
Nous vous rappelons qu’il est pr�évu 2 pr�ésentations du L2 pour les �étudiants du parcours PCE :

le MERCREDI 18 MAI de 12h00 �à 14h : amphi Durand (b�ât. Esclangon)

et le JEUDI 19 MAI de 12h30 �à 13H45 : amphi Herpin ((b�ât. Esclangon) 

LI114

Cours11 - Méthodes Numériques

Problème général: résoudre une équation (ou plusieurs). Calculer avec les solutions trouvées.

Calcul exact/approché
> restart:

p := (x^2 - 5);

 := p −x2 5

Deux approches possibles à l’aide de Maple.
- Calcul exact
> le := [solve(p,x)];

 := le [ ],5 − 5
> le[1]^2;

5
- Calcul approché
> li := [fsolve(p,x)];

 := li [ ],-2.236067977 2.236067977
> li[1]^2;

4.999999998
Avec Maple, on peut cependant augmenter la précision indéfiniment à l’aide de la variable 
d’environnement Digits. 
> ## valeur par défaut

Digits;

10
> Digits := 30;

 := Digits 30
> li := [fsolve(p,x)];

 := li [ ],-2.23606797749978969640917366873 2.23606797749978969640917366873
> li[1]^2;

4.99999999999999999999999999999
    -> temps de calcul plus long
         On peut tirer parti des flottants du processeur pour des calculs plus rapides en utilisant 
evalhf.

La validité des approximations nécessite d’etre vérifiée. Une grande précision peut etre 
nécessaire pour des calculs instables numériquement.
> a:= 262537412640768744;

 := a 262537412640768744

> Digits:= 10:

fsolve(exp(Pi*sqrt(x))-a,x);

163.0000000
> evalhf(exp(Pi*sqrt(163))-a);

-480.
> evalf(exp(Pi*sqrt(163))-a);

-0.29 1010

En augmentant la précision on constate que l’expression est bien proche de 0
> evalf(exp(Pi*sqrt(163))-a,20);

0.43
> evalf(exp(Pi*sqrt(163))-a,40);

-0.7499274056 10-12

On s’intéresse aux techniques numériques pour le calcul de solutions approchées d’une équation 
f(x)=0.
On part d’une valeur d’essai (ou d’un couple) pour s’approcher de plus en près de la valeur exacte.

Existence de solutions

Thm des valeurs intermédiaires
Soit I un intervalle et f: I->R continue. L’image de I par f est un intervalle. 
Par conséquent, pour tout réel y tel que f(u) < y < f(v) où u et v sont dans I, il existe x dans I tel 
que y = f(x)

Corollaires
1 - Soit f: [a,b] -> R continue. Si f(a)f(b) < 0 alors il existe x dans [a,b] tel que f(x) = 0
2 - Soit g: [a,b] -> [a,b] continue. Alors il existe x dans [a,b] tel que g(x) = x

Dichotomie
Soit f: [a,b] -> R continue et monotone. Si  f(a)f(b) < 0  alors il existe un unique zéro r de f dans 
]a,b[.
Pour calculer r on construit deux suites (x_n) et (y_n) telles que

• x_0 = a et y_0 =b, 

• x_n < y_n 

• f(x_n) f(y_n) <0  

Il suffit de calculer à chaque étape z_n = (x_n + y_n)/2. 
-  si f(z_n) = 0  alors r = z_n

-  si f(x_n) f(z_n) < 0  alors x_{n+1} = x_n et y_{n+1} = z_n

-  si f(x_n) f(z_n) > 0  alors x_{n+1} = z_n et y_{n+1} = y_n

On a ramené le problème au meme problème sur une donnée de taille plus petite



La suite vérifie
-  r est dans [x_n,y_n]

-  [x_{n+1},y_{n+1} ] est inclus dans [x_n,y_n]

-  y_n - x_n = (b-a) / 2^n

Exemple: [a,b] = [0,Pi/2] et f(x) = cos(x) - x. La solution est proche de 0.73908
> fsolve(cos(x) - x , x);

0.7390851332
> x_0 := 0; y_0 := evalf(Pi/2); f:= x -> cos(x) - x;

 := x_0 0

 := y_0 1.570796327

 := f →x −( )cos x x
La condition f(a) f(b) < 0:
> f(x_0), f(y_0);

,1 -1.570796327
On vérifie que la fonction est monotone:
> diff(f(x),x);

− −( )sin x 1
> z_0 := (y_0 + x_0)/2;

 := z_0 0.7853981635
> f(z_0);

-0.0782913824
> x_1,y_1:= x_0,z_0;


 := ,x_1 y_1 ,0 0.7853981635
> z_1:= (y_1 + x_1)/2;

 := z_1 0.3926990818
> f(z_1);

0.5311804507
> x_2,y_2 := z_1, y_1;

 := ,x_2 y_2 ,0.3926990818 0.7853981635
> z_2:= (y_2 + x_2)/2;

 := z_2 0.5890486227
> f(z_2);

0.2424209895
> x_3,y_3 := z_2, y_1;

 := ,x_3 y_3 ,0.5890486227 0.7853981635
....
La solution est donc comprise dans ce dernier intervalle

Vitesse de convergence
Si on veut calculer r avec une précision e, le nombre d’itérations à effectuer est au moins 
log_2((b-a)/e)
> log[2]((y_0 - x_0)/ 10^(-6));

20.58306470

On a besoin d’un chiffre significatif de plus à chaque étape

-> Pour plus d’efficacité, on évite de calculer avec beaucoup de décimales durant tout 
l’algorithme en incrémentant la variable Digits à chaque étape.

Newton
Soit f: [a,b] -> R  continuement dérivable. Alors pour x proche de x_0

f(x) = f(x_0) + f’(c) (x - x_0) + o(x - x_0)

En linéarisant l’équation on obtient
 0 = f(x_0) + f’(x_0) (x - x_0)  

Solution de cette équation
x_1 = x_0 - f(x_0) / f’(x_0)

x_1 est le point d’intersection de l’axe des abscisses avec  la tangente au point d’abscisse x_0.
Condition:  dérivée non nulle au voisinage de x_0 (sinon x_1 trop éloigné de x_0)

Algorithme
Partir d’un nombre x_0 dans [a,b] et calculer la suite x_{i+1} = x_i - f(x_i)/f’(x_i)

Proposition: En supposant que la suite de Newton ci-dessus est définie et converge vers x dans 
[a,b] tel que f’(x) non nul, on a f(x) = 0.

Vitesse de convergence
Comment savoir quand s’arreter pour une précision donnée?
Soit r la racine exacte et e_i l’erreur (x_i - r). On suppose la fonction deux fois dérivable en x_i.
Alors e_{i+1} vaut environ (e_i ^2   f"(x_i) ) / (2 f’(x_i)).
 
La vitesse de convergence est quadratique, meilleure qu’avec la dichotomie.

Les conditions suivantes assurent la convergence de la méthode:
-  f est deux fois dérivable

-  la dérivée f’ ne s’annule pas sur [a,b]

-  la dérivée seconde f" est continue et ne s’annule pas

Exemple: On reprend [a,b] = [0,Pi/2] et f(x) = cos(x) - x pour constater la rapidité de 
convergence
> corpsdf := diff(f(x),x);

 := corpsdf − −( )sin x 1
> df := unapply(corpsdf,x);

 := df →x − −( )sin x 1
> x_0 := 0;

 := x_0 0
> x_1 := x_0 - f(x_0)/df(x_0);

 := x_1 1
> x_2 := evalf(x_1 - f(x_1)/df(x_1));

 := x_2 0.7503638679
> x_3 := evalf(x_2 - f(x_2)/df(x_2));

 := x_3 0.7391128909



> x_4 := evalf(x_3 - f(x_3)/df(x_3));

 := x_4 0.7390851334
Pour rappel:
> fsolve(f(x),x);

0.7390851332

Cas particulier: calcul de la racine carrée par la méthode de Héron d’Alexandrie.
f(x) = x^2 - a   

La suite à calculer est définie x_{n+1} = 1/2 ( x_n + a /x_n) pour un x_0 positif donné
> a:= 12; evalf(sqrt(a));

 := a 12

3.464101616
Définition de la suite résursive pour le calcul de la
> heron := n -> 

  if n=0 then 4. 

  else y:= heron(n-1); 1/2*(y+a/y) fi:

Warning, ‘y‘ is implicitly declared local to procedure ‘heron‘


> heron(6);

3.464101615
> 


