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TD n°1 de méthodes numériques appliquées 
 
Exercice 1 

Montrer que l’équation x4 + x3 − 1 = 0 admet une et une seule solution dans [0,1]. Trouver 
une valeur approchée avec une décimale exacte en utilisant l’algorithme de dichotomie. 
 
Exercice 2 

On souhaite trouver une approximation de l’équation x3 + x = 1000. 
1- Montrer que l’équation ci-dessus admet une et une seule solution réelle et qu’elle se 

trouve dans [9,10]. 
2- On souhaite obtenir l’approximation en utilisant la méthode des approximations 

successives. Pour cela il faut mettre l’équation sous la forme f(x) = x. Qu’elle est, 
parmi les trois possibilités suivantes, celle que l’on devra retenir ? 

a. f1(x) = 1000 − x3 = x,  
b. f2(x) = 1000/x2 − 1/x = x, 
c.  f3(x) = (1000 − x)1/3 = x. 

3- Trouver une approximation de la racine avec une précision de 10-6 
 
Exercice 3 

Soit à chercher la racine réelle positive de l’équation ( ) ( ) xe.1x1x −=+  
1. Combien de racines cette équation admet-elle ? 
2. Ecrire le processus d’itération de Newton et calculer les 3 premières itérations pour la 

racine positive. 
3. Chercher un autre processus itératif convergeant et déterminer le nombre de pas 

(itérations) à faire pour atteindre une précision de 5.10-3 
4. Calculer les 3 premières itérations 

 
Exercice 4 

Soit l’application 
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1. La méthode de Newton est-elle possible ? 
2. Calculer les 3 premières itérations avec : 

a. (x0,y0) = (0.1, 0.3) 
b. (x0,y0) = (0.5, 0.5) 

 
Exercice 5 

Résoudre par la méthode de Bairstow les équations suivantes 

1- P3(x) = x3 – 6x2 +11x – 6 = 0,                   prendre (s(0) = 2, p(0) = 1) 

2- P3(x) = x3 – 7x+6 = 0,                               prendre (s(0) = 3, p(0) = 2) 

3- P4(x) = x4 – 5x3+3x2 –5 x – 9 = 0,             prendre (s(0) = 4, p(0) = – 4  )              


