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p
5, Héron et Newton

Il s’agit de trouver une valeur approchée de
p5 sansutiliser la fonction racine carrée

(on ne s’autorise que les opérations de base +, -, *, /). On définit donc
p5 comme étant

la solution positive de l’équationx2 � 5 = 0.
N.B.: tous les calculs pourront être faits avecxcas, il ne vous reste donc plus qu’à

réfléchir! Quelques fonctions utiles de xcas :

� Cliquez sur le bouton jaune hist pour avoir l’affichage de l’historique des cal-
culs, sur le bouton jaune geo pour avoir les courbes représentatives et points
géométriques, sur le bouton jaune mtrw pour le tableur. Vous pouvez faire af-
ficher plusieurs vues (menu Edit->Fenêtres -> 2 fenêtres).

� Les commandes doivent être tapées dans la ligne de commande au milieu de la
fenêtre xcas.

� Pour définir une fonction ou une variable, on utilise le signe:=, par exemple
f(x):=exp(x+1), x:=1 (valeur exacte),x:=1.0 (valeur approchée)

� On peut définir un paramètrex0 en utilisant l’instructionassume(x0=2.7), la
valeur numérique n’est alors utilisée que pour faire une représentation graphique
des points dont les coordonnées dépendent dex0, les calculs exacts d’expressions
qui dépendent dex0 sont exprimés en fonction dex0.

� Un point géométrique se définit par ses coordonnées, par exemple
M:=point(2,1), une droite par deux points ou par son équation, par exemple
d:=droite(A,B) oud:=droite(y=x+1).

� Plus généralement, les commandes pour tracer des objets géométriques sont dans
le menu Geo, par exemple la tangente à un graphe s’obtient dans le sous-menu
Lignes, une fois la commande sélectionnée, sa syntaxe s’affiche en brun sous la
ligne de commande.

� Le nombre de chiffres significatifs se définit à l’aide du bouton rouge cas, puis
changez Digits, puis OK.

1.1 Recherche d’une suite récurrente interessante

Soit f(x) = x2 � 5, G la courbe représentative def . Définissez la fonctionf et le
graphe def dansxcas.

Soitx0 >
p5 une valeur proche de

p5 (prise en regardant le grapheG, par exemple
x0 = 2:7) etM le point deG d’abscissex0. Quelle est l’ordonnée deM? Définissez
x0 comme un paramètre dansxcas, puis définissez le pointM .

Pour améliorer l’approximation de
p5, on va faire comme si le graphe deG était

confondu avec la tangenteT àG au pointM . On note alorsN l’intersection deT et
l’axe d = Ox. DéfinissezT et d dans xcas, puisN (à l’aide de la fonction inter du
menu Geo->Point). Définissezx1 comme l’abscisse du pointN (fonction abscisse de
xcas). en fonction dex0. Comparez graphiquementx1 �

p5 par rapport àx0 �
p5.
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1.2 Étude numérique de la suite récurrente

Soitg la fonction qui permet de déterminerx1 en fonction dex0 :

x1 = g(x0) = 1
2(x0 +

5
x0 )

On définit la suite récurrente(un) par u0 = x0 et un+1 = g(un), ce qui revient à
appliquer plusieurs fois de suite le procédé de la section précédente.

Nous allons calculer les premiers termes de cette suite avec le tableur (bouton jaune
mtrw), et la commande tableseq (menu Edit->mtrw). Cette commande prend en argu-
ment la relation de récurrencex1 = g(x0), la variable de la relation de récurrencex0,
ainsi qu’une valeur initiale (choisissez une valeur initiale numérique, par exemple 2.7).

Qu’observez-vous? Changez le nombre de chiffres significatifs à 30 (bouton rouge
cas), et déterminez le nombre probable de décimales correctes deun en tant que valeur
approchée de

p5 pourn = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Que pensez-vous de la vitesse de conver-
gence probable de la suite?

1.3 Valeur approchée de
p
5

Quelle est la formule du tableur permettant de passer d’une cellule à la cellule du
dessous? Supprimez evalf de cette formule (evalf calcule une approximation numérique
d’un nombre exact), remplacez la valeur initiale numérique par un rationnel, déduisez-
en un rationnelq qui approche probablement

p5 à10�30 près.
Montrer que

0 � q �p5 = q2 � 5
q +p5 �

q2 � 5
4

en déduire que queq est une valeur approchée de
p5 à10�30 près.

Quel avantage y-a-t-il à utiliser une valeur initiale numérique? et une valeur initiale
rationnelle?

Remarque
Cette méthode de calcul de solutions d’une équationf(x) = 0 s’appelle la méth-
ode de Newton, mais dans le cas du calcul de valeurs approchées de racines carrées,
l’algorithme obtenu a été découvert avant Newton, il s’appelle algorithme de Héron et
est encore utilisé.
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