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Résolution numérique d’équations

Introduction

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer numériquement une solution d’équa-

tion de la forme f (x) = 0 avec f une application de R dans R, dans le cadre

où la théorie nous assure qu’une telle solution existe, mais sans en fournir

d’expression analytique.

Deux méthodes vont être présentées :

¶ la méthode de dichotomie ou de bissection ;

· la méthode de Newton.

Une bonne compréhension de ces méthodes aidera à faire un choix rai-

sonné.

I. Méthode de dichotomie (ou de bissection)

Soit f une fonction continue sur un intervalle [a,b], à valeurs réelles, avec

f (a) et f (b) de signe (large) opposé. Le théorème des valeurs intermédiaires

assure que f s’annule entre a et b. Le principe de la méthode de dichotomie

est d’encadrer de plus en plus finement ce zéro en détectant sa présence par

un changement de signe de la fonction.

La méthode :
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• On initialise l’encadrement par deux valeurs a0 < b0 telles que f change

de signe entre a0 et b0, i.e. f (a0)f (b0) ≤ 0.

• On coupe l’intervalle en 2 en son milieu. Puisqu’il y a changement de

signe sur l’intervalle, il y a changement de signe sur l’une des deux

moitiés. On conserve la moitié correspondante.

• On continue de la sorte en coupant à chaque étape l’intervalle en deux,

en gardant la moitié sur laquelle il y a un changement de signe. On

continue jusqu’à ce que l’intervalle obtenu soit de longueur suffisam-

ment petite pour donner une valeur approchée du zéro à la marge
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d’erreur souhaitée.

Pseudo-code :

Entrées : f : fonction ;
a < b : intervalle initial de recherche, tel que f (a)f (b) < 0 ;
ε : marge d’erreur

Sorties : x : valeur approchée à ε près d’un zéro de f sur [a,b]
c,d← a,b;
tant que d − c > ε faire

m← c+ d
2

;

si f (c)f (m) ≤ 0 alors
d←m

sinon
c←m

fin
fin

retourner
c+ d

2
(ou c ou d)

Remarque : Si on choisit de renvoyer c+d
2 alors on obtient en fait une

valeur approchée à ε
2 : on pourrait se contenter de comparer d − c à 2ε.

Analyse de l’algorithme :

• Terminaison : la preuve est assez évidente : les valeurs successives de

d − c suivent une progression géométrique de raison 1/2, donc finissent

par être inférieures à ε pour un nombre d’itération suffisamment grand.

• Correction : la clé de la démonstration est l’invariant de boucle f (c)f (d) ≤
0. Ainsi, l’inclusion [c,d] ⊂]x − ε,x + ε[ et le théorème des valeurs inter-

médiaires (f étant continue) assurent l’existence d’un zéro de f dans

l’intervalle ]x − ε,x + ε[, du moins en théorie ( aux calculs approchés

avec des flottants qui dans certaines situations particulières peuvent créer des
surprises !).

• Complexité : il y a une k-ième itération si et seulement si
b − a
2k−1

> ε, i.e.

k−1 < log2

(
b − a
ε

)
. La boucle sera donc exécutée exactement

⌈
log2

(
b − a
ε

)⌉
fois. La complexité de l’algorithme est donc en O(− ln(ε)).

On peut aussi dire que la convergence est linéaire (ou d’ordre 1) en

le nombre de décimales obtenues. En effet, on gagne un facteur 2 (i.e.

un bit) en précision à chaque itération , ainsi il faut un peu plus de 3

itérations pour gagner une décimale supplémentaire. Ainsi, pour avoir

n décimales significatives, si la solution recherchée est de l’ordre de 1,

on prend ε = 10−n et le nombre d’itérations requises est alors de l’ordre

de 3n (i.e. grossièrement de l’ordre de n). Par exemple, on obtient une

précision de 10−10 au bout de, grosso modo, 33 itérations.
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II. Méthode de Newton

La méthode :
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On suppose f dérivable.

• On part d’une valeur initiale x0.

• On construit x1 comme l’intersection de la tangente en x0 et de l’axe

des abscisses.

• On itère cette construction. On obtient alors une suite (xn) définie par

la relation de récurrence :

xn+1 = xn −
f (xn)
f ′(xn)

.

On arrête lorsque la différence entre deux termes consécutifs est plus

petite que marge d’erreur souhaitée.

Pseudo-code :

Entrées : f : fonction ; f ′ : dérivée de f ;
x0 : valeur initiale
ε : marge d’erreur

Sorties : x : valeur approchée à ε près d’un zéro de f
u← x0;

v← u −
f (u)
f ′(u)

;

tant que |v −u| > ε faire
u← v;

v← u − f (u)
f ′(u) ;

fin
retourner v

Analyse de l’algorithme :

Pour être bref, cet algorithme est un vrai cauchemar pour l’informaticien :

• on peut rencontrer des divisions par 0 ;

• la terminaison n’est pas assurée ;

• même si un résultat est renvoyé, il peut être éloigné d’un zéro de f .

Remarque : Soit f une fonction de classe C2 sur I s’annulant en x.
Si f ′(x) , 0 et si la valeur initiale x0 est suffisamment proche de x,
alors on peut prouver la terminaison, la correction et montrer que la
convergence est quadratique. Pour ceux que cela intéresse, voir par
exemple https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_de_Newton.
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Bonus HP : Dérivation numérique

Comment faire lorsqu’on ne connait pas l’expression de la dérivée de f ?

Par exemple, il se peut très bien que l’on souhaite appliquer la méthode de

Newton à une fonction f connue via ses valeurs données par une fonction

et non via son expression. Il convient alors d’approximer les valeurs de f ′

au mieux.

Une première façon raisonnable de le faire consiste à écrire :

f ′(x) ≈
f (x+ h)− f (x)

h
,

avec h différent de zéro mais assez « petit ». Le théorème de Taylor-Young

assure que si f est deux fois dérivable en x0 et f ′′(x0) , 0, alors

f (x0 + h)− f (x0)
h

− f ′(x0) ∼
f ′′(x0)

2
h.

Toutefois, on peut gagner très facilement un ordre de grandeur : si f est de

classe C3 et f (3)(x0) , 0, alors

f (x0 + h)− f (x0 − h)
2h

− f ′(x0) ∼
f (3)(x0)

12
h2.

Bien évidemment, si f (3)(x0) = 0 on gagne encore un ordre.

Exemple : Pour comparer ces deux formules de dérivation, on consi-
dère la fonction exponentielle et on s’intéresse à sa dérivée en 0 qui
vaut 1. Sur le graphique ci-dessous, on a tracé l’erreur |∆0(h)− 1|, où
∆0(h) est la dérivée calculée en 0 à l’aide des deux formules précédents,
pour h allant de 20 = 1 à 2−30.

10−8 10−6 10−4 10−2 100

h

10−10

10−8

10−6

10−4

10−2

100

|∆
0
(h

)
−

e0
|

Formule basique

Formule symétrique

On constate que pour h donné, c’est la formule symétrique qui donne
la meilleur approximation et qu’à partir d’environ 2−26 (resp. 2−18)
la formule basique (resp. symétrique) renvoie le résultat « exact » 1.
Pour la formule symétrique, on peut montrer que le pas optimal est de
l’ordre de δ1/3 avec δ l’erreur relative dans l’évaluation de f , qui est
typiquement de l’ordre de 2−b avec b le nombre de bits significatifs. En
double précision, δ ∼ 2−52 donc la valeur de h optimale est de l’ordre
de 2−17 , ce qui est en bon accord avec le résultat précédent.
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III. Conclusion : quelle méthode choisir?

Résumé des avantages et inconvénients des deux méthodes :

Méthode de dichotomie Méthode de Newton

3 simplicité

3 convergence assurée

3 vitesse raisonnable

3 convergence extrêmement ra-

pide

7 nécessite un encadrement préa-

lable du zéro

7 s’il y a plusieurs zéros dans l’in-

tervalle, on n’en obtient qu’un

7 pas la méthode la plus rapide

7 problèmes d’instabilités : il faut

initialiser près du zéro pour être

assuré de la convergence (mais

une seule valeur suffit)

7 utilisation de la dérivée de f , né-

cessitant d’être fournie par l’uti-

lisateur

On ne peut pas écrire une méthode universelle de résolution numérique

d’équation de la forme f (x) = 0. Une fois que ceci est accepté, on peut

chercher le meilleur compromis.

• Si on cherche la simplicité et la robustesse, la méthode de la dichotomie

s’impose : la continuité de la fonction et un premier intervalle [a,b]

telle que f (a)f (b) ≤ 0 sont suffisants. La lenteur de cette méthode est

toute relative.

• Si on connaît une bonne approximation d’un zéro et si on cherche la ra-

pidité, alors on peut appliquer la méthode de Newton. Si on ne connaît

pas l’expression de la dérivée, on peut l’approximer numériquement.

• Dans des situations intermédiaires, on peut pratiquer des méthodes

hybrides, avec une première phase de localisation de zéros par dicho-

tomie, puis des itérations de Newton. Si ces itérations de Newton ne

semblent pas converger, on peut reprendre une phase de dichotomie,

et ainsi de suite jusqu’à converger.

IV. Utilisation des bibliothèques NumPy et SciPy

Rien ne sert de réinventer la roue : la plupart du temps, il est déraison-

nable de coder soi-même une méthode de résolution qui existe déjà et a

probablement été plus testé et optimisée qu’une fonction « maison ».

Les bibliothèques NumPy (https://numpy.org) et SciPy optimize

(https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html)

proposent de nombreuses fonctions de résolution d’équations numériques.

Pour importer ces modules, on utilise les commandes :

import numpy

import scipy.optimize

Voici quelques exemples de fonctions de résolution numérique d’équa-

tions fournis par ces bibliothèques :

• La fonction numpy.roots qui détermine les racines d’un polynôme

donné par la liste des ses coefficients :

>>> numpy.roots([1, 2, -1, -2])

array([ 1., -2., -1.])
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Cette fonction fourni même les racines complexes, le nombre imagi-

naire i étant noté j

>>> numpy.roots([1, 0, 0, 1])

array([-1. +0.j, 0.5+0.8660254j, 0.5-0.8660254j])

• La méthode de dichotomie est implémentée dans

scipy.optimize.bisect :

>>> import math

>>> scipy.optimize.bisect(math.sin, 3, 4)

3.1415926535901235

• La méthode de Newton est programmé dans scipy.optimize.newton.

Il est à noter que si on ne donne pas de dérivée, c’est en fait la méthode

de la sécante qui est appliquée. Dans le cas opposé où on lui fournit f ′

et f ′′, c’est la méthode de Halley qui sera mise en œuvre.

>>> scipy.optimize.newton(math.sin, 3, math.cos)

3.141592653589793

• La méthode de Brent est implémentée dans scipy.optimize.brentq :

>>> scipy.optimize.brentq(math.sin, 3, 4)

3.141592653589793

• Enfin, pour des problèmes qui ne sont pas scalaires, on peut utiliser

scipy.optimize.fsolve

>>> def f(x):

return x[0]+3*math.log10(x[0])-x[1]**2,

2*x[0]**2-x[0]*x[1]-5*x[0]+1

>>> scipy.optimize.fsolve(f, (5,5))

array([3.48744279, 2.26162863])

Lire la documentation des ces fonctions est assez intéressant. Il y est

notamment rappelé que rien n’est garanti dans le résultat !

V. Un peu de pratique

Passons à la pratique.

1. Méthode de dichotomie

1. Écrire une fonction dichotomie(f, a, b, epsilon) qui renvoie une

solution approchée à ε > 0 près de l’équation f (x) = 0 sur l’intervalle [a,b].

On supposera que f est une fonction continue telle que f (a)f (b) ≤ 0.

2. Tester votre fonction sur l’exemple précédent : déterminer une valeur

approchée à 10−1 puis 10−2 près de la solution de l’équation x2 − 2 = 0

sur [1,2]. On comparera les valeurs trouvées avec la solution exacte.

3. On considère la fonction g : x 7→ x3 + 2x2 − 3x − 1.

3.1. Tracer la courbe de cette fonction sur [−5,5].

3.2. Par lecture graphique, combien de solutions l’équation g(x) = 0

a-t-elle ?

3.3. Utiliser la fonction dichotomie pour trouver une valeur approchée

de chacune des solutions à 10−3 près.
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4. Modifier votre fonction dichotomie pour qu’elle renvoie, en plus de la

solution approchée, une liste contenant l’historique de la solution ap-

prochée, i.e. la valeur de c+d
2 (ou c ou d à chaque itération). Vérifier alors

que la convergence est bien linéaire. Pour ce faire, on pourra tracer la

valeur absolue de la différence entre la solution approchée et la solution

exacte en fonction du nombre d’itérations.

2. Méthode de Newton

5. Écrire une fonction Newton(f, df, x0, epsilon) qui renvoie une so-

lution approchée à ε > 0 près de l’équation f (x) = 0. Ici df est la dérivée

première de f .

6. Tester votre fonction sur l’exemple précédent : déterminer une valeur

approchée à 10−5 près de la solution de l’équation x2 − 2 = 0 sur [1,2].

On comparera la valeur trouvée avec la solution exacte, ainsi qu’avec la

solution approchée obtenue avec dichotomie.

7. Modifier votre fonction Newton pour qu’elle renvoie, en plus de la solu-

tion approchée, une liste contenant l’historique de la solution approchée,

i.e. la valeur de v à chaque itération. Vérifier que la convergence est bien

quadratique et comparer cette convergence avec celle de la méthode de

dichotomie sur l’exemple précédent avec ε = 10−10.

8. On considère la fonction h : x 7→ x3 − 2x+ 2.

8.1. Tracer la courbe de cette fonction sur [−3,3].

8.2. Résoudre l’équation h(x) = 0 avec les deux méthodes avec ε = 10−5.

Pour la méthode de Newton, on fera attention au choix du point de

départ x0. Que ce passe-t-il si on choisit x0 = 0 ou x0 = 1? (on rap-

pelle que pour interrompre l’exécution, on peut presser les touches

Ctrl-C). L’expliquer graphiquement.
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