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Résolution d’équations stationnaires 1D

L’objectif de ce TP est de mettre en application le cours sur la recherche de
racine à une équation 1D, à travers la résolution d’un problème concrêt conduisant
à une équation transcendente. On commencera par une approche graphique, puis
on utilisera directement les bibliothèques de fonctions pré-compilées fournies dans
le module Scipy. Ensuite on écrira nos propres algorithmes en commençant par
le plus simple, la dichotomie.

Pour aborder ce TP et les suivants, il est nécessaire d’être un minimum familier
avec les environnements Numpy et Matplotlib. On n’hésitera donc pas à se
référer au premier TP.

Loi entrée-sortie du Clever

On s’intéresse au mouvement
de la cabine du véhicule à trois
roues Clever dont la cabine s’in-
cline à l’image d’une moto pour
prendre un virage.
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Figure II.4 – Paramétrage cinématique adopté pour l’étude analytiqueCinématique adoptée pour l’étude analytique.
Pour piloter le mécanisme, il est nécessaire de connaître l’angle de la cabine en
fonction de l’élongation des vérins. L’étude géométrique permet d’obtenir facile-
ment l’élongation en fonction de l’angle :

λ1(α) =
√

(L cos(α− 130 ◦) + a)2 + (L sin(α− 130 ◦)− b)2

avec α ∈ [−50 ◦, 50 ◦], a = 0,14 m, b = 0,046 m et L = 0,49 m.
L’objectif du TP est de déterminer l’angle α pour une valeur d’élon-
gation λ1 donnée.

I. Approche graphique
Q1. Définir la fonction lambda1(alpha).
Q2. Tracer l’angle α en fonction de λ1 sur le domaine d’étude considéré.
Q3. Déterminer graphiquement, à l’aide de zoom sur la figure, l’angle α pour un

allongement de λ1 = 0,4 m.

II. Utilisation de bibliothèques Numpy/Scipy
Un certain nombre d’algorithmes sont déjà implantés dans le module Scipy, au

sein du module scipy.optimize. En particulier, les méthodes de dichotomie et
de Newton s’obtiennent par
import scipy. optimize as opt
opt. bisect (f ,4 ,6) #l’intervalle de depart est [4;6]
opt. newton (f ,5) #la valeur initiale est 5

Q4. Définir une fonction f(alpha) dont la racine est la valeur cherchée.
Q5. Déterminer numériquement l’angle α pour un allongement de λ1 = 0,4 m

avec les deux méthodes. Comparer la valeur obtenue en fonction de la valeur
initiale. Comparer les durées d’exécution (module time).

Q6. On peut utiliser plus généralement la fonction opt.fsolve. En cherchant
dans la documentation, déterminer quelle méthode est alors appliquée.

III. Étude de différents algorithmes de résolution
Vous allez dans cette partie coder vous-même différents algorithmes de résolution.
Pour chacun des algorithmes :

• Le critère d’arrêt sera |xn−xn−1| < ε = 1× 10−10 sauf indication contraire.
• On comparera les vitesses de convergence des différentes méthodes en traçant

l’évolution de l’erreur en fonction du nombre d’itérations.
• On observera l’ordre de convergence effectif 1 définit par

ordre(i) = log(|xi − xi−1|)
log(|xi−1 − xi−2|)

.

On vérifiera que plus l’ordre est élevé, plus l’algorithme converge rapidement
vers la solution.

1. Une autre méthode est de représenter le graphe de log(|xi−xi−1|) = f(log(|xi−1−xi−2|)),
dont le coefficient directeur de la droite de régression est l’ordre effectif.
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• On mesurera le temps d’exécution des résolutions à l’aide du module time.
import time
tic = time.time ()
...
tac = time.time ()
duree = tac - tic

III.1. Méthode par dichotomie
Q7. Implanter cet algorithme dans une fonction dichotomie(f, a, b,

epsilon) et vérifier que le résultat renvoyé correspond à celui attendu.
Q8. Modifier votre algorithme pour afficher le nombre d’itérations ainsi que la

solution quand la convergence est atteinte.
Q9. Modifier votre algorithme pour que celui-ci renvoie la liste contenant les solu-

tions successives obtenues à chaque itération. On supposera que la solution
à chaque itération est a+ b

2 .
Q10. Modifier votre algorithme pour afficher l’ordre de convergence en fonction

des itérations. En déduire l’ordre de convergence de la méthode par dicho-
tomie.

III.2. Méthode de Newton
Cette méthode a un ordre de convergence théorique de 2 (voir le cours) quand
on est capable de déterminer précisément la dérivée. Ici, on peut calculer cette
dérivée :

λ′1(α) = −aL sin(α− 130 ◦)− bL cos(α− 130 ◦)√
(L cos(α− 130 ◦) + a)2 + (L sin(α− 130 ◦)− b)2

.

Quand cette dérivée n’est pas connue, on peut en construire une approximation.
Ici, on l’approchera par :

f ′(xk) = f(xk + h)− f(xk)
h

.

Q11. Ecrire une fonction newton(f, xini) qui affiche la solution, le nombre
d’itérations et qui renvoie la liste des approximations xk successives en
prenant la dérivée exacte.

Q12. Ecrire une fonction newton2(f, xini) qui affiche la solution, le nombre
d’itérations et qui renvoie la liste des approximations xk successives en
prenant la dérivée approchée pour h = 0,1.

Q13. Comparer la convergence de cet algorithme pour différentes valeurs de
h par pas de 10 (10−2, 10−3, 10−4...) et déterminer une valeur qui semble
optimale.

Q14. Déterminer l’évolution de l’ordre de convergence en fonction des itérations
et en déduire l’ordre de convergence pour différentes valeurs de h. Comparer
à la valeur théorique.

Q15. Que se passe-t-il si on initialise son algorithme avec la valeur −20 ? Expli-
quer.

III.3. Méthode de la sécante
Cette méthode est une variante de la méthode de Newton dans laquelle la dérivée
est approximée par la pente de la droite passant par les deux points d’abscisses
xk−1 et xk−2 calculés précédemment. On obtient

xk+2 = xk+1 −
f(xk+1)

f(xk+1)− f(xk) (xk+1 − xk)

Q16. Ecrire une fonction secante(f, xini1, xini2) qui affiche la solution, le
nombre d’itérations et qui renvoie la liste des approximations xk successives.

Q17. Déterminer l’évolution de l’ordre de convergence en fonction des itérations
et en déduire l’ordre de convergence. Comparer à la valeur théorique qui

est le nombre d’or 1 +
√

5
2 .

III.4. Méthode du point fixe
Q18. Déterminer une fonction g qui permette d’appliquer la méthode du point

fixe.
Q19. Ecrire une fonction point_fixe(g, xini) qui affiche le résultat, le nombre

d’itérations et qui renvoie la liste des approximations xk successives.
Q20. Déterminer l’évolution de l’erreur de convergence en fonction des itérations

et en déduire l’ordre de convergence.

IV. Conclusion
Q21. Comparer les différentes méthodes mises en œuvre en terme de nombres

d’itérations pour converger, d’ordre de convergence, de durée d’exécution.

2


