
Solutions approchées d’équations du type
f (x )=0

Soit f  la fonction dé finié sur [1;3] par f (x )=x3−2 x−5 . 

Lé  but  dé  la  séancés  ést  d'é tudiér  différéntés  mé thodés  pour  trouvér  dés  valéurs  approchéés  dés
solutions dé f (x )=0 . 

Vous pouvez utiliser géogébra ou la calculatrice pour faire les constructions, Python pour les programmes.

Tout d'abord, é tudiér lés variations dé  f ,  éxpliquér pourquoi l'équation  f (x )=0  admét uné
uniqué solution sur [1;3].

1) Méthodé par balayagé :

La prémié+ré idéé péut é, tré dé fairé un tabléau dé valéurs bién choisi pour obténir uné valéur approchéé 
a+   10−2  pré+s. Lé fairé a+  l'aidé dé la calculatricé ou du tabléur dé géogébra.

Réponsé :

On considé+ré lé programmé python ci-contré : 

Fairé tournér cé programmé ét vérifiér a+  l’aidé

 dés résultats précédénts.

Commént péut-on fairé pour connaî,tré lé nombré d'é tapés 

 qué l'ordinatéur a éfféctuéés ? L'ajoutér sur lé programmé ét rélancér l'éxémplé précédént.

Réponsés : 

2) Méthodé par dichotomié :

La prémié+ré idéé démandé dé calculér toutés lés valéurs uné a+  uné. Si l'intérvallé ést grand ou la 
précision tré+s pétité, céla démandé béaucoup dé calculs, donc dé témps dé travail pour l'ordinatéur.

L'idéé suivanté ést dé coupér a+  chaqué é tapé l'intérvallé én déux partiés égalés. Commént péut-on téstér
dans quéllé moitié  d'intérvallé sé trouvé alors la solution ?

Programmér l’algorithmé ci contré ét comparér 

avéc lés résultats précédénts. Commént péut-on

 fairé pour connaî,tré  lé nombré d'é tapés 

 qué l'ordinatéur a éfféctuéés ? L'ajoutér sur 

lé programmé ét rélancér l'éxémplé précédént.

Réponsés : 

def f(x) :
return x**3-2x-5

def resolbalay(p) :
x=1
while f(x)<0 :

x=x+p
return x

a=1
b=3
Tant que b-a>p faire m=(a+b) /2

Si f(m)>0 Alors b=m
Sinon a=m
fin si

Fin tant que
Afficher a et b



3) Méthodé dé Néwton :

Toujours a+  la réchérché d'uné méthodé éncoré plus rapidé, Néwton (vérs  1670) a l'idéé dé partir
d'uné prémié+ré valéur a  ét dé suivré la tangénté a+  la courbé répréséntativé dé f  au point d'abscissé
a  jusqu'au point d'intérséction avéc l'axé dés abscissé.

Cé point ést logiquémént asséz proché dé l'intérséction dé la courbé dé la fonction ét dé l'axé dés 
abscissés. ( Fairé uné répréséntation graphiqué avéc a=3 pour bién compréndré lé principé)

On posé a0=3  ét A1  lé point dé la courbé d’abscissé a0  , T1  la tangénté én A1  ét a1  lé point 
d’intérséction dé T1  avéc l’axé dés abscissés.

En utilisant l’équation dé T1 , montrér qué : a1=a0−
f (a0)
f ' (a0)

On réproduit dé proché én proché lé procédé  ét on dé fini la suité (an)  par a0=3  

ét pour tout n∈ℕ, an+1=an−
f (an)

f ' (an)

Construiré uné fonction python pérméttant dé calculér lé térmé an  én fonction du rang n .

Soit p>0 . Modifiér la fonction précédénté dé façon a+  affichér lé prémiér rang n  

tél qué |an−1−an|<p .

 Commé pour lés autrés éxémplés, trouvér lé nombré d'é tapés éfféctuéés par l'ordinatéur.

Réponsés :


