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Chapitre 5 : Analyse numérique 
 

L’analyse numérique est une discipline à l'interface des mathématiques et de l'informatique. C’est l’étude 

des algorithmes permettant de résoudre numériquement par discrétisation les problèmes de 

mathématiques continues. 

L’analyse numérique s’occupe principalement d’apporter une solution numérique (par opposition à une 

solution analytique) à des questions à variable réelle ou complexe comme l’algèbre linéaire numérique sur 

les champs réels ou complexes, la recherche de solution numérique d’équations différentielles et d’autres 

problèmes en sciences physiques et en ingénierie. Branche des mathématiques appliquées, son 

développement est étroitement lié à celui des outils informatiques.  

Les épreuves de modélisation de systèmes physiques et chimiques (classe de PC) nécessitent donc l’usage 

d’outils numériques.  

Il sera judicieux de ne pas confondre algorithme et implémentation en Python. 

1. Résolution d’équations non linéaires du type 𝒇(𝒙) = 𝟎 

Résoudre numériquement une équation non linéaire de la forme 𝑓(𝑥) = 0 suppose d’avoir étudié au 

préalable ses variations pour isoler les zéros. On supposera donc ici que cette étude a été réalisée et que 

l’on a déterminé un intervalle [𝑎, 𝑏] sur lequel la fonction 𝑓 est strictement monotone. 

a. Par dichotomie 

Cette méthode propose de trouver le zéro d’une fonction donnée, étant donné un intervalle [𝑎, 𝑏] sur lequel 

elle est continue et strictement monotone (croissante ou décroissante). Elle est basée sur le théorème des 

valeurs intermédiaires qui nous assure que si 𝑓(𝑎) et 𝑓(𝑏) sont de signe opposé, alors 𝑓 s’annule entre 𝑎 

et 𝑏 : on a ainsi trouvé une racine appartenant à l’intervalle [𝑎, 𝑏]. 

Algorithme : 

• Couper l’intervalle de départ en deux (dichotomie) à chaque itération, 

• Conserver uniquement l’intervalle dans lequel se trouve la solution cherchée, 

• Recommencer ensuite en coupant à nouveau en deux l’intervalle conservé tant qu’une condition 

est vérifiée. On obtient ainsi des intervalles de plus en plus petits dans lesquels on est sûr de 

trouver une solution. Quid de la complexité de cet algorithme ? 

En itérant le procédé, on construit une 

suite de segments [𝑎𝑛; 𝑏𝑛] contenant 

chacun un zéro de 𝑓, et de taille divisée 

par deux à chaque étape. 

Illustration : le dessin qui suit montre 

les premières étapes de la recherche 

d’un zéro de 𝑥 →  𝑥2  − 2 sur [1 ; 2], qui 

mène à une évaluation de √2 : 1.4142 

en un faible nombre d’étapes. 

 

 

 

 

 
Savoir refaire 

ce dessin sur 

le brouillon ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithmique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_r%C3%A9elle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_complexe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_lin%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_diff%C3%A9rentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_physiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_appliqu%C3%A9es
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En résumé :  

• Stocker les valeurs de 𝑓(𝑎) et 𝑓(𝑏) dans les variables locales 𝑓𝑎 et 𝑓𝑏 permet de limiter le nombre 

d’appels à 𝑓 qui peuvent être coûteux. 

• Il est nécessaire de connaître les variations de f qui doit être strictement monotone sur [𝑎, 𝑏].  

• La méthode de dichotomie est donc une méthode robuste qui converge à coup sûr, mais 

lentement. La méthode de Newton (voir plus loin) permet d’accélérer cette convergence. 

 

 

 

 

b. Avec la méthode de Newton 

La méthode de Newton est due au mathématicien anglais Isaac Newton (1643-1727) et a été publiée dans 

un manuscrit posthume en 1736. Elle est reconnue dans le monde de l’analyse numérique pour sa vitesse 

de convergence phénoménale (Cédric Villani, 2011). 

Partons d’une fonction dérivable 𝑓 ∶  [𝑎, 𝑏] →  𝑅 et d’un point 𝑢0 ∈ [𝑎, 𝑏]. 

La méthode de Newton consiste à approcher un zéro de la fonction en partant d’une première valeur 𝑢0 

« proche d’un zéro » et de mettre en œuvre l’algorithme suivant : 

Algorithme : 

• Prendre le point du graphe de f d’abscisse 𝑢𝑛, premier terme de la suite, qui doit être estimé, 

• Tracer la tangente à f passant par le point de coordonnées (𝑢𝑛 , f(𝑢𝑛)) 

• Noter 𝑢𝑛+1 l’abscisse de l’intersection de cette tangente avec l’axe des abscisses. 

• Recommencer avec le point du graphe d’abscisse 𝑢𝑛+1tant qu’une condition est vérifiée.  

 

Il faut chercher une relation de récurrence entre 𝑢𝑛 et 

𝑢𝑛+1 : 

• Le coefficient directeur de la tangente au point de 

coordonnées (𝑢𝑛 , 𝑓(𝑢𝑛)) vaut 
𝑓(𝑢𝑛)

𝑢𝑛− 𝑢𝑛+1
 

•  Il vaut également 𝑓′(𝑢𝑛). 

• On en tire la relation de récurrence suivante :  

 

𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 − 
𝑓(𝑢𝑛)

𝑓′(𝑢𝑛)
 

 

 

 

 

  

Applications du cours :  

1. Écrire l’algorithme de résolution de l’équation 𝑓(𝑥) = 0 par dichotomie. 

2. Implémenter cet algorithme en Python. 

 

Applications du cours :  

1. Écrire l’algorithme de résolution de l’équation 𝑓(𝑥) = 0 par la méthode de Newton. 

2. Implémenter cet algorithme en Python en notant bien que : 

• On peut rencontrer des divisions par zéro, si la dérivée s’annule en 𝑢𝑛 , 

• La terminaison de l’algorithme n’est pas assurée, sauf si on décide d’un certain nombre 

d’itérations successives, 

• Un résultat renvoyé peut très bien être éloigné d’un zéro de 𝑓 

• On supposera que l’on connaît l’expression de la dérivée de la fonction f, sinon la méthode 

est inutilisable. 

 

Savoir refaire 

ce dessin sur 

le brouillon ! 

À connaître ! 
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2. Calcul d’intégrales 

On expose ici des algorithmes de calcul approché d’intégrales. On ne cherche donc pas à obtenir des 

expressions exactes de ces intégrales. 

a. Méthode des rectangles 

Algorithme : 

• Choisir le nombre 𝑛 de rectangles que l’on veut avoir sous la courbe. Plus n sera grand, 
plus la surface formée par les rectangles sera proche de l'aire recherchée.  

• Calculer la largeur de chacun des 𝑛 rectangles. 

• Calculer l’aire 𝐴0 du premier rectangle. 

• Calculer la somme des aires 𝐴𝑘 de tous les rectangles. 

 

 
 

En résumé : 

Cette approximation de l’intégrale est d’autant 

meilleure que le nombre 𝑛 de rectangles est grand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Méthode des trapèzes 

La méthode des trapèzes revient à estimer l'intégrale d'une fonction comme l'intégrale de son 

interpolation linéaire par intervalles.  

Le principe est d'assimiler la région sous la courbe représentative d'une fonction f définie sur un segment 

[𝑎, 𝑏] à un trapèze et d'en calculer l'aire : 

 𝐴 = (𝑏 − 𝑎) × (
𝑓(𝑎)+𝑓(𝑏)

2
), 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑏 > 𝑎. 

  

Applications du cours :  

1. Écrire l’algorithme de calcul de l’intégrale. 

2. Implémenter cet algorithme en Python. 

 

À connaître ! 
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Algorithme : 

• Choisir le nombre 𝑛 de trapèzes que l’on souhaite sous la courbe. Plus n sera grand, plus 
la surface formée par les trapèzes sera proche de l'aire sous la courbe.  

• Calculer la largeur de chacun des 𝑛 trapèzes. 

• Calculer l’aire des différents trapèzes. 

• Calculer la somme des aires 𝐴𝑘 de tous les trapèzes. 
 

 

 

 

 

c. Méthode de Simpson (MP uniquement) 

La méthode de Simpson, du nom de Thomas Simpson, est une technique de calcul numérique d'une 

intégrale, c'est-à-dire le calcul approché de : 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 . 

Cette méthode utilise l'approximation d'ordre 2 de f par un polynôme P de degré 2 prenant les mêmes 

valeurs que f aux 3 points d'abscisse a, b et 𝑚 =
𝑎+𝑏

2
. Pour déterminer l'expression de cette parabole 

(polynôme de degré 2), on utilise l'interpolation lagrangienne (qui utilise la formule des différences 

divisées). Le résultat peut être mis sous la forme :  

 

 

Un polynôme étant une fonction très facile à intégrer, on approche 

l'intégrale de la fonction f sur chaque intervalle [𝑥j, 𝑥j+1], par 

l'intégrale de P sur ce même intervalle, soit :  

∫ 𝑃𝑗(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑥𝑗+1
𝑥j

ℎ

6
( 𝑓(𝑥j) + 4𝑓(𝑚) + 𝑓(𝑥j+1) ) avec 𝑚 =

𝑥j+𝑥j+1

2
 

Par sommation, on obtient : 

 

 

𝐼 =
𝑏−𝑎

6𝑛
(𝑓(𝑥0) + 4𝑓 (

𝑥0+𝑥1

2
) + 2𝑓(𝑥1) + 4𝑓(

𝑥1+𝑥2

2
)+…+ 2𝑓(𝑥𝑛−1) + 4𝑓 (

𝑥𝑛−1+𝑥𝑛

2
) + 𝑓(𝑥𝑛)) 

𝐼 ≈
𝑏 − 𝑎

6𝑛
( 𝑓(𝑥0) + 2∑𝑓(𝑥𝑗) + 4∑𝑓 (

𝑥𝑗 + 𝑥𝑗+1

2
) + 𝑓(𝑥𝑛)

𝑛−1

𝑗=0

𝑛−1

𝑗=1

 ) 

𝐼 ≈
𝑏 − 𝑎

6𝑛
( ∑𝑤𝑘𝑓(𝑎𝑘)

2𝑛

𝑘=0

  

Avec 𝑎𝑘 = 𝑎 + 𝑘 ∙
𝑏−𝑎

2𝑛
 et 𝑤𝑘 = {

1 𝑠𝑖 𝑘 = 0 𝑜𝑢 2𝑛
4 𝑠𝑖 0 < 𝑘 < 2𝑛 𝑒𝑡 𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑖𝑟
2 𝑠𝑖 0 < 𝑘 < 2𝑛 𝑒𝑡 𝑘 𝑝𝑎𝑖𝑟

 

 

 

Applications du cours :  

1. Écrire l’algorithme de calcul de l’intégrale. 

2. Implémenter cet algorithme en Python. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_num%C3%A9rique_d%27une_int%C3%A9grale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_num%C3%A9rique_d%27une_int%C3%A9grale
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On peut montrer que l’erreur commise est majorée par  

  
Cette expression du terme d'erreur signifie que la méthode de Simpson est exacte (c'est-à-dire 

que le terme d'erreur s'annule) pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 3. De plus, cette 

méthode est d'ordre 4 pour toute fonction continûment dérivable quatre fois sur [a, b].  

Par ailleurs, il apparaît que plus l'intervalle est petit, plus l'approximation de la valeur de 

l'intégrale est bonne. Par conséquent, pour obtenir un résultat correct, on subdivise chaque 

intervalle [a, m] et [m, b] en sous-intervalles et on additionne la valeur obtenue sur chaque 

intervalle. Soit :  

À la fois à cause de sa simplicité de mise en œuvre et sa bonne précision, cette méthode est la 

plus utilisée par les calculatrices pour tous calculs approchés d'intégrales de fonctions explicites.  

d. Calcul avec scipy 

Le module scipy.integrate permet également de réaliser du calcul intégral numérique. En particulier, la 

méthode quad() du module scipy permet d’intégrer une fonction d’une variable entre deux points. La 

fonction quad possède trois arguments en entrée : 

1. la fonction que l’on souhaite intégrer 

2. la borne inférieure de l’intégrale 

3. la borne supérieure de l’intégrale 

Exemple : 

                                    

 

 

3. Résolution d’équations différentielles : la méthode 
d’Euler 

Hormis pour quelques cas simples, on ne sait pas déterminer l’expression analytique de la solution des 

équations différentielles. Ce paragraphe a pour but de proposer deux méthodes permettant de résoudre 

numériquement des équations différentielles d’ordre 1. On accède ainsi à un tableau de valeurs de la 

fonction solution, sans connaître son expression 𝑦 =  𝑓(𝑥), c’est-à-dire sans résoudre l’équation 

différentielle. 

a. Le problème de Cauchy 

Soit 𝑓 une fonction de ℝ ×  ℝ →  ℝ et soit 𝑦 une fonction de ℝ ×  ℝ, différentiable. On appelle équation 

différentielle du premier ordre la relation :  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥, 𝑦(𝑥)). 

On dit que 𝑦 est solution de cette équation différentielle sur [𝑎, 𝑏] si 𝑦 vérifie la relation précédente pour 

tout 𝑥 ∈  [𝑎, 𝑏]. Étant donné 𝑦0  ∈  𝑅 , on appelle problème de Cauchy le système suivant : 

{

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑡, 𝑦(𝑡))

𝑦(𝑎) = 𝑦0

 À connaître ! 
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La connaissance de 𝑦0 est indispensable pour résoudre un problème de ce type. On le nomme condition 

initiale en Physique-Chimie. 

Le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit l’existence et l’unicité d’une solution à ce problème lorsque 

𝐹 est suffisamment régulière. 

b. Cas d’une seule équation différentielle 

L’idée est d’utiliser une approximation affine de la fonction solution : 𝑦(𝑡 + 𝛥𝑡) ≈ 𝑦(𝑡) + 𝑦′(𝑡)𝛥𝑡  

La méthode d’Euler ou méthode de la tangente consiste à approcher une solution (éventuelle !) 𝑦(𝑡) par 

une fonction 𝑦(𝑡) continue et affine par morceaux. Chacun de ces "morceaux" est un intervalle de largeur 

ℎ =  [𝑡𝑘; 𝑡𝑘+1] de valeur fixe, encore appelé le pas de discrétisation temporelle. 

Graphiquement, cela revient à faire des approximations successives d’une courbe par des tangentes, en 

partant d’un premier point n’appartenant pas forcément à la courbe, d’abscisse 𝑡𝑘 sur la figure qui suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithme Euler(F,a,b,y0, pas) 

y   y0 

 t  a 

ListeY  [y0] 

ListeT  [a] 

Tant que t + pas inférieur à b, faire : 

  y  y + pas * F(t,y) 

  Ajouter y à listeY 

  Ajouter la valeur pas à t 

  Ajouter t à listeT 

Renvoyer ListeY, ListeT  

 

  

Savoir refaire 

ce dessin sur 

le brouillon ! 

Algo à 

connaître ! 
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Sortie graphique attendue pour 𝑦(𝑡) avec 𝐸 = 5𝑉 et un pas de discrétisation temporelle égal à 5 𝑚𝑠 : 

 

c. Cas d’un système d’équations différentielles 

Un exemple classique à connaître sont les équations de prédation de Lotka-Volterra, que l'on désigne 

aussi sous le terme de « modèle proie-prédateur ». Il s’agit d’un couple d'équations différentielles non 

linéaires du premier ordre, qui sont couramment utilisées pour décrire la dynamique de systèmes 

biologiques dans lesquels un prédateur et sa proie interagissent. Elles ont été proposées 

indépendamment par Alfred James Lotka en 1925 et Vito Volterra en 1926. 

Elles s'écrivent fréquemment sous la forme générale suivante :  

 

où : 

• t est le temps ; 

• x(t) est l'effectif des proies en fonction du temps ; 

• y(t) est l'effectif des prédateurs en fonction du temps ; 

• les dérivées 
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
et 

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
 représentent la variation des populations au cours du temps. 

• Les paramètres suivants caractérisent les interactions entre les deux espèces : 
o 𝛼 taux de reproduction des proies (constant, indépendant du nombre de prédateurs) ; 
o 𝛽, taux de mortalité des proies dû aux prédateurs rencontrés ; 
o 𝛿 taux de reproduction des prédateurs en fonction des proies rencontrées et mangées ; 
o 𝛾 taux de mortalité des prédateurs (constant, indépendant du nombre de proies) ; 

  

Applications du cours :  

Soit le circuit de charge d’un condensateur sous une tension constante E, régi par l’équation suivante : 
𝑑𝑢𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
+

𝑢𝑐(𝑡)

𝑅𝐶
=

𝐸

𝑅𝐶
 . 

1. Montrer que cette équation se réduit à un problème de Cauchy dont on précisera la fonction F. 

2. Implémenter cet algorithme en Python avec 𝑅𝐶 = 1𝑒 − 3, 𝐸 = 5𝑉 et un pas de 5 ms. 

3. Afficher les variations temporelles de 𝑢𝑐(𝑡) en précisant les instructions python nécessaires. 
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On se retrouve donc dans un cas semblable au précédent et il faut identifier les deux fonctions F et G 
telles que : 

{
 
 

 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡))

𝑥(𝑎) = 𝑥0
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐺(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡))

𝑦(𝑎) = 𝑦0

 

Algorithme : quasiment le même que précédemment en ajoutant au cas précédent une liste 

supplémentaire pour x(t) : 

 

Algorithme Euler_2(F,G,a,b,x0,y0, pas) 

x   x0 

y   y0 

 t  a 

ListeX  [x0] 

ListeY  [y0] 

ListeT  [a] 

Tant que t + pas inférieur à b, faire : 

  x  x + pas * F(t,x,y) 

y  y + pas * G(t,x,y) 

Ajouter x à listeX 

Ajouter y à listeY 

Ajouter la valeur pas à t 

 Ajouter t à listeT 

Renvoyer ListeY, ListeT 

 

 

 

 

 

Sortie graphique attendue pour 𝑦(𝑡) dans cet exemple : Les solutions du système de Volterra-Lotka sont 

périodiques. 

Le côté périodique de ces courbes d’évolution des espèces peut être mis en évidence en traçant 𝑥(𝑡) en 

fonction de 𝑦(𝑡), voir ci-dessous. 

 

 

Applications du cours :  

Prenons le cas de deux populations de renards x(t), les prédateurs, et de lapins y(t), les proies. 

1. Implémenter cet algorithme en Python avec 𝛼 = 3 , 𝛽 = 2, 𝛿 = 1, 𝛾 = 4, 𝑥0 = 5, 𝑦0 = 3 

2. Afficher les variations temporelles des deux populations de renards et de lapins au cours du 

temps en précisant les instructions python nécessaires. 

 

Justifier avec 

soin l’écriture de 

ces 2 instructions 
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4. Importer / exporter des données depuis / vers un fichier 
externe 

Format CSV : Le format CSV (de l’anglais Comma Separated 

Values qui peut se traduire par « valeurs séparées par des 

virgules) est un format de fichiers facile à manipuler avec un 

tableur comme Calc ou Excel et qui permet d’échanger des 

données entre différents systèmes (on parle alors 

d’interopérabilité). 

a. Importer les données d’un fichier CSV avec le module CSV 

Importer un fichier CSV est une opération 

qui consiste à lire les informations d’un 

fichier externe au programme, de manière 

à pouvoir effectuer un traitement 

informatique sur les valeurs lues. 

Attention les données importées seront du type chaîne de caractère. 

b. Importer les données d’un fichier texte avec le module CSV 

La méthode proposée ici utilise également le module CSV, en remplaçant le délimiteur ',' par un espace '  '. 

Attention les données importées seront du type chaîne de caractère. 

c. En utilisant la méthode loadtxt() du module numpy (CCP INP 
2021 PC) 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

 

 

 

d. Exporter des données vers un fichier CSV 

Exporter une table vers un fichier CSV est une opération qui consiste à enregistrer les valeurs d’une table 

Python dans un fichier externe au programme. C’est l’opération inverse d’une importation.  

 

 

 

Extrait de la doc Python – module numpy 

np.loadtxt(’nom_fichier’,delimiter=’string’,usecols=[n]) 

Description : fonction permettant de lire les données sous forme de matrice dans un fichier texte et de 

les stocker sous forme de vecteurs. 

Argument d’entrée : le nom du fichier qui contient les données à charger, le type de caractère utilisé 

dans ce fichier pour séparer les données (par exemple, une espace ou une virgule) et le numéro de la 

colonne à charger (RAPPEL : la première colonne est affectée du numéro 0). 

Argument de sortie : un tableau. 

Exemple : data = np.loadtxt('fichier.txt',delimiter=' ',usecols=[0]) 

Dans cet exemple, data est un vecteur de type array de numpy, qui correspond à la première colonne 

de la matrice contenue dans le fichier fichier.txt. 

 


