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Feuille 2 
 
Un compte rendu du travail réalisé est demandé. Sont attendus, les réponses aux questions posées, le code des 
programmes, un ensemble bien choisi de résultats et une analyse de ceux-ci. Il n’y a pas d’exercice facultatif. 
 
L’objectif de la feuille est d’illustrer la résolution d’équations non linéaires (polynomiales ou non). 
 
Tester un programme est un exercice fondamental mais délicat et qui s’inscrit dans tout processus de 
validation d’un programme industriel. Cette feuille propose un certain nombre de cas de test. Au-delà de 
ceux-ci, il est recommandé de bien chercher des cas de test pertinents. 

 
 

Exercice 1 
Programmez l’algorithme de dichotomie (comme dans le cours). Cet algorithme sera réalisé 
dans une fonction qui aura un certain nombre de paramètres dont le nom de la fonction 
mathématique dont on cherche le 0. 
 
Testez sur un certain nombre de fonctions. Testez la fonction x2-2 sur [1,2] et notez le nombre 
d’itérations. Testez le polynôme x2 - 100001 x + 100000 dont les racines sont 1 et 100000 et 
cherchez les deux racines à partir de deux intervalles bien choisis.  
 

Exercice 2 
A partir de la dichotomie précédente, cherchez toutes les racines réelles d’un polynôme sur un 
intervalle donné. 
 
On peut commencer par tester des polynômes n’ayant que des racines réelles simples sur 
l’intervalle. Prendre ensuite des cas plus complexes. On testera en particulier la fonction 
(x-1)(x-1)(x-3) sur l’intervalle [0,4] en découpant celui-ci en 8 puis en 9 sous-intervalles. 
Essayez d’expliquer le résultat. 
 

Exercice 3 
Programmez la méthode Newton pour trouver une racine partant d’un x0 donné par 
l’utilisateur. Comparez les comportements de la dichotomie et Newton avec la fonction x2-2.  
 
Fonctions test pour Newton : 
f(x)= 2x3-7x2+8x   Prendre x0=1        une seule racine réelle : x=0 
f(x)= x1/3 x0 quelconque une seule racine : x=0 

f(x)=   x0 quelconque une seule racine : x=0 

f(x)= e-x(x-1)+1 x0 =1 puis x0 =3 une seule racine : x=0 
 
Une fois la méthode de Newton au point, perturbez la dérivée et comparez le nombre 
d’itérations nécessaires. 
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Exercice 4 

 
Développez la méthode de Bairstow. Comparez les résultats avec ceux obtenus pour les 
exercices 3 et 5. Vérifiez que les racines trouvées sont toutes racines du polynôme de départ. 
Exercice à effectuer en double précision. Une fois l’exercice réalisé, on peut essayer de créer 
une version en simple précision et analyser les résultats pour des polynômes de différents 
degrés. 
 
 
 
 
Une ménagerie de polynômes : 
 
• P(x)=x3-5x2+7x-3 racines : 1, 1, 3 
• P(x)=x5-2x4+2x3-26x2+19x+22 racines : -0.608557, 1.41827, 3.15253, -0.981127±2.66885 i 
• P(x)=x4-3.58x3+4.8059x2-2.867222x+0.6414408 
 racines : 0.88, 0.89, 0.90, 0.91 
• P(x)=x4-4.03x3+6.0902x2-4.0904x+1.0302 
 racines : 1, 1, 1.01, 1.02 
• P(x)=x4-4.003x3+6.009002x2-4.009004x+1.003002 
 racines : 1, 1, 1.001, 1.002 
• P(x)=x6+3x4+3x2+1 racines : i, i, i, -i, -i, -i 
• P(x)=x10-20x9+175x8-882x7+2835x6-6072x5+8777x4-8458x3+5204x2-1848x+288 
 racines : 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4 
 


