
Licence de Mathématiques – S3 2014–2015
Premiers pas en analyse numérique (M34)

TP1 – Approximations par des suites
Méthodes de point fixe

Vous êtes invités à créer dans votre répertoire TPM34 le fichier scriptTP1.sce pour les
exercices ci-dessous (comportant les lignes de code correspondant à la résolution des exercices)
et le fichier fonctionsTP1.sci pour les algorithmes dont on aura besoin (comportant les
fonctions).

En cas de blocage, commencez toujours par regarder l’aide !!

Exercice 1. Algorithme de dichotomie.
Soit f : I → R une fonction continue s’annulant sur son intervalle de définition I. La
méthode de dichotomie est la méthode la plus intuitive, mais aussi une des moins efficaces,
pour résoudre avec une précision ε > 0 fixée l’équation

f(x) = 0.

On en rappelle le principe :

(1) Trouver deux réels a ∈ I, b ∈ I tels que f(a)f(b) < 0.
(2) Définir trois suites (an)n, (bn)n et (xn)n telles que

a0 = a, b0 = b,

x0 = a+ b

2 .

Étant donnés an, bn, on définit xn = an + bn

2 .
→ Si f(xn)f(an) < 0, alors on pose

an+1 = an, bn+1 = xn.

→ Sinon, on pose
an+1 = xn, bn+1 = bn.

(3) Reprendre à partir de (2) tant que f(xn) ≥ ε.

1. À l’aide d’un tracé de courbe (commande plot), donner un encadrement des trois
premières solutions positives de l’équation

tan x = 1
x
. (1)
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2. On pose
f(x) = x tan x− 1. (2)

Pourquoi les zéros de cette fonction sont-ils solutions de l’équation (1) ?
3. Écrire une fonction Scilab y = f(x) calculant la fonction (2) au point x ∈ R.
4. Programmer la méthode de dichotomie dans une fonction Scilab

[x,nbit]=zeropardicho(f,a,b,eps,nitmax).
Les variables d’entrée sont la fonction f, les bornes de l’intervalle a et b dans lequel on
cherche le zéro, la précision eps (associée à un critère d’arrêt) et un nombre maximal
d’itérations nitmax. Les variables de sortie sont x, la valeur approchée du zéro, et nbit,
le nombre d’itérations réalisées pour obtenir x. On pourra également prévoir une valeur
particulière pour x si la méthode ne converge pas.

5. Appliquer la méthode de dichotomie à la résolution de l’équation (1), en utilisant la
fonction (2).

6. Faire varier la précision choisie eps de 10−2 à 10−10 et étudier le nombre d’itérations
nécessaire pour atteindre la précision fixée.

Exercice 2. Algorithme de Newton.
Une méthode plus évoluée pour la résolution approchée de l’équation f(x) = 0 est appelée
méthode de Newton. Celle-ci nécessite plus d’hypothèses sur la fonction f , à savoir qu’elle est
de classe C1 au moins sur son intervalle de définition I.

Son algorithme est en revanche plus simple :

1. Fixer une valeur x0 ∈ I « pas trop éloignée » de la solution x.

2. Si xn est défini, on pose xn+1 = xn −
f(xn)
f ′(xn) .

3. Reprendre à partir de (2) tant que f(xn) ≥ ε.

Soit f : R→ R donnée par f(x) = x3−4x+1. Nous proposons de résoudre numériquement
l’équation

f(x) = 0. (3)

1. Tracer la fonction f pour montrer que l’équation (3) admet trois racines réelles notées
a1, a2, a3 avec

−5
2 < a1 < −2, 0 < a2 <

1
2 ,

3
2 < a3 < 2.

2. Programmer la méthode de Newton dans une fonction Scilab
[x,nbit]=zeroparNewton(f,x0,eps,nitmax),

ayant les mêmes arguments que la méthode zeropardicho, mis à part les paramètres
d’initialisation a et b ayant été remplacés par l’unique donnée initiale x0.

3. Tester l’algorithme pour différentes données initiales x0 ∈ R.
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Exercice 3. Comparaison des méthodes.
On considère le problème de réservoir suivant : déterminer la hauteur h pour laquelle un
réservoir demi-cylindrique de rayon R comme représenté ci-dessous est à moitié plein. Pour
l’application, on choisira R = 10.

h

1. Montrer que h est solution de l’équation non linéaire :

R2 arccos
(
R− h
R

)
−
√

2Rh− h2(R− h)− πR2

4 = 0.

2. Appliquer la méthode de dichotomie et la méthode de Newton à la résolution du prob-
lème de réservoir. Laquelle est la meilleure (précision, vitesse de convergence, . . .) ?

Exercice 4. Un peu de probabilités.
1. Soient x ∈ R et n ≥ 0. Donner une formule compacte pour

Sn(x) =
n∑

k=0
cos(kx).

2. Écrire un script Scilab qui calcule une approximation Ssum
n (x) de Sn(x) en effectuant

la somme, et une autre approximation Sform
n (x) en utilisant la formule trouvée à la

question précédente. Faire calculer l’écart

en(x) = Ssum
n (x)− Sform

n (x).

3. Modifier le programme pour pouvoir calculer

EM
n = max

1≤j≤M
|en(xj)|, où xj = 1 + j

M
.

Faire une représentation graphique de EM
n en fonction de n pour M = 10 000 et

n = 2, 4, 8, . . . , 210. Le calcul doit prendre quelques secondes. (Pour débugger, il est
préférable de commencer avec n = 2 et M = 10.) Interpréter le résultat.

4. Reprendre la question précédente avec l’erreur en moyenne quadratique

εM
n =

√√√√√ 1
M

M∑
j=1
|en(xj)|2.
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