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Premier

ours

Résolution équations non-linéaires
Il s'agit dans

e premier

ours de

al uler

x

telle que

f (x) = 0.

Les

notions de dérivée, de norme ve torielle (que l'on rappelle) et de matri e
sont né essaires.

1.1

Prérequis

Notions de dérivée et de matri e.

Normes ve torielles
Dénition 1.1.1. : Soit

X un espa e ve toriel de dimension nie sur le
orps K des s alaires. On appelle norme ve torielle toute appli ation de X
sur R+ , notée x → kxk, possédant les propriétés suivantes :
• 1. kxk > 0 ⇔ x 6= 0 et k0k = 0

• 2. kαxk = |α|kxk,

∀α ∈ K

• 3. kx + yk ≤ kxk + kyk,
1.2

∀x, y ∈ X

Résolution expli ite

C'est rarement possible.
Pour les polynmes du premier et du se ond degré nous avons :

P1 (x) ≡ ax + b = 0
→ x = −b/a; √
2
P2 (x) ≡ ax + bx + c = 0 → x = (−b ± b2 − 4ac)/2a.
Pour le troisième degré,

P3 (x) ≡ ax3 + bx2 + cx + d = 0,
nous avons (depuis 1535) les formules de J. Cardan pour une équation du
type

z 3 + pz + q = 0,

s'é rire sous

P3 (x) = 0 pouvant
x = z − b/3a.

toute équation générale du type

ette forme par le

hangement de variable

Les équations polynomiales de degré quatre sont résolubles par radi aux
par les méthodes de L. Ferrari ou de R. Des artes.
Par

ontre il a été rigoureusement démontré par N. H. Abel (en 1824)

que, pour les degrés

inq et plus, il n'existe plus de telles solutions expli ites.

En pratique nul n'utilise aujourd'hui les solutions analytiques au-delà du
se ond degré. D'où l'examen de méthodes numériques.
Commençons don

par le

ra ines d'une équation s alaire.

as le plus simple,

elui de la re her he des
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Figure 1.1:

1.3

Méthode de la di hotomie

Méthodes numériques de résolution d'équations
s alaires

On

her he à résoudre numériquement

f (x) = 0, x ∈ R,
f

étant à valeurs réelles et
Supposons que

f 6≡ 0

ontinue.

et qu'il existe

f (x0 ) < 0

et

x0 , x1 ∈ R

tels que

f (x1 ) > 0 ;

alors le théorème des valeurs intermédiaires nous assure de l'existen e d'une
solution

x∗ ,

x0

située entre

et

x1 .

Remarquons que tout polynme réel de degré impair possède
priété et possèdera don

une solution réelle pouvant être

algorithmes qui suivent. Évidemment
rons

x2 + 1 = 0

réelle, les deux solutions

omplexes

par les méthodes numériques

1.3.1

à

+i

al ulée par les

ela ne veut pas dire que nous pour-

al uler ainsi toutes les ra ines, en parti ulier

Par exemple l'équation

ette pro-

elles qui sont

omplexes.

oe ients réels n'a pas de solution
et

i-après.

−i

ne pourront pas être estimées

Méthode de la di hotomie

Cette méthode est aussi appelée méthode de la

bisse tion.

Pour l'appliquer,

x0 6= x1 , tels que f (x0 )f (x1 ) < 0.
fk ≡ f (xk ), xk étant l'abs isse du kième
∗
point obtenu par une méthode donnée de re her he de x .
Dans ette méthode, on utilise omme x2 le point situé au milieu du
segment [x0 , x1 ], x2 = (x0 + x1 )/2. Pour ontinuer, on vérie lequel des deux
il faut partir de deux points,

De façon générale, on notera

3

f2

points initiaux a l'image de signe opposé à

f1 f2 < 0

, et on retient

'est-à-dire

f0 f2 < 0

ou

elui-là.

La même méthode est itérée ave
itération le milieu est utilisé

les deux nouveaux points. A

haque

omme nouveau point, ainsi que le point dont

l'image est de signe opposé à
est



elle du point milieu. Ave

ette méthode il

ertain que la distan e entre deux points diminue de moitié à

haque

itération.
Cet algorithme revient à séle tionner à

haque étape un intervalle qui

f.
sk+1 − rk+1 = (sk − rk )/2 = (s0 − r0 )/2k+1 ,

ontient toujours au moins un zéro de
On vérie que
entre

rk

et

sk

tend rapidement vers zéro,

la distan e

'est-à-dire que

lim (sk − rk ) = 0.

(1.3.1)

n→∞
On démontre la

x∗

onvergen e des suites

qui est une ra ine de

1.3.2

f.

(rk )

et

(sk )

vers un même point

La méthode est illustrée à la Figure 1.1.

Méthode de la fausse position

On suppose toujours

f1 f0 < 0.

f ∈ C0

et on se donne

x0

et

x1

tels que

milieu de l'intervalle

haque pas, on ne détermine pas

[rk , sk ]

F (c) = 0

F (x)

(1.3.2)

telle que

F (x0 ) = f0

f1 f0 < 0,
F (x1 ) = f1 .

Soit

on

et

Le

est donné par

c=

x1 f (x0 ) − x0 f (x1 )
;
f (x0 ) − f (x1 )

notons que le dénominateur est non nul

zk = c

omme le point

rk f (sk ) − sk f (rk )
.
f (sk ) − f (rk )

Cette formule est basée sur l'idée simple suivante.
détermine la fon tion linéaire
tel que

zk

mais par la formule suivante

zk =

c

et

La méthode de la fausse position est semblable à la méthode de

la bisse tion sauf que, à

point

x1 < x0

s k = x0

et

1.3.3

Méthode de la sé ante

ar

f1 f0 < 0.

(1.3.3)
En posant

rk = x1 ,

on obtient (1.3.2).

La méthode de la sé ante est très pro he de la méthode de la fausse position,
sauf qu'elle s'applique même si
deux derniers points
les valeurs asso iées
pour

n = 1, 2, · · ·

f1 f0 > 0.

Elle retient systématiquement les

xk−1 , xk et
xk+1 = c, il vient

al ulés. Dans (1.3.3) en prenant les itérés

fk−1

et

fk

de la fon tion

xk+1 =

f,

en posant

xk fk−1 − xk−1 fk
.
fk−1 − fk

(1.3.4)
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Méthode de la sé ante

Évidemment la méthode de la sé ante avorte si
la méthode

onverge alors

fk

et

fk−1

fk = fk−1 .

Si par ailleurs

onvergent vers zéro et le dénominateur

de (1.3.4) tend vers zéro.
Pour éviter
que

f∈

ette di ulté, et en supposant que

C 1 , on é rit

xk+1 = xk −

f ′ ∈ C0,

autrement dit

xk − xk−1
fk .
fk − fk−1

(1.3.5)

La méthode est illustrée à la Figure 1.2. Elle ne donne

′ ∗
satisfa tion quand f (x ) devient trop petit et il faut don

lairement pas
surveiller

et

aspe t dans toute programmation de la méthode.
La méthode de la sé ante

onverge usuellement plus vite que la méthode

de bisse tion ou de la fausse position, mais elle peut ne pas
si

es dernières

1.3.4

onverger même

onvergent.

Méthode itérative de Pi ard ou des approximations
su essives

point xe.

f : R → R et la ra
I = [a, b].
L'idée de base est de remarquer que trouver ξ omme ra ine de f
équivalent à la trouver omme solution de ξ = F (ξ), en dénissant
C'est une méthode itérative de type

ξ

de l'équation

f (x) = 0

Soient

ine

unique dans l'intervalle

F (x) ≡ x + M f (x).
On résout (1.3.6) par la méthode du point xe qui

est

(1.3.6)
onsiste à

hoisir

x0

5

arbitrairement dans

I

et à

al uler

xk

ré ursivement par

xk = F (xk−1 ) , k = 1, 2, · · ·
Cette méthode est très générale. Dans le
lequel nous avons

(1.3.7)

as unidimensionnel,

ommen é i i, un exemple de

onvergen e de la méthode

est illustré dans la Figure 1.3. Il est fa ile de vérier que, dans

|F ′ (ξ)|

< 1

et de se

onvain re, par le même type de

divergen e de l'itération (1.3.7) si

y

n = 1, par

et exemple,

roquis, qu'il y a

|F ′ (ξ)| > 1.

PSfrag repla ements

y=x

y = F (x)

x1
Figure 1.3:

x3 x5 x6x4x2

Itérés de l'algorithme du point xe

En eet, il n'est pas né essaire que
sut que

F

soit une

f,

et don

F,

soient dérivables : il

ontra tion lips hitzienne pour que le point xe existe,

soit unique et puisse être
est don

x

x0

al ulé par l'itération de point xe. La situation

résumée par le théorème suivant :

Théorème 1.3.1. Soient

I = [a, b] un intervalle de R et F une fon tion

satisfaisant aux deux onditions suivantes :
i) F (x) ∈ I pour tout x ∈ I ,

ii) F vérie la ondition de Lips hitz
|F (x1 ) − F (x2 )| ≤ L|x1 − x2 |

(1.3.8)

pour tous x1 , x2 ∈ I ave une onstante de Lips hitz L < 1.

Alors, pour tout hoix de x0 dans I , la suite dénie par xk = F (xk−1 ),
k = 1, 2, · · · , onverge vers l'unique solution de l'équation x = F (x).
Les deux

tra tante

sur

onditions (i) et (ii)

i-dessus dénissent une

appli ation on-

I.

La Figure 1.4 montre trois itérations de Pi ard, ave
tra teurs séparés par un point répulsif.

deux points at-
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Figure 1.4:

1.3.5

Méthode de Newton

Soit toujours le

f
(L

al ul du zéro, supposé pour l'instant unique, de la fon tion

I = [a, b].

dans

assez

Trois itérations de Pi ard

Nous essayons i i de nous aran hir de la

ontraignante, de l'existen e d'une

< 1).

Ce i même si l'on perd la

ondition

onvergen e globale de la méthode.

Pouvons-nous déterminer une fon tion
aisément
tion

ondition,

ontra tante de Lips hitz

h ∈ C1

 dépendante de

f,

mais

al ulable , de sorte que le pro essus pré édent appliqué à la fon -

F,
F (x) ≡ x + h(x)f (x),
ξ?
h(x).

onverge vers
la fon tion

Ce qui revient à rempla er la

Une façon de faire est de

onstante

M

de (1.3.6) par

h(x) = −1/f ′ (x).

Nous sommes alors

f (xk )
, k = 0, 1, 2, · · ·
f ′ (xk )

(1.3.9)

hoisir

onduits à l'algorithme itératif suivant, de type (1.3.7) :

xk+1 = xk −
C'est la

méthode de Newton.

La

onvergen e est

lo ale

mais elle est très

rapide.
Géomètriquement
petit ar

de la

ette méthode est équivalente au rempla ement d'un

ourbe

y = f (x)

par la tangente menée par un

de la

ourbe.

f ′′ > 0

pour

1.4

Méthodes multidimensionnelles

ertain point

Voir la Figure 1.5 où l'on suppose, pour xer les idées que

x ∈ [a, b]

et

f (b) > 0.

On étend à la dimension
respe tivement. On
qui généralise le

n

e que l'on vu aux paragraphes 1.3.4 et 1.3.5,

onsidère don

as s alaire de

l'appli ation

n = 1,

f : Rn → Rn ,

traité jusqu'i i.

pour

n ≥ 2,

7
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Itérés de l'algorithme de Newton

Nous mentionnerons enn le
dérivée de

ette appli ation

est plutt

oûteuse à

x

f

as  très intéressant en pratique , où la

n'est pas

onnue analytiquement, ou qu'elle

al uler à partir de son expression analytique. Cette

dernière situation survient surtout pour

n

très grand,

omme

'est le

as

dans la plupart des appli ations aux s ien es de la planète et de la vie.

1.4.1

Appli ations

Supposons que l'on ait

ontra tantes et points xes

f : Rn → Rn

telle que

∃ L < 1, tel que , ∀(x, y) ∈ R2n kf (x) − f (y)k ≤ Lkx − yk.
Il s'agit en ore d'une appli ation

(1.4.1)

ontra tante et le théorème suivant

s'applique:

Théorème 1.4.1. Soit f une appli ation ontra tante, alors
1. Il existe une solution unique x∗ de
f (x) = x.

2. ∀x0 ∈ Rn , la suite

xk+1 = f (xk )

onverge vers le point xe x∗ .
1.4.2

Méthode de Newton multidimensionnelle

La méthode (1.3.9) suggère, pour tout indi e
itérative

k ≥ 0,

xk+1 = xk − (f ′ (xk ))−1 f (xk ),

de dénir la méthode
(1.4.2)
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où

f ′ (xk )

désigne la matri e ja obienne de




f ′ (xk ) ≡ 

∂f1
∂x1
.
.
.

∂fn
∂x1

f

au point itéré

···

∂f1
∂xn

···

∂fn
∂xn

xk ,

soit



.
.
.


,
xk .

toutes les dérivées partielles étant estimées au point

′
suppose évidemment que f (xk ) est inversible,

(1.4.3)

La formule (1.4.2)

e qui doit être vérié et

justié.
Il est judi ieux, plutt que de
de résoudre le système linéaire
Par

ontre,

al uler l'inverse de la matri e ja obienne,

f ′ (xk )(xk+1 − xk ) = −f (xk )

omme on peut s'attendre par ailleurs à

ertaines hypothèses, les matri es

(f ′ (xk ))−1

par une matri e approximante,

haque étape.

varient peu (surtout au voisi-

nage du zéro), il est naturel de songer à rempla er

(f ′ (x0 ))−1

à

e que, moyennant

ette suite de matri es

al ulée une fois pour toutes, par exemple

; ou en ore on peut imaginer de garder le même élément pendant

un nombre xé d'itérations su
C'est pour prendre en

essives.

ompte l'éventualité de telles variantes que l'on

dénit généralement la méthode de Newton sous la forme suivante.

On

Rn dans Rn

et on

onsidère l'ensemble des appli ations linéaires
se donne une suite

(Ak )

d'éléments de

inversibles. On dénit alors la suite

et ensemble supposés

(xk )

étant un point arbitraire de

Ω

ontinuement

par

xk+1 = xk − A−1
k f (xk ),
x0

ontinues de

k ≥ 0,

fermé borné de

(1.4.4)

Rn .

Naturellement, en l'absen e d'hypothèses, rien ne garantit que la suite

(xk )

reste dans l'ouvert

La preuve de la

Ω,

et qu'elle

onverge vers

x∗

ra ine de

f (x) = 0.

∗
onvergen e de la suite (1.4.4) vers x est non triviale,

même si elle utilise aussi une te hnique de point xe.
Comme dans le

as

n=1

la

onvergen e est lo ale,

'est le propre des

méthodes de Newton.

1.4.3

Méthodes quasi-Newton

n2
n pour f (xk ) , et la résolution d'un système linéaire en 0(n3 )

La méthode de Newton exige l'évaluation de

′
pour f (xk ) et

n2 + n

fon tions s alaires 

opérations élémentaires par itération. C'est pour obvier à
que les méthodes appelées

quasi-Newton

ont été

es in onvénients

onstruites.

L'idée est d'appro her les matri es ja obiennes

f ′ (xk ) par des opérateurs

Bk , tels qu'il ne soit jamais né essaire de résoudre un système
0(n3 ) opérations élémentaires et de al uler des dérivées.
−1
−1
en fon tion de Bk−1 . L'intérêt est, de plus, que ette
On al ule Bk
2
a tualisation de la matri e inverse se fait en seulement 0(n ) opérations
élémentaires : pour n ≥ 100 grand, le gain est déjà onsidérable !

matri iels

linéaire en

