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SERIE 08 (Résolution des équations non linéaires) Analyse numérique

Exercice 1 Détermine si les fonctions suivantes ont un unique point fixe à partir des intérvalles
indiqués

a) g(x) = 1− x2

4 , x ∈ [0, 1]

b) g(x) = 2−x, x ∈ [0, 1]

c) g(x) = 1/x, x ∈ [0, 1]

Exercice 2 En utilisant la dichotomie (bissection), chercher la racine carrée de 2 en prenant
un intervalle x1 = 1 et x2 = 2

a) pour E = 10−3

b) pour E = 10−6

Exercice 3 On se propose de trouver des valeurs approchées de la racine r de l’équation

f(x) = xex − 2x2 − 1 = 0 (1)

1. Méthode du point fixe

a) Montrer qu’il existe une racine unique r pour cette équation (1) dans l’intervalle J1 = [1, 2]

b) En remarquant que l’équation proposée est équivalente à g1(x) = x avec g1(x) = xex −
2x2 +x− 1. Montrer que l’intervalle J1 = [1, 2] est un intervalle sur lequel la convergence
vers une solution unique par la méthode du point fixe n’est pas assurée.

c) Montrer que la solution de l’équation (1) est aussi solution de l’équation suivante

h(x) = ln

(
1 + 2x2

x

)
− x = 0, (2)

lorsque x > 0

d) En remarquant que l’équation proposée est équivalente à g2(x) = x avec g2(x) = ln
(
1+2x2

x

)
pour x > 0. Montrer que l’intervalle J1 = [1, 2] est un intervalle sur lequel la convergence
vers une solution unique par la méthode du point fixe cette fois-ci assurée.

e) Calculer les 4 premières estimées r1, r2, r3, r4en partant de r0 = 1.5

2. Méthode de Newton

a) Soit g3(x), la fonction intervenant dans la méthode itératives de Newton pour la résolution
de l’équation (1). Donner g3(x)

b) Nous allons supposer que les conditions sur g3 et sa dérivée sont remplies pour la conver-
gence de cette méthode vers une solution unique. En déduire une valeur approchée de r
après 3 itérations (avec toujours r0 = 1.5)

c) En supposant qu’à la troisième itération (en r3), on approxime la solution avec une erreur
inférieure à 3×10−4, combient d’itérations de la méthode de la bissection auraient permis
d’arriver à la même précision ? (en partant avec le même intervalle de départ)


