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ANALYSE NUMERIQUE

Chapitre 1
Résolution d’équations non linéaires

1 Mise en forme du problème-Notations

1.1 Premières idées

L’objectif des méthodes présentées ici est de résoudre pour des fonctions numériques,
des équations de la forme : f(x) = 0 ou f(x) = a ou f1(x) = f2(x) .
On rassemble toutes ces formulations en

(1) Trouver x tel que f(x) = 0

Comme dans de très nombreux problèmes on peut distinguer 3 étapes :
Existence, Unicité et Construction de l’objet recherché.
Parfois toutes ces étapes ne peuvent être franchies. Pour les deux premières, on

dispose toutefois dans bien des cas du résultat :

Théorème 1.1 (des valeurs intermédiaires) Si f est une fonction numérique
continue sur un intervalle I; s’il existe a et b dans I tels que f(a)f(b) < 0 alors il
existe au moins une solution de f(x) = 0 dans ]a, b[. De plus si f est strictement
monotone sur ]a, b[ cette solution est unique.

Méthode de dichotomie

Si ` est une racine isolée de l’équation f(x) = 0, on partage en deux l’intervalle
[a, b] et on regarde f(a+b

2 ). Si f(a)f(a+b
2 ) < 0, on cherche ` dans l’intervalle [a, a+b

2 ],
sinon on cherche dans l’autre intervalle. Et on recommence. On définit ainsi une
suite d’intervalles par récurrence en partant de a0 = a, b0 = b, qui contiennent `. A
l’étape n, l’intervalle In est de largeur (b − a)/2n, donc on a un encadrement de `
du même ordre.

Conséquence : grace au théorème, on peut isoler les racines d’une équation et
s’interesser à la détermination approchée de l’une d’elles.
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NOTATIONS : ` une racine de l’équation (1),
(an)n (ou aussi (xn)n) une suite de réels, construite pour approcher `
en = an− ` l’erreur d’approximation qui est inconnue tant que ` l’est, mais que l’on
cherchera à contrôler (en valeur absolue). Bien sûr, on doit avoir lim

n→+∞
en = 0, mais

une ”bonne” méthode numérique, doit surtout réaliser |en| petit (à fixer) pour des
entiers n ”raisonnables” (par exemple < 10 ou < 100) et ”assez” vite.

Définition 1.1 Une méthode d’approximation de ` par la suite (an) est d’ordre p
(en général un entier non nul) s’il existe K réel positif tel que

|en+1| ∼
n→∞

K|en|p.

La méthode est dite linéaire si p = 1 (et K < 1) et quadratique si p = 2.

Dans le cas de la méthode de dichotomie, on peut donner une majoration de
l’erreur : |en+1| 6 |en|/2.

2 Méthodes itératives

Le principe est le suivant : on élabore une fonction g continue telle que
f(x) = 0 ⇔ g(x) = x, pour x ∈ [a, b]. Et on construit alors une suite (xn) en partant
de x0 ∈ [a, b], xn+1 = g(xn)... avec l’espoir que xn → ` rapidement.

2.1 Théorèmes de point fixe

Théorème 2.1 Soient les réels a < b et g une fonction [a, b] → [a, b] strictement
contractante (donc continue) i.e.

∃L 0 ≤ L < 1 ∀(x, y) ∈ [a, b]2 |g(x)− g(y)| ≤ L|x− y|

alors pour tout x0 dans [a, b], la suite définie par xn+1 = g(xn) et x0, converge vers
l’unique solution ` de g(x) = x dans [a, b].

Preuve. L’unicité découle du fait que |`−`′| = |g(`)−g(`′)| < L|`−`′|. Maintenant,
|xn+1 − `| = |g(xn)− g(`)| 6 L|xn − `|, d’où en itérant : |xn − `| 6 Ln|x0 − `| → 0
quand n → ∞. Une telle méthode pour déterminer ` est appelée méthode
d’approximations successives. Selon les propriétés de g la convergence est plus ou
moins rapide.
Certaines de ces méthodes ont une origine géométrique : méthodes des cordes, des
tangentes...

2.2 Méthode de Lagrange (parties proportionnelles)

Sous les hypothèses d’existence d’une racine ` sur [a, b], on approche l’arc AB de
la courbe A(a, f(a)) et B(b, f(b)) par la corde [A,B] et on détermine l’intersection
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de cette corde avec l’axe des abscisses. On montre sans peine que ce point a pour

abscisse x1 = a− f(a)
b− a

f(b)− f(a)
. Soit B1(x1, f(x1)).

Si f est concave, on recommence avec la corde [A,B1]. On met ainsi en évidence
une fonction g :

g(x) = a− f(a)
x− a

f(x)− f(a)

qui correspond au problème. On définit la suite xn+1 = g(xn) et on a clairement
g(x) = x ssi f(x) = 0.

2.3 Méthode de Newton (ou méthode des tangentes)

On approche cette fois l’arc AB par la tangente à la courbe au point A ou au point
B. On définit donc x1 = b− f(b)/f ′(b), plus généralement la fonction

g(x) = x− f(x)
f ′(x)

,

et xn+1 = g(xn). On vérifie alors également que g(x) = x ssi f(x) = 0.
Attention, ici il faut supposer f de classe C1 et s’assurer que f ′ ne s’annule pas

dans l’intervalle considéré.

3 Convergence des méthodes numériques

Selon les propriétés de g au voisinage de `, on améliore les résultats du théorème
2.1.

Théorème 3.1 1) Si g est de classe C1 avec une dérivée de signe constant satis-
faisant |g′(x)| ≤ L < 1 sur [a, b] alors la convergence est linéaire au moins.
2) Sous l’hypothèse plus faible |g′(`)| < 1, on peut trouver un sous-intervalle où
appliquer le théorème.
3) Si g est de classe C2 avec g′(`) = 0 la convergence est quadratique (au moins)
sur un sous-intervalle de [a, b].

ATTENTION La question du bon choix d’une valeur d’initialisation de la suite
(son premier terme x0) n’est pas tranchée par les deux derniers alinéa du corolaire
ci-dessus. On donnera une réponse partielle plus loin (méthode de Newton).

3.1 Méthode de Lagrange

La fonction g est donnée par:

g(x) =
af(x)− xf(a)
f(x)− f(a)

.
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En supposant f de classe C2 et strictement monotone sur ]a, b[, on a alors :

g′(`) =
(a− `)2f ′′(ζ)

2f(a)
, ζ ∈]a, b[.

Ainsi, la condition |g′(`)| < 1 peut être réalisée à condition que l’intervalle [a, b]
ne soit pas ”trop grand” (en fonction de f ′′ au voisinage de `), ce qui entrâıne une
convergence au moins linéaire sur un sous-intervalle au voisinage de `.

3.2 Méthode de Newton

Une illustration remarquable du dernier alinéa du théorème est la méthode de New-
ton qui consiste pour obtenir une valeur approchée de ` solution de l’équation
f(x) = 0 - et pour des fonctions f assez régulières - à fabriquer une méthode
itérative de sorte que g′(`) = 0.

La fonction g de la méthode de Newton est g(x) = x− f(x)
f ′(x)

.

En supposant f de classe C2 strictement monotone, on vérifie aisément que
g′(`) = 0 ce qui entraine l’existence d’un intervalle [c, d] ⊂ [a, b] sur lequel la méthode
de Newton converge, avec de plus une convergence au moins quadratique.

Reste à trouver un intervalle I ⊂ [a, b] dans lequel toute donnée x0 ∈ I entrâıne
la convergence. Le théorème suivant donne des conditions suffisantes :

Théorème 3.2 Soit f ∈ C2([a, b]) avec

• f(a)f(b) < 0

• ∀x ∈ [a, b] f ′(x) 6= 0 (f strictement monotone)

• ∀x ∈ [a, b] f”(x) 6= 0 (f ne change pas de concavité)

alors pour tous les x0 de [a, b] tels que f(x0)f”(x0) > 0, la suite définie par x0 et la

formule itérative xn+1 = g(xn) = xn −
f(xn)
f ′(xn)

converge vers l’unique solution ` de

l’équation f(x) = 0 dans [a, b].

Remarque: On a obtenu par la méthode de Newton que en+1 ∼ M(en)2. Cela
signifie par exemple que si à l’étape n, on a en = 10−4, alors en+1 sera de l’ordre de
10−8, soit une amélioration conséquente !

3.3 Accélération de la convergence

Il existe des méthodes pour ”améliorer” la convergence. Par exemple, construire à
partir d’une suite convergente donnée une autre suite qui converge plus vite vers la
même limite.
L’un des procédés classiques est donné par
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Théorème 3.3 (∆2 d’Aitken) Si (xn) est une suite qui converge vers ` avec pour
ordre 1, la suite définie par

x′n = xn −
(∆xn)2

∆2xn

converge plus vite vers ` (au sens où lim
n→+∞

x′n − `

xn − `
= 0)

On a noté ∆xn = xn+1 − xn et ∆2xn = ∆(∆xn).

Cette méthode nécessite le calcul de tous les termes de la première suite pour
obtenir ceux d’une suite ”meilleure”... cette lourdeur peut être évitée.

L’un des procédés classiques est donné par la méthode de Steffensen : à partir
des suites yn = g(xn) et zn = g(yn) : on pose

x′n = xn −
(yn − xn)2

(zn − 2yn + xn)
,

ce qui conduit à la suite définie par récurrence x′n+1 = G(xn), où

(2) G(x) = x− (g(x)− x)2

(gog)(x)− 2g(x) + x
.

On a alors le résultat suivant:

Théorème 3.4 Soit ` racine simple de g(x) = x et (xn) la suite construite par
approximations successives à partir de g.
Soit G la fonction définie par () alors

• Si la méhode liée à g est d’ordre 1 celle liée à G est d’ordre 2 au moins

• Si la méthode liée à g est d’ordre p > 1 celle liée à G est d’ordre 2p − 1 au
moins.

Attention l’ordre d’une méthode est bien sûr important pour en apprécier les perfor-
mances ... mais ce n’est pas le seul : le temps calcul de chaque itération, la précision
et la stabilité des calculs comptent !

4 Tests d’arrêt

Tout calcul machine conduit à des erreurs (arrondis, troncatures) qu’il faut savoir
estimer pour ne pas poser de tests d’arrêt irréalites.
Les tests ne peuvent pas faire intervenir l’erreur en qui reste inconnue du fait de `
(que l’on cherche!) Les tests standards portent sur

|xn+1 − xn| ,
|xn+1 − xn|

|xn|
ou |f(xn)|

quantité(s) que l’on rend inférieure(s) à un seuil η > 0 fixé (10−5, par exemple)
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4.1 Mise en oeuvre : cas simples

Proposition 4.1 Pour les méthodes d’ordre p > 1 et aussi pour les méthodes
d’approximations successives alternées (en change de signe à chaque itération), le
test |xn+1 − xn| < η est efficace.

4.2 Prise en compte des erreurs de la machine

Tout calcul en machine génère des erreurs d’arrondi ou de troncature. Pour chaque
type de machine on définit la précision machine, souvent notée ε, liée à l’écriture
en virgule flottante normalisée des nombres. Toute opération (+,-, x,/...) notée *
génériquement est réalisée avec cette imprécision mach(x ∗ y) = x ∗ y(1 + ε′) avec
ε′ < ε. Evidemment ceci se cumule.
Ainsi, au lieu , dans la méthode des approximations successives, pour obtenir `
solution de g(`) = `, via le calcul des termes xn+1 = g(xn) la machine délivre les
réels d’une suite (zn)n avec zn+1 = g(zn)+εn le terme correctif correspond à l’erreur
dans l’ensemble des opérations liées au calcul de g.

Proposition 4.2 En supposant la suite des erreurs uniformément bornée, soit εn <
ε, et la fonction g strictement contractante de coefficient L dans [a, b] avec g([a, b]) ⊂
[a, b], la suite (zn)n satisfait |zn − `| ≤ ε

1− L
+ K.Ln

Ainsi la suite (zn)n ne converge pas, mais à partir d’un certain rang, oscille au
voisinage de `, l’amplitude des oscillations est controlée par un majorant qui ne
peut être plus petit que ε

1−L ....autrement dit aucun intérêt de programmer des tests
d’arrêt pour une valeur plus petite.

5 Compléments

A) Optimisation
Il s’agit de trouver le minimum ou le maximum d’une fonction numérique f . Si f
est dérivable, la condition f ′(x) = 0 est nécessaire... mais pas suffisante. On peut
donc commencer par résoudre f ′(x) = 0 avec les méthodes qui précèdent.
Si f n’est pas dérivable, utiliser des algorithmes proches de la dichotomie.
B) Utilisation de logiciels de calcul
On peut utiliser un logiciel pour programmer, visualiser les étapes et le résultat de
la résolution de ce type d’équation.
Exemple (mathlab) via l’instruction function plot et l’instruction
racine = fzero(’nomdelafonction’, init)
où nomdelafonction est la formule de la fonction f et init est la valeur x0

d’initialisation , c’est à dire un réel dans le voisinage de la racine cherchée.
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