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Exercice I: Méthode de Newton
1) Comment peut on créer une fonction à

partir d’un symbole ? Par exemple sous maple, si
f:=x^2+1; créer une fonction g en utilisant f sans
tout retaper.

2) On considère la fonction f:=x->(x^2-2);

Faites calculer la dérivée
df

dx
3) On crée la fonction

df:=y->eval(diff(f(x),x),x=y). Vérifiez en
calculant df(x) ;

4) Comment travaille t’on avec k chiffres signi-
ficatifs ? Essayer d’utiliser une variable d’environ-
nement. Quelle est la valeur minimale du nombr
ede chiffres significatifs pour obtenir 13.26 ∗ 2 à
10−1 près.

5) On considère la suite (un) obtenue par la
méthode de Newton avec u0 = 1. Faire U :=1. ;

puis affecter à U la valeur suivante de la suite (un).
En validant cette ligne plusieurs fois, vérifier que
votre formule donne bien une valeur approchée de√

2.
6) Comparer avec la méthode de Héron

d’Alexandrie : On fait la moyenne deux approxi-

mations de
√

d : u0 = a; un+1 =
un + d/un

2
7) NB : Pour faire un calcul sans afficher le

résultat on met :au lieu de ; On travaille mainte-
nant avec 1000 décimales par défaut. Recommen-
cer le calcul des un sans les faire afficher, et à
chaque étape faites afficher U-evalf(sqrt(2)) ;

Grosso modo, quel est le nombre de décimales
exactes de un+1 en fonction de celui de un. En com-
bien d’étapes obtient on 10000 décimales exactes ?

8) Essayer pour d’autres racines carrées, et
pour

3
√

2
9) a) Trouver une constante C telle que |un+1−√

2| < C.|un −
√

2|2 où l’on part de u0 = 1.
b) Essayer d’optimiser la précision de cal-

cul à chaque étape pour que le résultat final soit
correct.

10) Etudier la méthode de newton pour xn−d,
en coloriant de couleur différente les points de
départs selon leur limite.

Exercice II:
CF texte Cox
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