
Module 6                                                                                                                          Seconde

Recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation de la forme f(x)=0 par dichotomie.

L'objectif de ce module est la recherche d'une valeur approchée 
de la solution d'une équation f x =0  par dichotomie où f  est 
une  fonction  donnée  strictement  monotone  (croissante  ou 
décroissante sur [a ;b ] )

Étudions un cas simple pour comprendre le principe :  f  est la 
fonction définie par  f x =7x –5 . La droite qui représente la 
fonction affine  f  est  représentée partiellement ci-contre.  x0  
est  la  solution  de  f x =0  dont  on  cherche  une  valeur 
approchée. (7>0 donc f  strictement croissante sur ℝ)

A.  Principe de la dichotomie:
           1. Déterminer deux antécédents qui ont des images de signes opposés par f . On les note a  
et b .

a b f a  f b

x0  appartient-il à l'intervalle I 1=[a ;b ]  ? pourquoi ?

2. Calculer la moyenne m  de a  et de b . Quelle "place" occupe le nombre m  sur l'axe des 
abscisses par rapport à a  et b  ?

Calculer l'image de m  par la fonction f . Comparer les signes de f a   et de f m . En déduire un 
intervalle I 2  contenant la solution x0 . Que peut-on dire de I 2  par rapport à I 1  ?
(utiliser le graphique pour répondre aux questions)

3. Les réponses à la question 2. vous inspirent-elles une méthode ?

a b m f a  f b   f m

4. Quand arrête-t-on le procédé ?
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B. Programmation du procédé en utilisant un logiciel de codage d'algorithme (AlgoBox)
1. D'après la partie A  , quelles variables faut-il choisir ?

2. Quelle structure répétitive faut-il utiliser pour programmer le procédé ?
Le principe de la  boucle  est  simple :  le 
programme  arrive  sur  la  ligne  du 
TantQue.  Il  examine alors la condition. 
Si la condition est VRAIE, le programme 
exécute  les  instructions  qui  suivent, 
jusqu’à  ce  qu’il  rencontre  la  ligne 
FinTantQue.  Il  retourne  ensuite  sur  la 
ligne  du  TantQue,  procède  au  même 
examen,  et  ainsi  de  suite.  Le  manège 
enchanté  ne  s’arrête  que  lorsque  la 
condition est FAUSSE. 

3. Comment écrire la condition à examiner au début de la boucle ?

4. Comment le programme sait-il s'il faut changer la valeur de a  ou celle de b  ?
Dans le cas où la condition est VRAIE, la 
machine exécute la série d'«instructions 
1»;  au  moment  où  elle  arrive  au  mot 
«Sinon», la machine saute directement à 
la  première  instruction  située  après  le 
«Finsi». De même, au cas où la condition 
est fausse, la machine saute directement 
à  la  première  ligne  située  après  le 
«Sinon»  et  exécute  l’ensemble  des 
«instructions  2».  Dans  tous  les  cas,  les 
instructions situées juste après le  FinSi 
seront exécutées normalement. 

Algorithme de dichotomie
déclaration des variables
a  , b  , precision  , m  variables numériques. 
début
Lire a
Lire b
Lire precision

m  ← ab
2

Tant que condition
début
   Si condition  alors
 début

   b  ← m
fin

      sinon
début
   a  ← m
fin

   m  ← ab
2

fin
Écrire a
Écrire b
fin                              Programmer avec AlgoBox et tester avec f x =x 3x1 .
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