
RÉSOLUTION D'ÉQUATIONS PAR DES 
PROCÉDÉS ITÉRATIFS À L'AIDE DE 
CALCULATRICES DE POCHE<1> 

1. Un tour de passe-passe 
Allumez votre calculatrice et préparez-la à 

fonctionner en radians (plutôt qu'en degrés). 
Entrez un nombre de votre choix. Appuyez trente 
fois sur la touche I cos !. Arrondissez le résultat 
à quatre déci males.Je vais essayer de deviner ce 
que vous avez obtenu ... Est-ce bien 0.739 1 ? 

Voilà un tour de passe-passe qui peut faci
lement captiver l'attention d'une classe d'élèves. 
Après un premier moment de surprise, ils vou
dront probablement faire quelques autres essais ... 
Obtient-on vraiment toujours 0.739 1 avec n'im
porte quel nombre de départ? Après cela, sur 
quelles pistes pourriez-vous orienter leurs re
cherches? 

Une première explication 

Qu'est-ce qu'on fait, au juste, au cours de ce 
jeu? · 

On évalue les trente premiers termes de la 
suite de fonctions 
cos x, cos (cos x), cos (cos (cos x)), cos (cos (cos 
(cos x))), ... pour une mêmevaleurde l'argumentx, 
choisie au hasard. 

Les résultats qu'on obtient semblent indiquer 
que cette suite de fonctions converge vers une 
fonction constante (approximativement 
f(x) = O. 739 1 ). 

En partant de x = 3, par exemple, on obtient : 
f1(3) = cos 3 = - 0.990 0 
f2(3) = cos (cos 3) = 0.548 7 
fa(3) = cos (cos (cos 3)) = 0.853 2 
fi3) = cos (cos (cos 3))) = 0.657 6 
f 5(3) = ,cos (cos (cos (cos (cos 3)))) = 0.791 5 
etc. 

(1) Atelier présenté lors du 21• congrès annuel de l'A.M.Q. tenu à 
Lévis, le 19 octobre 1978. 
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f 1 (X) = COS X 

f.2 (x) = cos( cos x) 

f 3 (x) = cos(cos(cos x)) 

Figure 1 

Par un effort collectif, les élèves pourront 
aboutir au tracé des graphiques des premiers 
termes de cette suite de fonctions (figure 1 ). 
Cette expérience sera pour eux l'occasion de 
prendre contact informelle ment avec les notions 
de suite de fonctions et de convergence. 

Voici deux autres exemples de suites de fonc
tions qui pourraient être exploitées dans le même 
sens. 

a) x 2 , , ... 
b) rx , ffx , 11/rx , .-¼7x , ... 



Une deuxième explication 

Il y a une deuxième façon d'expliquer ce que 
l'on fait au cours du jeu précédent. On évalue 
d'abord cos x pour une première valeur de l'ar
gument x {choisie au hasard). On évalue ensuite 
le cosinus du nombre obtenu, puis le cosinus du 
nouveau nombre trouvé, etc., jusqu'à ce qu'on ait 
effectué une trentaine de calculs semblables. 

En partant de x0 = 1.5, par exemple, on obtient: 

Xo = 1.5 
X1 = COS Xo 9!é 0.070 7 
X2 = COS X1 9!é 0.997 5 
X3 = COS X2 9!é 0.542 4 
X4 = COS X3 9!é 0.856 5 
X5 = COS X4 9!é 0.655 1 
Xs = COS X5 9!é 0. 793 0 
etc. 

Si l'on ne considère que les quatre premières 
décimales, cette suite de nombres semble se 
stabiliser après le trentième terme: 

En effet, on a 

X30 = COS X29 9!é 0.739 1 
X31 = COS X30 9!é 0.739 1 

cos o. 739 1 9!é o. 739 1, 
c'est-à-dire que 0.739 1 est une solution {approxi
mative) de l'équation 

COS X= X. 

L'astuce a donc consisté à faire résoudre cette 
dernière équation sans le dire! 

Si cette méthode de résolution d'équation 
vous apparaît peu orthodoxe, essayez de repré
senter graphiquement ce qui se passe. 

Commencez par tracer le graphique de la 
fonction y= cos x pour les valeurs de x entre O et 
rr/2. 

En partant de x0 = 1.5, on a x1 = cos 1.5. Si en 
x = x0, on trace une droite verticale, alors celle-ci 
rencontre le graphique de cos x en un point P1• 

L'ordonnée de ce point P1 est égale à x1• 

Pour évaluer x2 = cos x1 , il faut d'abord connaî
tre la position de x1 sur l'axe des x. Géométri
quement, on peut y arriver en s'aidant de la droite 

y= x, tel qu'indiqué dans la figure 2. Il ne reste 
alors' plus qu'à tracer la verticale en x = x1 : 

l'ordonnée de P2 est égale à x2 {figure 3). 

Figure 2 

Figure 3 

On s'aperçoit maintenant qu'on peut abréger 
la construction de P2• Comme le montre la figure 
4, il suffit en effet, de tracer simplement une 
horizontale de P1 vers la droite y = x, ce qui 
donne un point X1 de coordonnées {x1 x1), puis 
de tracer immédiatement une verticale de X1 vers 
le graphique de y = cos x, ce qui donne le point 
P2· 

Figure 4 
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En faisant de nouveau la même construction 
abrégée, à partir de P2, on peut obtenir le point P3 

par l'intermédiaire du point x2 = (x2 , x2) situé sur 
la droite y = x (figure 5). 

En poursuivant de même (figure 6), on s'ap
proche« en spirale» du point d'intersection de la 
droite y = x avec la courbe y= cos x. Les deux 
coordonnées de ce point coïncident avec la 
solution de l'équation cos x = x; chacune vaut 
environ 0.739 1, comme on l'a vu plus tôt. 

Figure 5 

Figure 6 

Cette deuxième explication du jeu nous amène 
à nous demander: Ne pourrait-on pas procéder 
de la même façon pour résoudre n'importe quelle 
équation? 

2. Résolution d'équations 
Lorsqu'on veut trouver les racines d'une équa

tion 
f(x) = 0, 

où f est une fonction réelle d'une variable réelle, il 
y a deux voies différentes pour aborder le pro
blème. 
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Une première voie consiste à chercher une 
formule donnant les solutions de toutes les équa
tions du type de celle qui nous intéresse, pour 
ensuite appliquer cette formule dans le cas parti
culier que l'on considère. 

Exemple: Soit à résoudre l'équation 
f(x) = x2 - 3x + 1 = O. 
On peut faire appel à la formule 
générale donnant les solutions de 
l'équation ax2 + bx + c = 0 
(avec a~ 0): 

b + Jb2 - 4ac 
X=-------

2a 

Malheureusement, de telles formules sont plutôt 
rares ... 

L'autre voie consiste à recourir à des méthodes 
d'analyse numérique. Nous allons ici survoler 
quatre de ces méthodes : 

A) MÉTHODE DES BISSECTIONS 
B) MÉTHODE DE LA SÉCANTE 
C) MÉTHODE DE LA TANGENTE (ou de 

NEWTON-RAPHSON) 
D) MÉTHODE DU POINT FIXE (ou de 

PICARD-PEANO). 

Dans toutes ces méthodes, il s'agit de trouver 
une suite d'approximations successives de la 
racine que l'on cherche. Comme elles exigent un 
grand nombre de calculs répétitifs, l'usage d'une 
calculatrice est pratiquement indispensable. 

a) Méthode des bissections 

Cette méthode est basée sur deux faits impor
tants. D'abord, les racines de l'équation f(x) = 0 
correspondent aux points d'intersection du gra
phique de la fonction y = f(x) avec l'axe des x. 
Ensuite, un tel point d'intersection (donc une 
telle racine) se rencontre lorsque le graphique de 
y= f(x) passe de valeurs positives à des valeurs 
négatives ou vice-versa. 

Soit à résoudre, par exemple, l'équation 
f(x) = x2 - 3x + 1 = O. 

Il s'agit tout d'abord de trouver une valeur de x 
pour laquelle f(x) soit positive et une valeur de x 
pour laquelle f(x) soit négative. On voit immédia
tement que, par exemple, f(0) = 1 et f(1) = -1. (1) 

(1) Dans des cas plus compliqués, il faut en général chercher plus 
longuement à l'aide d'une calculatrice, et compter sur un peu de 
chance ... 



On conclut alors que l'équation possède une 
racine dans l'intervalle (0, 1). On cherche alors 
f(0.5), soit la valeur de la fonction au point milieu 
de cet intervalle (d'où l'appellation « méthode des 
bisssections »). On trouve que f(0.5) = -0.25 et 
on utilise cette nouvelle information pour décider 
dans quelle moitié de l'intervalle (0 , 1) on va 
poursuivre la recherche de la racine. Puisque 
f(0.5) est négative, on retient l'intervalle (0 , 0.5). 
Pour continuer, on cherche la valeur de la fonc
tion f au point milieu de l'intervalle (0 , 0.5). On 
trouve: f(0.25) = 0.31. Puisqu'il s'agit d'une va
leur positive, on poursuit la recherche de la 
racine dans l'inte,rvalle (0.25 , 0.5) ... 

Après sept itérations (tableau 1 ), la racine est 
connue avec une erreur inférieure à un centième. 
On peut évidemment poursuivre les calculs jus
qu'à ce qu'on atteigne le degré de précision 
souhaité. 

Valeur de x Valeur de f(x) Intervalle dans lequel 
on cherche la racine 

0 1 
1 -1 (0 , 1) 

0.5 
0.25 
0.375 
0.437 5 
0.406 25 
0.390 625 
0.382 812 5 

-0.25 
0.31 
0.015 

-0.121 
-0.053 7 
-0.019 2 
-0.001 892 1 

(0, 0.5) 
(0.25, 0.5) 
(0.375 , 0.5) 
(0.375 , 0.437 5) 
(0.375 , 0.406 25) 
(0.375, 0.390 625) 
(0.375 , 0.382 812 5) 

TABLEAU 1 

Remarque 1. De prime abord, on pourrait être 
tenté de déplorer le fait que la méthode des 
bissections nous livre une racine approximative, 
tandis que l'application de la formule générale de 
l'équation du second degré nous livre une racine 
«exacte», à savoir (3 -y'5)/2. Mais on s'aperçoit 
vite que la précision de cette dernière dépend de 
la précision avec laquelle on sait calculer ~ 
Dans les deux cas, on obtient donc une racine 
approximative. 

Remarque 2. Il est intéressant de noter que la 
méthode des bissections nous livre une racine 
d'une équation sous la forme d'une suite d'inter
valles emboités, ce qui correspond à l'une des 
définitions possibles des nombres réels. 

Dans l'exemple précédent on a 

0-------------------

0 0.5 

o.ç 

o. s 

o.11t-o-4ns 

Remarque 3. Après qu'ils se seront familiarisés 
avec cette méthode, certains élèves penseront 
peut-être à la rendre plus rapide en choisissant · 
des points autres que les points milieux des 
intervalles. 

Par exemple, à la deuxième itération, il s'agit 
de faire la bissection de l'intervalle (0 , 0.5). 
Sachant que f(O) = 1 et que f(0.5) = -0.25, on 
aura avantage à choisir une valeur plus proche 
de 0.5 que de O. 

Remarque 4. La validité de la méthode des 
bissections dépend d'un théorème du calcul 
différentiel: « Si une fonction est continue sur 
un intervalle fermé et si elle assume une valeur 
positive et une valeur négative aux extrémités de 
cet intervalle, alors la fonction assume la valeur 
zéro en un point situé à l'intérieur de l'intervalle». 
Avec des élèves, faut-il renoncer à utiliser cette 
méthode tant qu'ils n'auront pas étudié explici
tement le théorème dont elle dépend? Je ne le 
pense pas, puisqu'il s'agit d'un résultat très intuitif, 
surtout lorsqu'il est interprété géométriquement. 
Le danger demeure cependant que certains élè
ves admettent inconsciemment un « pseudo-théo
rè me» tel que: « Toute fonction qui assume 
une valeur positive et une valeur négative aux 
extrémités d'un intervalle doit assumer la valeur 
zéro en un point situé à l'intérieur de cet intervalle. » 
Compte tenu de cela, une fois que les élèves 
seront devenus des« experts » dans la résolution 
d'équations par la méthode des bissections, il 
pourra être avantageux, du point de vue pédago
gfque, de leur proposer de résoudre une équa
tion telle que (x - 0.5)" 1 = O. La fonction 
y= (x - 0.5)-1 assume une valeur négative pour 
x = O et une valeur positive pour x = 1 ; néan
moins l'équation (x-0.5)-1 = 0 n'a aucune racine 
dans l'intervalle (0, 1) ! L'étude d'une telle équa-
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tion pourrait d'ailleurs s'avérer très stimulante et 
constituer un premier contact informel avec les 
notions de continuité et domaine de définition· 
d'une fonction. 

B) Méthode de la sécante 

La méthode de la sécante est basée sur le 
même principe que la méthode des bissections. 
Au départ, il faut connaître deux valeurs de x, 
disons x = a et x = b, telles que f(a) et f(b) soient 
de signes opposés. 

Supposons, par exemple, que f(a) > 0, et 
1 f(a) I < r f(b) 1 , comme dans ·1~ figure 1. On 
trace la droite passant par les points (a , f(a)) et 
(b, f{b)), c'est:.à:.dire une sécante à la courb.e 
y = f{a) (d'où l'appellation de « méthode. d~ Ja 
sécante »). · 

!l 

t<a> ..... . 

-f(b) ...................................... . 

Figure 7 

r = racine; s = approximation de la racine 
donnée par la sécante; m = moyenne de a et b. 

On considère alors l'intersection de cette sé
cante avec l'axe des x, soit le point d'abcisse s, et 
c'est cette valeur x = s que l'on prend comme 
approximation de la racine qui se trouve entre 
x = a et x = b. 

La « méthode de la sécante » nous conduit 
donc à prendre x = s comme estimation de la 
racine, alors que la« méthode des bissections» 
nous aurait amené à choisir une valeur proba
blement moins précise, telle que x = m par 
exemple. 
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Quelle est au juste la valeur de s? Pour le 
savoir, il s'agit simplement d'écrire l'équation de 
la droite passant par les deux points (a, f(a)) et 
(b, f(b)) et de trouver l'intersection de cette droite 
avec la droite y= O. Le résultat est 

af(b) 
8 = f (b) 

- bf (a) • 
- f(a) 

Essayez d'appliquer cette méthode à la même 
équation que vous avez résolue par la«. méthode 
des bissections» : 

2 
f(x) = x - 3x t 1 = 0, 

~" . ,, 

en partant des mêmes valeurs. initiales a = O 
et b = 1. . . . 

Le tableau 2 contient les ré~ultats des sept 
premières itérations.;, ' ·.· 

TABLEAU 2 

a f(a) b f(b) s f(s) 
0 1 1 -1 0.5 -0.25 
0 1 0.5 -0.25 0.4 -0.04 
0 1 0.4 -0.04 0.384 615 -0.005 917 
0 1 0.384 615 -0.005 917 0.382 353 -0.000 865 
0 1 0.382 353 -0.000 856 0.382 022 -0.000 126 
0 1 0.382 022 -0.000 126 0.381 974 -0.000 018 
0 1 0.381 974 -0.000 018 0.381 967 -0.000 003 
0 1 0.381 967 -0.000 003 0.381 966 -0.000 000 

Dans la colonne des valeurs des, on trouve une 
suite d'approximations successives de la racine 
qu'on cherche. 

En comparant ces résultats avec ceux du 
tableau 1, on voit que dans cet exemple, la 
« méthode de la sécante» converge beaucoup 
plus rapidement que la« méthode des bissec
tions». 

C) Méthode de la tangente (ou de Newton
Raphson} 

Cette méthode demande que l'on sache écrire 
l'équation de la tangente à une courbe donnée 
en un point donné. Elle n'est donc généralement 
pas à la portée des élèves du secondaire. 

Soit à résoudre l'équation f{x) = O. Comme 
dans les deux méthodes précédentes, il convient 
de visualiser une racine de cette équation 
comme étant un point où la courbe y= f(x) coupe 
la droite y= O. 



On commence par faire une première estima
tion arbitraire de la racine cherchée : x = Xa par 
exemple. Ensuite, on trace la tangente à la courbe 
y = f(x) au point de coordonnées (x0 , f(x0}) et on 
cherche l'intersection de cette tangente avec la 
droite y = O. On obtient ainsi une deuxième 
estimation x1 de la racine (figure 8). 

y 

X 
0 

Figure 8 

r = racine; x0 = première estimation arbitraire; 
x1 = approximation donnée par la tangente. 

Puisque l'équation de la tangente est 

y - f (xo) 
----- = f'(x ), 

X - X Ü 
0 

la valeur x1 de la deuxième estimation s'obtient 
en posant y = O : 

f (xo) 

f' (xo) 

À partir de cette estimation, on peut répéter le 
procédé en traçant la tangente à la courbe 
y= f(x) au point (x1 , f(x1)). On obtiendra ainsi une 
troisième estimation x = x2• Etc. 

Essayez d'appliquer la méthode précédente 
(appelée « méthode de la tangente ») à la même 
équation utilisée pour illustrer la« méthode des 
bissections» et la « méthode de la sécante » : 

2 
f(x) = x - 3x + 1 = O. 

Le tableau 3 contient les résultats des cinq 
premières itérations, en partant de la valeur 
initiale x0 = O. 

TABLEAU 3 

X0 = 0 
X1 = 0.333 333 333 3 
X2 = 0.380 952 381 0 
X3 = 0.881 965 552 2 
X4 = 0.381 966 011 2 
X5 = 0.381 966 011 2 

En comparant ces résultats avec ceux du 
tableau 2, on constate que, dans le cas de 
l'équation donnée, la« méthode de la tangente» 
donne des valeurs qui convergent très rapide
ment vers la racine cherchée. Malheureusement, 
avec cette méthode, il y a des cas où il n'y a pas 
du tout de convergence vers la racine cherchée. 

Dans quelle situations y a-t-il convergence et 
dans quelles situations n'y en a-t-il pas? Quand 
y a-t-il convergence rapide? Voilà un projet 
d'exploration qui pourrait s'avérer fort intéres
sant pour des élèves du collégial. En les soula
geant de l'ennui des calculs répétitifs, la calcula
trice leur permettra d'observer autant d'exemples 
qu'ils le voudront. 

D) Méthodes du point fixe (ou de 
Picard-Peano) 

Cette méthode, qui diffère sensiblement des 
trois précédentes, consiste à transformer un 
problème de recherche de racines en un pro
blème de recherche de « points fixes». Il s'agit 
d'écrire l'équation à résoudre 

f(x) = 0 
sous la forme 

X= g(x). 

En général, cela peut se faire de beaucoup de 
façons. Ainsi, l'équation x3 - 9 x + 1 = O peut 
s'écrire sous la forme x = g(x) de l'une ou l'autre 
des manières suivantes: 

3 
X= X - 8x + 1 

3 
x=x +1; 

9 

X = ~9x - 1 ; etc. 
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Après avoir accompli cette transformation, on 
cherche les solutions de l'équation x = g(x), c'est
à-dire les « points fixes» de la fonction g. Pour 
cela, on fait une première estimation, tout à fait 
arbitraire, du point fixe: appelons-la x0 • Ensuite, 
on calcule x1 = g(x0) et on répète le procédé: 
X2 = g(x)1), X3 = g(x2), etc. On espère que x0 , x1, 

x2, ... soit une suite qui converge vers le point fixe 
cherché ... (Rappelez-vous le tour de passe-passe 
du début de l'article!). 

Exemple: Soit à résoudre l'équation 
x3 - 9x + 1 = O. 

En évaluant x3 - 9x + 1 pour les valeurs x = O et 
x = 1, on trouve une valeur positive et une valeur 
négative: il y a donc une racine de l'équation 
dans l'intervalle (0, 1 ). Essayons de trouver cette 
racine par la « méthode du point fixe». Tout 
d'abord, écrivons l'équation sous la forme 

X= (X3 + 1)/9. 

Voici la suite de valeurs qu'on obtient en partant 
de la valeur initiale x0 = O. 

Xo=0 
X1 = 0.111 111 111 
X2 = 0.111 263 527 
X3 = 0.111 264 155 
X4 = 0.111 264 158 
X5 = 0.111 264 158 

Succès! Après cinq itérations seulement, les 
neuf premières décimales semblent stabilisées; 
en évaluant x3 - 9x + 1 pour x = x5 , on obtient ia 
valeur -0.000 000 004. 

En substituant les valeurs x = 2 et x = 3 dans 
x3 - 9x + 1, on voit que l'équation donnée 
possède une deuxième racine dans l'intervalle 
(2 , 3). Essayons de la trouver par la même 
méthode. Voici la suite de valeurs qu'on obtient 
en partant de la valeur initiale x0 = 2. 

X0 = 2 
X 1 = 1 
X2 = 0.222 222 222 
X3 = 0.112 330 437 
X4 = 0.111 268 600 
X5 = 0.111 264 176 
Xs = 0.111 264 158 

Nous avons trouvé la première racine! Qu'est
ce qui se passe? 
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Essayons à nouveau, mais cette fois en partant 
de la valeur initiale x0 = 3. 

Xo= 3 
X1 = 3.111 111 111 
X2 = 3.456 942 539 
X3 = 4.701 336 101 
X4 = 11.656 840 96 
X5 = 176.106 019 6 
Xs = 606 848.34 7 1 

La racine qui se cache dans l'intervalle (2 , 3) 
semble inaccessible! 

Les figures 9 et 1 O montrent ce qui s'est 
passé. Il s'agit de graphiques analogues à la 
figure 6 de la section 1. Rappelons les idées-clés 
pour dessiner et pour interpréter des graphiques 
de ce genre: 

• Les« points fixes» de la fonction g sont repré
sentés par les points d'intersection de la courbe 
y = g(x) avec la droite y = x. 

• Lorsqu'on veut trouver la valeur de g(x) pour 
une valeur x = Xi, on cherche l'ordonnée du 
point d'intersection de la courbe y = g(x) avec 
la droite verticale x = xi. 

• Si l'on connait déjà le point (xH , g(xH)), 
l'ordonnée de ce point donne la valeur de 
xi= g(xH)- Il suffit de tracer la droite horizon
tale y= g(xH) et de la réfléchir ensuite sur la 
droite y= x, pour obtenir le point d'abscisse xi 
sur l'axe de x et donc la droite verticale x = Xj •. 

.. 
Figure 9 

r = racine dans l'intervalle (2 , 3); x0 = 2. 



Figure 1 O 

r = racine dans l'intervalle (2 , 3) ; x0 = 3. 

Si, à partir d'autres valeurs initiales x0, vous 
essayez de trouver par la « méthode du point 
fixe» la racine r située entre 2 et 3, vous vous 
retrouvez toujours en face des deux mêmes 
phénomènes que précédemment: pour x0 < r, 
on s'éloigne de la racine cherchée pour s'appro
cher plutôt de la racine située dans l'intervalle 
(0, 1) ; pour x0 > r, on s'éloigne indéfiniment vers 
la droite de la racine cherchée! 

Est-il donc possible d'atteindre la racine entre 
2 et 3? 

Choisissons une autre façon d'écrire l'équation 
x3 - 9 X+ 1 =0: 

X = ~9X - 1 , 

Cette fois-ci, en partant de la valeur initiale 
Xo =2, on obtient 

X0 = 2 
X1 = 2.571 281 591 
X2 = 2.808 035 350 
X3 = 2.895 367 879 
X4 = 2.926 289 335 
X 5 = 2.937 082 426 
Xs = 2.940 831 125 
X7 = 2.942 130 905 

La figure 11 illustre le comportement de cette 
suite. 

Figure 11 

r = racine dans l'intervalle (2 , 3) ; x0 = 2. 

En évaluant x3 - 9x + 1 pour x = x7 , on obtient 
la valeur -0.011 698 015 déjà relativement 
proche de O. 

Comment se fait-il que parfois la« méthode du 
point fixe» conduit à la racine cherchée, mais 
parfois qu'elle y faillit? De quoi cela dépend-il? 
De l'équation à résoudre? De la valeur initiale x0 

que l'on choisit? De la façon d'écrire l'équation 
donnée sous la forme x = g(x)? 

Voilà ce qui pourrait être un sujet d'exploration 
passionnant... Le lecteur intéressé trouvera dans 
des manuels d'analyse numérique les quelques 
théorèmes relatifs à la« méthode du point fixe »(1)_ 

Vaut-il la peine de demander à nos élèves d'étu
dier des questions dont les réponses se trouvent 
à la bibliothèque? Cela dépend de l'importance 
qu'on attache au but visé par une telle étude et au 
cheminement qui y conduit. Lorsqu'un théorème 
figure au programme d'enseignement, il est diffi
cile de résister à la tentation de le présenter à nos 
élèves de la façon qui nous semble la plus claire 
possible (quitte à nous inquiéter s'ils ne com
prennent pas ou si le lendemain ils ont déjà tout 
oublié ... ). Plus nous faisons des efforts en ce 
sens, plus nous reléguons les élèves à un rôle 
passif. Certes, il n'est pas toujours facile d'ensei
gner autrement. Les difficultés sont bien con-

(1) Grosso modo, la convergence dépend de la pente de g(x) dans le 
voisinage du point fixe cherché. Voir, par exemple, [3] ou [4]. 
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nues: même en étant bien guidé, un individu ne 
peut découvrir ce que l'humanité a pris des 
siècles à découvrir, en respectant les échéances 
imposées par les programmes; par ailleurs, 
lorsqu'on se lance dans une exploration, on ne 
peut être sûr d'avance de ce qu'on découvrira, ni 
même avoir la garantie de découvrir quelque 
chose ... Si l'on désire appliquer, du moins occa
sionnellement, une pédagogie de l'exploration(2), 
je pense qu'il faut tirer profit de certains théo
rèmes qui ne sont pas(encore) au programme, de 
façon à donner à nos élèves la chance d'explorer 
librement une question, sans qu'ils soient harce
lés par l'obligation de trouver une solution et de 
s'en souvenir ... 

Une démarche d'exploration de la« méthode 
du point fixe», dans le cas particulier des équa
tions linéaires, se trouve esquissée dans l'article 
de M. Glaymann [1 ]. 

3. Résolution de systèmes 
d'équations linéaires 

Peut-on adapter la« méthode du point fixe» à 
la résolution de systèmes d'équations? 

Soit à résoudre, par exemple, le système: 

{ 2x - y- 6 = 0 
X+ 2y- 28 = 0 

Par analogie à la« méthode du point fixe» vue 
précédemment, on peut écrire autrement ce 
système, de façon à obtenir une équation de la 
forme x = h(y) et une équation de la forme y= k(x). 

{ 
X= y/2 + 3 
Y= -x/2 + 14 

X= h(y) 
y= k(x) 

En continuant à imiter la« méthode du point fixe», 
on peut procéder comme suit pour trouver une 
solution (x,y) du système. 

On fait une première estimation de la solution: 

(x,y) = (Xo,Yo)-

On calcule: 
(X1 , Y1) = (h(Yo), k(xo)). 

On calcule: 
(x2 , Y2) = (h(Y1), k(x1)). 
Et ainsi de suite. 

(2) Je préfére l'expression « pédagogie de l'exploration» à « péda
gogie de la découverte», car cette dernière m'apparàît instaurer 
un climat d'anxiété (si l'élève n'aboutit par à la découverte attendue, 
c'est l'échec!). 
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Le tableau 4 donne les résultats des sept 
premières itérations de cet algorithme appliqué 
à l'exemple ci-haut, en partant des valeurs ini
tiales x0 = 0 et y0 = O. Comparez la valeur 
approchée, ainsi obtenue de la solution exacte, 
qui est (8 , 10). 

TABLEAU 4 

(Xo , Yo) = (0 , 0) 
(X1 , Y1) = (3 , 14) 
(X2 ' Y2} = (1 0 ' 12.5) 
(Xs , Ys) = (9.25 , 9) 
(X4, y4) = (7.5 , 9.375) 
(Xs , Ys) = (7.687 5 , 10.25) 
(X6 , Y6) = (8.1 25 , 1 0.156 25) 
(X7 , Y7) = (8.078 125 , 9.937 5) 

Remarquez que, de cette façon, lorsqu'on cal
cule une nouvelle valeur Yi de y, on se trouve à 
employer l'avant-dernière valeur xi-1 de x et non 
pas la dernière xi. Cette observation nous sug
gère d'utiliser un autre algorithme (appelé« algo
rithme de Gauss-Seidel») qui devrait converger 
plus rapidement. 

On fait une première estimation de la valeurdex: 
X= X0 , 

On calcule une valeur de y: y 1 = k(x0) 

On calcule une valeur de x: x2 = h(y1) 

On calcule une valeur de y: Ys= k(x2) 

On calcule une valeur de x: x4 = h(Ys) 

Et ainsi de suite. 

Le tableau 5 donne les résultats des sept 
premières itérations de cet algorithme, appliqué 
à l'exemple précédent, en partant de la valeur 
initiale Xo = O. 

TABLEAU 5 

Xo =O Y1 = 14 
X2 = 10 Ys = 9 
X4 = 7.5 Ys = 10.25 
Xe = 8.125 Y1 = 9.937 5 
Xa = 7.963 75 Y9 = 10.015 525 
X10 = 8.007 812 5 Y11 = 9.996 093 75 
X12 = 7.998046875 Y1s = 10.00097656 
X14 = 8.000 488 281 



En comparant ces résultats avec ceux du tableau 
4, on voit que ce deuxième algorithme fournit une 
solution acceptable beaucoup plus rapidement 
que le précédent. 

La méthode de Gauss-Seidel s'illustre très bien 
graphiquement. Les deux équations du système 
sont représentées par deux droites et la solution 
du système est représentée par leur point d'inter
section. La première approximation obtenue est 
représentée par le point de coordonnées (o , Y1)
Ensuite on obtient x2 en remplaçant y par Y, dans 
l'équation x = h(y). Cela revient à chercher l'in
tersection (x2 , y,) de la droite horizontale d'équa
tion y = y, avec la droite x = h(y). (Figure 12) 

~ 

Figure 12 

Figure 13 

Pour trouver y3, on substitut x2 à x dans 
l'équation y = k(x), ce qui revient à chercher 
l'intersection de la droite verticale x = x2 avec la 
droite y = k(x) (Figure 13). En poursuivant de 
même, on se trouve à dessiner une« spirale» qui 
s'approche de plus en plus de l'intersection cher
chée (Figure 14). 

~ 

Figure 14 

Forts de vos expériences antérieures, vous 
vous doutez bien que les résultats produits par 
cette méthode ne sont pas toujours aussi satis
faisants! Essayez, par exemple, de résoudre le 
même système à l'aide de l'algorithme de Gauss
Seidel, en le récrivant sous la forme 

{ 
X= -2y + 28 
y= 2x- 6. 

Le tableau 6 donne les résultats des cinq 
premières itérations que l'on obtient et la figure 
15 montre graphiquement ce qui se passe. 

TABLEAU 6 

Xo = 0 
X2 = 40 
X4 = -120 
Xs = 520 
Xa=-2 040 
X10 = 8 200 

Y, - -3 
y3 - 74 
Y5 - 246 
Y7 - 1 034 
Y9 = -4 086 
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Figure 15 

À vous de faire une investigation plus poussée 
sur ces questions ... ! 

4. Conclusion 
Conceptuellement, beaucoup de méthodes 

numériques comme celles qui viennent d'être 
abordées ne sont pas plus difficiles que la formule 
de la résolution de l'équation du second degré. 
Elles ne demandent d'ailleurs pas plus de bagage 
mathématique. Ce qui a gardé jusqu'à maintenant 
ces méthodes à l'écart des programmes scolaires, 
c'est entre autres le grand nombre de calculs 
qu'elles requièrent. Maintenant que les calcula
trices de poche sont disponibles, cet obstacle 
apparaît négligeable et il devient possible d'offrir 
aux élèves du cours secondaire les moyens de 
résoudre une grande variété d'équations qui leur 
étaient jusqu'ici inaccessibles. 

Est-il souhaitable de le faire? Quels en se
raient les avantages? 

L'avantage principal réside évidemment du 
côté des applications. Le choix des exemples et 
des problèmes devient en effet beaucoup plus 
riche lorsqu'on n'est plus limité par le petit nombre 
de types d'équations que les élèves peuvent 
résoudre. Cet argument est avancé, entre autres, 
par J. E. Schultz et B. K. Waits [5]. 
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D'autres avantages à considérer sont : 
la mise en évidence de liens entre la résolution 
d'équations et l'étude des fonctions, de même 
que l'utilisation de connaissances que les 
élèves possèdent à propos des fonctions; 
l'occasion d'un premier contact informel avec 
certains concepts du calcul différentiel: limite, 
continuité, etc.; 
l'introduction ou l'approfondissement des no
tions d'approximation, d'algorithme, de pro
cédé itératif, de convergence et de rapidité 
de convergence d'une suite, etc. 
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