calculs. 
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Fin du chapitre, au minimum je dois pouvoir répondre oui à 
 

• Je sais faire une décomposition et une résolution par LU et Cholesky 
• Je distingue Cholesky, Crout et Doolittle 
• Je sais reconnaitre des matrices permettant d’appliquer ou d’exclure Cholesky 
• Je comprends la notion de conditionnement d’une matrice 
• Je connais le théorème sur le conditionnement  
• Je sais appliquer le théorème de conditionnement pour caractériser une solution et son 
erreur relative. 
• Je sais construire une borne inférieure du conditionnement et je comprends ses limitations. 
• Je sais calculer une matrice Jacobienne 
• Je sais utiliser la méthode de Newton 
• Je comprends les limitations de la méthode 

• existence d’une solution à chaque pas 
• perte de convergence quadratique 

• Je connais des variantes de Newton limitant les « efforts numériques »: Newton modifié et 
quasi-Newton. 
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Équations différentielles 
 
 
On cherche une fonction                      telle que 
 

                                                                                       
 

              et             .      pourrait ne pas être défini. 
 
ATTENTION: il ne s’agit plus de trouver une valeur numérique, mais bien de définir une 
fonction sur un intervalle. 
 
Au niveau analytique il n’y a pas de méthode unique pour résoudre ce genre de problème. 
On devra donc construire de toute pièce une approche numérique. 
 
Exemple: 

                                    
 

En intégrant des deux côtés: 
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Supposons que         ne s’annule pas, 
  

Tout comme pour le calcul d’une intégrale, le secret est de savoir « reconnaitre la forme » 
de l’EDO et de lui appliquer la bonne « recette ».  Comme toujours nous sommes 
confrontés au problème de la conception d’une approche systématique. 
 

Naturellement au niveau numérique il n’est pas question de construire la solution pour 
toutes les valeurs  possibles de   . On devra faire un choix. 
 
Et encore une fois nous utiliserons comme premier pas, l’outil théorique universel: le 
développement de Taylor. 
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Terminologie 

Une équation différentielle ordinaire (EDO) est une relation faisant intervenir une 
fonction inconnue d’une seule variable indépendante et ses dérivées. 
 
On note souvent par    la variable indépendante et par abus on l’associe au temps. 
 
L’ordre d’une EDO est déterminée par la dérivée la plus élevée de la fonction inconnue 
apparaissant dans l’équation. 
 

                                                  est une EDO d’ordre 1 
 

                                   est une EDO d’ordre 4 
 

                                         est une EDO d’ordre 2 
 
L’unicité de la solution est garantie pas l’ajout de conditions supplémentaires. En général 
il s’agit de conditions portant sur la valeur de l’inconnue en certains points. Le nombre de 
ces conditions étant déterminées par l’ordre de l’EDO. 
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Continuant la référence au temps, on parlera de condition initiale (pour des conditions 
portant sur            ), de condition terminale (ou finale pour            ). 
 
Forme générale d’une EDO d’ordre 1 avec condition initiale: 
 

On ne décrira     que pour un nombre fini de points. On se donnera des valeurs du temps 
pour lesquels on est intéressé à connaitre la solution de l’EDO. C’est la discrétisation de 
l’EDO. On notera 
 

•                           les valeurs du temps (en ordre croissant évidemment). 
•      l’approximation de la solution pour     
•                                                  le pas de temps de la discrétisation 
•      le nombre de pas de temps  
• Fréquemment le pas de temps sera constant. 
  
La méthode permettant de calculer une approximation de     au temps      sera aussi 
appelée schéma en temps. 
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Pour la suite on suppose     constant. Supposons que l’on connaisse               alors 
 

 

En supposant     suffisamment petit, on peut négliger les termes d’ordre 2 et plus, on 
obtient 
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On obtient une première formule pour approximer           en remplaçant               par         : 
 

                                                                                    

On à le schéma (méthode) d’Euler (explicite) 
 

     donné,     donné 
                                                                              
 

Cette méthode est explicite:       s’exprime comme une fonction de          et          et ne 
demande pas de résolution d’une équation. 
 

Cette méthode décrit      uniquement en fonction du temps précédent, c’est une méthode 
à un pas. 

Que dire sur l’erreur? 
 
Il est clair que l’erreur n’est pas la même pour tous les pas de temps. Mais on voudrait 
que l’erreur diminue avec h à tous les pas de temps. 
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En fait l’erreur se décompose en deux parties 
 

• Une erreur « locale » de consistance produite par la différence entre      et           en 
supposant que          est exacte. Elle est due à la discrétisation de l'EDO. 
 

• Une erreur de « stabilité » due à la propagation d'erreur d'un pas de temps à l'autre: on 
utilise pas               mais          qui n’est pas exact, cette erreur se propage dans le calcul des 
pas suivants. 
 

La propagation d’erreur dégradera la solution à chaque pas de temps. Elle peut être plus 
ou moins importante et mener à des solutions erronées. On parle alors de schéma instable 
(ou conditionnellement stable si la stabilité dépend de h). 
 
L’étude de l’erreur est donc complexe et n’entre pas dans le cadre du cours (voir p. 375-383 
pour un survol). 

L’erreur locale pour le schéma d’Euler? En supposant que                            : 
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On dira qu’un schéma à un pas converge à l’ordre p si 
 

                                             

Règle générale, l’ordre de convergence d’un schéma sera lié à son erreur locale. La plupart 
du temps l’ordre des schémas à un pas sera 1 degré de moins que l’ordre de son erreur 
locale. Ainsi le schéma d’Euler est un schéma d’ordre 1 conditionnellement stable. 
 
Comment obtenir un schéma avec un ordre de convergence plus grand? 
 
On garde plus de termes dans le dév. de Taylor! 
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Si on garde les termes d’ordre 2 et on néglige les termes d’ordre 3 et plus, on obtient le 
schéma de Taylor d’ordre 2: 
 

     donné,     donné 
 

                                                                                              

C’est un schéma explicite à un pas. Dans ce cas l’erreur locale est 
 

                                      
 

Théorème Pour     différentiable en    et en    , la méthode de Taylor d’ordre 2 est une 
méthode dont l’ordre de convergence est 2: 
 

                                            
 

On pourrait évidemment continuer et créer des méthodes d’ordre 3, 4, etc. Mais cette 
approche à un inconvénient important: elle exige de connaitre et d’évaluer les dérivées de 
   . 
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On approxime pour des valeurs de    particulières: on prend     petit et  
                                                        

On note                    

Schéma d’Euler 

     donné,      donné,     donné 

Schéma de Taylor Ordre 2 

     donné,      donné,     donné 
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Comment construire des schémas aussi précis sans avoir de calcul de dérivées? 
 

Dans un dév. de Taylor, on récupère l’information sur le comportement de     à travers les 
dérivées évaluées toutes au même point. 
 

L’idée des schémas de Runge-Kutta est de trouver le même niveau de connaissance de 
    mais en utilisant des évaluations de     en plusieurs points. 

Runge-Kutta d’ordre 2 (RK2) 

On cherche 2 poids      ,       et deux points              tels que 
 

                                                                                                                              

Soit une approximation avec le même ordre d’erreur, mais sans les dérivées. Il s’agit 
maintenant de déterminer les 4 paramètres. 
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L’écriture que nous avons faite n’est pas gratuite, elle permet de souligner l’utilisation de 
Taylor qui sera faite dans la suite. 
 
 

En remplaçant dans notre expression: 
 

                                                                                       
 

                                                                                                                                             
 
Par identification avec le dév. de Taylor, on aura: 
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Remarques 
• En satisfaisant ces égalités, on obtient une approximation de           dont l’erreur locale sera 
d’ordre 3. 
• Il n’y a que 3 équations pour 4 inconnues, on aura donc une infinité de valeurs possibles.  
 

Runge-Kutta d’ordre 2 n’est pas un schéma en temps, mais une famille de schémas d’ordre 2. 

Euler modifié 
 

On choisit                   alors                  ,               et                                   . On obtient le schéma 
d’Euler modifié: 
 

     donné,     donné 
                                                 

                                                             

Cette méthode est parfois qualifiée de méthode de type prédicteur-correcteur. On peut la 
voir comme une méthode en deux étapes: 

1) Une prédiction (par    ) 
2) correction produisant      
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Méthode du point milieu 

Un deuxième représentant de la famille RK2 est très fréquent:                entrainant              , 
                  et                                         . On obtient alors la méthode du point milieu: 
 

     donné,     donné 
                                   

                                                
 

Remarque 
Ces deux méthodes et tous les autres membres de la famille sont d’ordre 2 (et plus 
facilement évaluables que Taylor d’ordre 2). Dans certains cas on aura coïncidence entre 
les schémas, mais en général ce n’est pas le cas, même si l’erreur se comporte de la même 
manière on n’aura pas la même valeur d’erreur pour tous les schémas. 

Ordre plus élevé? 
 

C’est pareil!  
 

Les schémas les plus « populaires » sont ceux de la famille des Runge-Kutta d’ordre 4 (RK4). 
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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 
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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’odre 2 et ainsi 
de suite. 
• Le nombre et la complexité des calculs augment 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    . 
• RK2 avec                   et on fait 20 pas  donc 40 évaluations de    . 
• RK4 avec                   et on fait 10 pas  donc 40 évaluations de    . 
 

Comparons la solution au dernier pas de temps (devrait être le pire).  
 
 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 

On en conclut que pour un effort de calcul équivalent il est préférable de choisir une 
méthode d’ordre élevé. 
 

Il est donc mieux de prendre un pas plus grand avec un schéma d’ordre élevé qu’un pas 
petit avec un schéma d’ordre plus petit! 


