
Formule N◦35 : La méthode d’Euler

Beaucoup de problèmes en astronomie, en biologie, en dynamique moléculaire, ou en
méchanique classique sont modélisés par des équations différentielles ordinaires. Les
équations différentielles ordinaires mettent en relation le taux de changement d’une
certaine quantité inconnue avec une fonction de cette même quantité. Les solutions
des équations différentielles ordinaires permettent ainsi de décrire l’évolution de ces
systèmes dynamiques susmentionnés.

En général, il est très difficile, voir impossible, de trouver ou de tracer une solution aux
équations différentielles ordinaires. Nous devons donc avoir recours à des méthodes
numériques afin de trouver une bonne approximation de la solution cherchée.

La méthode d’Euler, proposée par Leonhard Euler en 1768, est la plus simple de ces
méthodes numériques :

Soient T > 0, une fonction f et une valeur y0. Considérons une équation différentielle
du premier ordre {

y′(t) = f(y(t))

y(0) = y0

où t ∈ [0, T ]. Choisissons un entier positif (grand) N et définissons le pas de temps
h := T/N . La méthode d’Euler est définie par la relation de récurrence

yn+1 = yn + hf(yn)

pour n = 0, 1, 2, . . . , N et donne des approximations numériques yn ≈ y(tn) de la
solution exacte de notre équation différentielle aux pas de temps discrets tn = nh

pour n = 0, 1, 2, . . . , N .

Observons finalement que la méthode d’Euler, étant tellement simple et basique, ne
peut livrer de bonnes approximations que dans des cas simples. Néanmoins, cette
méthode est le point de départ pour la construction d’autres méthodes numériques,
souvent plus efficaces, telles que

• Les méthodes de Runge-Kutta

• Les méthodes multi-pas linéaires

• La méthode d’Euler-Maruyama pour des équations différentielles stochastiques.
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Une biographie (en anglais) du génie suisse Leonhard Euler (1707-1783) peut être
consultée sur ce site. Des références utiles sur le sujet (qui ont inspiré ce texte) sont

• La page Wikipedia

• L’article sur Wolfram Mathworld

• L’entrée sur Rosetta Code

• Un article sur TangenteX site à propos de la Physique Numérique

• Un article du Prof. Paul Dawkings – Lamar University

• Ernst Hairer, Sylvert Paul Nørsett, GerhardWanner, Solving ordinary differential equa-
tions I : Nonstiff problems, Springer Verlag, 1993.

• Arieh Iserles, A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations, Cam-
bridge University Press, 1996.
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