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Méthode de Steffenson 
 

Partant de g on peut voir Steffenson comme une méthode de point fixe sur 
 

Avec une convergence d’ordre 2 assurée (h(1)(r) = 0 et h(2)(r)  0). 
 
Les points répulsifs de g deviennent attractifs pour h. Les bassins de g et h ne correspondent 
pas. 
 
 
Mais nous avons toujours à créer une fonction g telle que g(r) = r.  

 

On veut construire une méthode de point fixe convergeant à l’ordre 2 (ou plus) en 
s’appuyant sur f et sans avoir à dépendre d’une fonction g plus ou moins arbitraire. 
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Le point de départ: la fonction f et une racine r. Utilisons le seul outil théorique que nous 
possédons.  
 
 

Pour x0 donné 
 
 
 

En supposant que       est près de    , si                         on peut ignorer les termes d’ordres 
supérieurs et on a   

Ce qui suggère les itérations 



U. Laval Dept. Math & Stat MAT-2910 
Chapitre 2 

3 

Correspond à une méthode de point fixe sur 

Si     est 2 fois dérivable autour de     et                          
 
 

• pour des       suffisamment près de    :                          
 

 

•  
 
 

 

 

En résumé, si     est deux fois dérivable avec                           et si       est assez près de la 
racine    ,  la méthode de Newton sera bien définie et dans le pire des cas, convergente à 
l’ordre 2. 

•                         convergence quadratique  et     

Méthode de Newton 

•       donné 

•                                           
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 Méthode de Newton 
Fonction                         : exp(x)+x 
Dérivée de la fonction : exp(x)+1 
 

Arguments initiaux : 
Nombre maximal d'itérations : nmax =     100 
Critère d'arrêt :             epsilon =  1.000000E-6 
Estimation initiale :         x_0 = 0.000000E+00 
 

 Iter.              x_i                             f(x_i)                            E_i                             E_i+1/E_i                 E_i+1/E_i2 
 

   0   0.0000000000E+00   1.0000000000E+00          ------                                 ------                            ------ 
   1  -5.0000000000E-01   1.0653065971E-01   5.0000000000E-01               ------                             ------ 
   2  -5.6631100320E-01   1.3045098060E-03   6.6311003197E-02   1.3262200639E-01   2.6524401279E-01 
   3  -5.6714316503E-01   1.9648047156E-07   8.3216183764E-04   1.2549377894E-02   1.8925030973E-01 
   4  -5.6714329041E-01   4.5519144010E-15   1.2537491867E-07   1.5066170184E-04   1.8104855934E-01 

 5   -5.6714329041E-01   1.1102230246E-16   2.8865798640E-15   2.3023583143E-08   1.8363787101E-01 
6    -5.6714329041E-01  -1.1102230246E-16   1.1102230246E-16   3.8461538462E-02   1.3324259253E+13 
7    -5.6714329041E-01   1.1102230246E-16   1.1102230246E-16   1.0000000000E+00   9.0071992547E+15 
8    -5.6714329041E-01  -1.1102230246E-16   1.1102230246E-16   1.0000000000E+00   9.0071992547E+15 
9    -5.6714329041E-01   1.1102230246E-16   1.1102230246E-16   1.0000000000E+00   9.0071992547E+15  
10  -5.6714329041E-01  -1.1102230246E-16   1.1102230246E-16   1.0000000000E+00   9.0071992547E+15 

Et si on serre trop la vis, Tolérance = 1E-16 ? 

Conv. 
Ordre 2 
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       Méthode de Newton 
 

Fonction                         : exp(x)+x 
Dérivée de la fonction : 1+exp(x)  
 

Arguments initiaux : 
Nombre maximal d'itérations : nmax =     100 
Critère d'arrêt :             epsilon =  1.000000E-06 
Estimation initiale :         x_0 = 1.000000E+01 
 

 Iter.            x_i                             f(x_i)                                E_i                           E_i+1/E_i                    E_i+1/E_i2 
  

   0   1.0000000000E+01   2.2036465795E+04              ------                            ------                              ------ 
   1   8.9995914192E+00   8.1087734306E+03   1.0004085808E+00            ------                              ------ 
   2   7.9986039096E+00   2.9847978080E+03   1.0009875095E+00   1.0005786923E+00   1.0001700420E+00 
   3   6.9962536491E+00   1.0995287256E+03   1.0023502605E+00   1.0013614066E+00   1.0003735282E+00 
   4   5.9907702695E+00   4.0571315562E+02   1.0054833796E+00   1.0031257727E+00   1.0007736938E+00 
   5   4.9783158361E+00   1.5020790098E+02   1.0124544334E+00   1.0069330373E+00   1.0014417521E+00 
   6   3.9511098789E+00   5.5944150681E+01   1.0272059572E+00   1.0145700619E+00   1.0020896037E+00 
   7   2.8954212482E+00   2.0986541936E+01   1.0556886307E+00   1.0277282986E+00   1.0005085070E+00 
   8   1.7961383785E+00   7.8224694425E+00   1.0992828697E+00   1.0412945993E+00   9.8636526818E-01 
   9   6.8283054096E-01    2.6623033297E+00   1.1133078375E+00   1.0127582883E+00   9.2128997567E-01 
  10  -2.1071792163E-01   5.9928459722E-01   8.9354846259E-01    8.0260681950E-01   7.2092083830E-01 
  11  -5.4181392342E-01   3.9878226387E-02   3.3109600179E-01    3.7054062052E-01   4.1468441392E-01 
  12  -5.6702630523E-01   1.8333642211E-04   2.5212381810E-02    7.6148252089E-02   2.2998843742E-01 
  13  -5.6714328793E-01   3.8809674363E-09   1.1698270432E-04    4.6398910345E-03   1.8403223739E-01 
  14  -5.6714329041E-01   1.1102230246E-16   2.4764598150E-09    2.1169452608E-05   1.8096224336E-01 
 
  Approximation finale de la racine:  r = -5.6714329041E-01 

Beurk! 

Quad. 
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Newton, on construit une suite d’approximation de r à partir de racines de droites 
tangentes à la fonction: 

Pour les curieux:  
f=@(x) (x<=0)*(-x)+(x>0)*(x^2) 
fprime=@(x) (x<=0)*(-1)+(x>0)*(2*x) 

En utilisant 
l’approche 
graphique, on voit 
qu’il n’est pas 
nécessaire que 
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Et si                         ? 

Une racine de           est dite de multiplicité m si la fonction peut s’écrire 
 

                                        
avec                                        

En utilisant le théorème de Taylor, on a 
 

Théorème Une racine      d’une fonction      fois dérivable autour de     est de multiplicité 
     si et seulement si 
 

                                                                                                           

Revenant à la fonction         on aura: 
 

                                            

Et 
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• Pour              on a la convergence linéaire de la méthode de Newton. 
 

• Le taux de convergence est           , plus la multiplicité sera grande plus la convergence 

sera lente. 
 

•                                          
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 Méthode de Newton 
 

 Iter.           x_i                                f(x_i)                               E_i                          E_i+1/E_i                    E_i+1/E_i2 
 

   0   1.2500000000E+00   3.7539062500E+00                ------                            ------                              ------ 
   1  -6.8750000000E-01   7.7570953369E+00   1.9375000000E+00               ------                              ------ 
   2  -3.6919642857E-01   2.2317231333E+00   3.1830357143E-01   1.6428571429E-01   8.4792626728E-02 
   3  -1.6939194765E-01   6.1916357051E-01   1.9980448092E-01   6.2771674230E-01   1.9720694288E+00 
   4  -5.1554210985E-02   1.6590996498E-01   1.1783773667E-01   5.8976523512E-01   2.9517117555E+00 
   … 
   8   7.6429968699E-02   7.0498926899E-04   9.2358405926E-03   5.0948889448E-01   2.8105609987E+01 
   9   8.1092829225E-02   1.7682508272E-04   4.6628605256E-03   5.0486585155E-01   5.4663768445E+01 
  10   8.3435751925E-02   4.4279294930E-05   2.3429226997E-03   5.0246467526E-01   1.0775889017E+02 
  11   8.4610119578E-02   1.1079002799E-05   1.1743676530E-03   5.0124046052E-01   2.1393811267E+02 
  12   8.5198034195E-02   2.7709012986E-06   5.8791461774E-04   5.0062228489E-01   4.2629093506E+02 
  13   8.5492174733E-02   6.9286935130E-07   2.9414053783E-04   5.0031165914E-01   8.5099373964E+02 
  14   8.5639290876E-02   1.7323535379E-07   1.4711614282E-04   5.0015595913E-01   1.7003979214E+03 
  15   8.5712860424E-02   4.3311091235E-08   7.3569548233E-05   5.0007801200E-01   3.3992055693E+03 
  16   8.5749648069E-02   1.0828054457E-08   3.6787644368E-05   5.0003901412E-01   6.7968205069E+03 
  17   8.5768042609E-02   2.7070488232E-09   1.8394539877E-05   5.0001950909E-01   1.3592050203E+04 
  18   8.5777240058E-02   6.7676660712E-10   9.1974493782E-06   5.0000975505E-01   2.7182509505E+04 

Convergence linéaire, racine de multiplicité : 2 (vitesse de la bissection) 

0 0 8.57…. 
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• Si                       (racine de multiplicité             ) alors                        et on a une 

convergence linéaire: 
 

                                          
 

Méthode de Newton 
 

•       donné 

•                                           

• Si                       (racine simple) alors                      ,  
 

 Si                       on a une convergence quadratique : 
 

                                         
 

 Si                       on a une convergence cubique ou plus! 

Pour       suffisamment près de la racine     
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Si je sais que la racine est multiple, comment récupérer l’ordre 2 pour Newton? 
 

Idée: on construit une nouvelle fonction     pour laquelle la racine multiple de     est une 
racine simple. On se base sur        

 

                                                                                             
Mais alors 
 

                                                          
satisfait 

                                                            
 

La méthode de Newton appliquée à      aura une convergence quadratique, quelle que 
soit la valeur de la multiplicité! 
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 Méthode de Newton 
Fonction                           : x*(x-2)^4 
Dérivée de la fonction  : (x-2)^4+4*x*(x-2)^3  
 

 Iter.               x_i                               f(x_i)                            E_i                             E_i+1/E_i                  E_i+1/E_i2 
 

   0   1.9000000000E+00   1.9000000000E-04                ------                                ------                           ------ 
   1   1.9253333333E+00   5.9842948631E-05   2.5333333333E-02                   ------                           ------ 
  ... 
  35   1.9999958344E+00   6.0222008387E-22   1.3885473160E-06   7.4999959507E-01   4.0509918972E+05 
  36   1.9999968758E+00   1.9054616536E-22   1.0414100651E-06   7.4999969613E-01   5.4013261736E+05 
  37   1.9999976568E+00   6.0289989779E-23   7.8105731172E-07   7.4999977234E-01   7.2017718812E+05 
 
  Approximation finale de la racine:  r =  1.9999976568E+00 

 Méthode de Newton 
Fonction                           : f(x)/fp(x) 
Dérivée de la fonction  : 1-f(x)*fpp(x)/(fp(x))^2  
 
Iter.                x_i                              f(x_i)                             E_i                            E_i+1/E_i                  E_i+1/E_i2 
 
   0   1.9000000000E+00  -2.5333333333E-02               ------                               ------                           ------ 
   1   1.9986159170E+00  -3.4608067826E-04   9.8615916955E-02                 ------                           ------ 
   2   1.9999997602E+00  -5.9948122709E-08   1.3838432525E-03   1.4032656139E-02   1.4229605699E-01 
   3   2.0000000000E+00  -1.7763568394E-15   2.3979247654E-07   1.7328008509E-04   1.2521655525E-01 
 
  Approximation finale de la racine:  r =  2.0000000000E+00 

m = 4 
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Remarques concernant les racines multiples 
 

• Pourquoi ne pas utiliser cette approche tout le temps? Plus de calcul, une dérivée de plus. 
• Alternatives à la méthode proposée 

• si on connait la valeur de m: ex. 12 p.87 (remarque 2.40 p.76) 
• on pourrait aussi utiliser l’extrapolation de Aitken pour obtenir une variante de la 
méthode de Newton « Steffenson-style ». 

 
 

Remarques sur Newton 
• Deux raisons majeures rendant Newton lent: multiplicité de la racine et point de départ 
trop loin. 
• Attention la nature de     peut ralentir la convergence et dans certains cas empêcher la 
convergence (voir p.76 figure 2.6). 
• Exemple 2.34 p71-73: comment déterminer le point de départ pour Newton dans le cas 
de la recherche de la racine carré d’un nombre. 
 

Et si on a pas ou on ne peut pas calculer la dérivée? 
 

On remplace la dérivée par un quotient différentiel: 
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Partant de       et      , pour       on prend la racine de la droite passant par les points 
                     et                     : 
 

                                

À l’étape suivante, on retient la racine de la 
droite passant par                      et                     : 
 

                                

Correspond à trouver la racine de la droite passant par deux points précédents plutôt que 
la tangente au point précédent:  

Et ainsi de suite … 
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• Ne correspond pas à une méthode de point fixe! 
• On doit donner deux points pour initialiser la méthode: c’est une méthode à deux pas. 
• Les deux points devront être choisit près de    .  
  

• On a                           permettant d’obtenir : 
 

                            
 

La sécante est donc une méthode d’ordre                     . 
 
Plus que linéaire, mais moins que quadratique: on dira qu’elle est superlinéaire 

Méthode de la sécante 

•      ,       donnés 

•                                                    
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 Methode de la secante 
 

Fonction :  exp(x)+x  
 

Arguments initiaux : 
Nombre maximal d'itérations : nmax =     100 
Critère d'arrêt :             epsilon =  1.000000E-16 
Estimations initiales :       x_0 =  0.000000E+00 
                                              x_1 =  1.000000E-01 
 
 Iter.            x_i                               f(x_i)                               E_i                             E_i+1/E_i             E_i+1/E_i2 
 
   0   0.0000000000E+00   1.0000000000E+00              ------                                ------                        ------ 
   1   1.0000000000E-01   1.2051709181E+00   1.0000000000E-01                  ------                        ------ 
   2  -4.8739851114E-01   1.2682369863E-01   5.8739851114E-01   5.8739851114E+00   5.8739851114E+01 
   3  -5.5648205901E-01   1.6740023383E-02   6.9083547866E-02   1.1760933430E-01   2.0022068846E-01 
   4  -5.6698734241E-01   2.4439975146E-04   1.0505283405E-02   1.5206635631E-01   2.2011949444E+00 
   5  -5.6714298907E-01   4.7224246136E-07   1.5564665577E-04   1.4816035872E-02   1.4103413779E+00 
   6  -5.6714329040E-01   1.3326340031E-11   3.0133116236E-07   1.9359950965E-03   1.2438398287E+01 
   7  -5.6714329041E-01  -1.1102230246E-16   8.5036422348E-12   2.8220254979E-05   9.3651963370E+01 
   8  -5.6714329041E-01   1.1102230246E-16   1.1102230246E-16   1.3055852939E-05   1.5353248148E+06 
 
 
 
  Approximation finale de la racine:  r = -5.6714329040E-01 
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Fin du chapitre, au minimum je dois pouvoir répondre oui à 
 

• Je maitrise la bissection et son terme d’erreur 
• Je distingue une racine et un point fixe 
• Je sais construire une fonction g dont le point fixe correspond à la racine d’une fonction f. 
• Je sais caractériser un point fixe (répulsif, …) et je comprends ce qu’est un bassin 
d’attraction. 
• Je sais établir la convergence ou non d’une méthode de point fixe. 
• Je comprends et je sais déterminer l’ordre d’une méthode de point fixe. 
• Je sais utiliser le théorème du point fixe. 
• Je sais utiliser l’extrapolation de Aitken. 
• Je connais les particularités et sais utiliser les méthodes 

• de Steffenson (construction, utilisation, ordre de convergence) 
• de Newton (utilisation, ordre de la méthode) 
• de la sécante (utilisation, ordre de la méthode) 

• Je saisis la notion de racine multiple et son impact sur la méthode de Newton. 
• Je comprends que toutes ces méthodes sont sensibles à la position du point de départ x0 

• Je connais une ou deux méthodes corrigeant la perte d’ordre dans le cas de Newton 
• Je sais analyser le comportement d’une méthode en me basant sur un tableau de résultat: 

• comportement normal ou anomalie imprévue 
• convergence 
• ordre 


