
Scilab – Feuille d’exercices sur le chapitre 4 – Solutions d’une équation à une 
variable

Exercice 01 – Méthode de la sécante

En analyse numérique, la méthode de la sécante est un algorithme de recherche d'un zéro d'une 
fonction f.
Elle met en œuvre la relation de récurrence :

xn+1=xn−
xn−xn−1

f (xn)−f (xn−1)
f (xn)

L'initialisation nécessite deux points x0 et x1, proches de la solution recherchée.

Il n'est pas nécessaire que x0 et x1 encadrent une racine de f.

Écrire la fonction [x, n]=secante(x0, x1, f, eps)
Les arguments de sortie sont :

• x une estimation de la racine à eps près
• n le nombre d’itérations

--> function y=f(x);y=x^3+4*x^2-5*x-25;endfunction;
-->[x,n]=secante(2,3,f,1e-10)
 n  =
    7.  
 x  =
    2.404313580736

Exercice 02 – Méthode de Newton

La méthode de Newton est une variante plus efficace de la méthode de la sécante.
La relation de récurrence est :

xn+1=xn−
f (xn)

f ' (xn)

Il est nécessaire de connaître l’expression analytique de la dérivée de la fonction f dont on cherche 
les zéros.
L'initialisation nécessite un point x0, proche de la solution recherchée.

On traitera uniquement le cas des fonctions polynomiales.

a) Écrire la fonction fpoly dont voici la signature : y=fpoly(x,coeffs)

coeffs est un vecteur ligne qui contient les coefficients du polynôme.

Par exemple pour y=f (x)=x3+4 x2−5 x−25 , coeffs = [1 4 -5 -25]

Le fonction fpoly retourne la valeur de f(x).
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Ainsi, f(2) est donné par :
-->fpoly(2, [1 4 -5 -25])

-11.

et f(3) par :
-->fpoly(3, [1 4 -5 -25])

23.

b) Écrire la fonction deriv qui retourne les coefficients de la dérivée d’une fonction polynomiale.
Cette fonction prend un vecteur comme argument d’entrée, et retourne un vecteur.

Par exemple pour y=f (x)=x3+4 x2−5 x−25

-->deriv([1 4 -5 -25])
3.  8. -5.

Autrement dit :
f ' (x )=3 x2

+8 x−5

c) Écrire la fonction [x, n]=newton(x0,coeffs,eps)

Les arguments d’entrée sont :
• x0 une valeur proche de la racine
• coeffs un vecteur des coefficients du polynôme
• eps la précision attendue

Les arguments de sortie sont :
• x une estimation de la racine à eps près
• n le nombre d’itérations

Cette fonction utilisera les fonctions fpoly et deriv

-->[x, n]=newton(2,[1 4 -5 -25],1e-10)
 n  =
    5.  
 x  =
    2.4043135807

Conclusion – Tableau comparatif des 3 méthodes

Pour la fonction y=f (x)=x3+4 x2−5 x−25 , compléter le tableau :

Précision Méthode dichotomique
intervalle [2, 3]
Nombre d’itérations

Méthode de la sécante
intervalle [2, 3]
Nombre d’itérations

Méthode de Newton
Valeur initiale : 2
Nombre d’itérations

1e-3 10

1e-6 20

1e-10 34

1e-15 50

Commentaires ?
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• Licence

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative 
Commons :

- Attribution

- Pas d'utilisation commerciale

- Partage dans les mêmes conditions

- version 3.0 France

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
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