Couper en deux, encore et encore : la dichotomie
I : Jeu du nombre inconnu
Un élève volontaire choisit un nombre entier compris entre 0 et 256.
Un autre élève cherche à deviner ce nombre, en adoptant la stratégie suivante :
Etape 1 : Il propose le nombre « milieu » 128 . L'élève qui a choisi le nombre dit " c'est plus " ; "c'est moins " ou "c'est
juste".
Il note au tableau : le numéro de l'étape, le nombre proposé, l'intervalle dans lequel se trouve le nombre à trouver et son
amplitude
Etape 2 : Il propose le « milieu » du nouvel intervalle obtenu.
Il recommence ainsi jusqu'à obtenir le nombre cherché.
1) Que peut-on dire des amplitudes des intervalles d'une étape à la suivante ?
2) Pourquoi est-on certain de trouver le bon nombre, quel sera le nombre maximum d'étapes par cette méthode ?
Précisions de vocabulaire :
Soit [a; b] un intervalle,le nombre b – a est appelée « amplitude » de l'intervalle.
ab
Le nombre
est le « centre » de l'intervalle
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II : Résolution approchée d'une équation
« On cherche à résoudre dans  l'équation x² = x + 1. »

y

Dans un premier temps on va chercher une valeur approchée des solutions si
elles existent.
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1°) Graphiquement
Tracer, dans le repère ci-joint, la courbe C d'équation y = x² ,
puis la droite D d'équation y = x + 1.
a) Conjecturez le nombre de solutions de l'équation donnée.
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b) Donnez un encadrement par deux entiers consécutifs de ces deux solutions
éventuelles.
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2°) A l'aide de la calculatrice et d'un algorithme
-1
Résoudre l'équation x² = x + 1 équivaut à résoudre x² – x – 1 = 0,
on va chercher une valeur approchée de la solution positive éventuelle de l'équation x² – x – 1 = 0 .
On note f la fonction définie sur  par f(x) = x² – x – 1.
1) Localisation de la solution éventuelle
a) Avec la calculatrice, conjecturer le tableau de variation de f sur . On admet que cette conjecture est vraie.
b) Calculez f(1), puis f(2) , pourquoi peut-on affirmer que « si l'équation f(x) = 0 possède une solution positive alors
cette solution appartient à [ 1 ; 2] ».
On admet que cette solution existe.
2) Dichotomie à la main

12
= 1,5.
2
• Calculer f(1,5) à la calculatrice, est-il plus petit ou plus grand que 0 ?

a) Etape 1 : • On calcule le centre de l'intervalle [1 ; 2], c'est :

• Voici deux dessins. .
L'un des deux représente la fonction f sur [1 ; 2].
Lequel ?
Justifier : ...........................................





1
1

2

x

• Dans quel intervalle se trouve la solution cherchée s : [1 ; 1,5] ou [1,5 ; 2] ?
ainsi, on peut recommencer ce qui précède en prenant a =
et b =
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b) On continue de la même façon :
Compte tenu de l'observation faite à l'étape 1 , on peut recommencer ce qui a été fait à cette étape en prenant
cette fois : a =
et b =
Compléter ce tableau pour les 6 premières étapes :
Etape
n°

Centre c

L'image du centre
est :
« > 0 » ou « < 0 »?

La solution s appartient à
[ a ; b] avec

illustration

début

a=1

b=2

a=

b=

Amplitude
de l'intervalle

c = 1,5

1

1,5

f(1,5) < 0
a= 1

b=2

2

3

4

5

6

c) En combien d'étapes a-t-on une valeur approchée à 0,1 près de la solution ?
Combien faut-il d'étapes pour avoir la solution à 0,01 près ?
3) Un algorithme pour programmer : Ici plusieurs approches sont possibles, voir autres idées sur fiche annexe (1)
Objectif : écrire un algorithme qui affiche l'intervalle obtenu après un nombre suffisant d'étapes pour que la longueur
de cet intervalle soit inférieure à une longueur L donnée.
a) Ci-dessous, compléter la démarche qui a permis de remplir le tableau de la question 2°)2)b).
Les nombres a et b sont les bornes de l’intervalle auquel appartient s. Au départ, a = …. et b = ……..
Le nombre e est l’écart entre a et b . Au départ, e = …..
Les 3 étapes suivantes ont pour but de réduire l'amplitude L de l’intervalle [a ;b]
 Le nombre c est le centre de l’intervalle [a ;b], il se calcule de la façon suivante : .........................
 On calcule l’image de …… par f
Si ..................................... , alors .........................................
Si ..................................... , alors .........................................
 On donne à e la valeur ..............................
Et on recommence les étapes  ,  et  tant que ..............................................................
Les dernières valeurs de a et de b sont les bornes d’un intervalle qui contient s et dont l’amplitude est inférieure
ou égale à L.

b) A l’aide de la question précédente, proposer un algorithme qui affiche les bornes a et b d’un intervalle d'amplitude
inférieure ou égal à L, qui contient s, avec les contraintes suivantes :
1) Vous utiliserez uniquement des instructions prises parmi les instructions suivantes.
Certaines « briques » ne serviront pas, d'autres seront utilisées plusieurs fois.
Lire la variable………
Affecter la valeur……..à la variable………..
Afficher…………..
Si………..alors……….(éventuellement sinon…..)
Fin Si
Pour …..allant de…….à ……..
Fin Pour
Tant que………….faire……….

Fin tant que
2) Vous préciserez ce que signifie chacune des variables que vous aurez utilisées
c) Programmer cet algorithme sur votre calculatrice ( ou sur algobox) et testez votre programme avec la fonction f
définie à la question 2°) en prenant : a= 1; b= 2 et L = 0,1.
d) Donnez une valeur approchée de la solution cherchée à 0,01 près.
III Valeur exacte de la solution cherchée : le nombre d'or :
1
5
1) Prouvez que pour tout réel x : x² – x – 1 = (x – )² –
2
4
2) En déduire que l'équation f(x) = 0 possède deux solutions dans IR. La solution positive est appelée « Nombre
d'or » et souvent noté .
3) Bizarre, bizarre :
1

1) Prouvez que : ϕ = 1 + ϕ .
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1+
2) Calculez :

1+

1
1+

1
ϕ

Annexe (1) : Variantes pour la partie : un algorithme pour programmer.
Variante 1 : Après le II)2°)2)b), un algorithme à compléter est demandé directement aux élèves,
3) Un algorithme
On veut écrire un algorithme qui affiche l'intervalle obtenu après un nombre suffisant d'étapes pour que la longueur de
cet intervalle soit inférieure à une longueur L donnée.
a) Compléter l'algorithme suivant :
Variables
a, b, L, m
entrée
saisir a, b ( avec a < b), L
traitement
| TANT QUE b – a > .............
| m prend la valeur ....................
| si f(m) > 0
alors a prend la valeur ....
sinon ...............................
| FIN SI
| FIN TANT QUE
sortie
afficher ............
b) Programmez cet algorithme sur votre calculatrice et testez votre programme avec la fonction f, a= 1; b= 2 et l = 0,1.
c) Donnez une valeur approchée de la solution cherchée à 0,01 près.
Variante 2 : après le II)2°)2)b), avant de demander aux élèves un algorithme, travail sur tableur.
3) Retrouvez le tableau précédent à l'aide d'un tableur.
Les formules à écrire et à recopier vers le
bas sont :
C7 =
D7 =
E7 =
A7 =
B7 =
4) Écriture d’un algorithme qui à partir de a=1 et b=2 exécute 8 fois le procédé et affiche les bornes de
l’encadrement obtenu :
a) D’après le tableau obtenu avec le tableur, quel résultat affichera votre algorithme ?
b) Décrire précisément la méthode.
Variante (3) : Sans passer par le I) on envisage directement la résolution de l'équation x² – x – 1 = 0
d'abord par lecture graphique, puis on retrouve les questions 2) et 3) du II) de l'activité proposée.
Ici a été introduit le texte à trous pour l'algorithme, malgré cela concevoir un algorithme été difficile.

Annexe 2 : commentaires – observations faites :
Le texte proposé a été élaboré à partir des variantes décrites en annexe (1), en tenant compte des difficultés
rencontrées, mais n'a pas pu être testé tel quel , par contre, chacune des variantes a été testée dans nos classes !!!!
Pré-requis algorithmique :
o

Initiation, notions de variables, entrée sortie

o

Notion de « si alors sinon »

o

Notion de boucles « tant que.... »

o

Calculatrice et programmation- premiers pas

Pré-requis mathématiques:
o

Notion de fonction, de variations de fonctions, lectures graphiques de solutions d’équations

o

Fonctions affines et fonction carrée.

Objectif : Mettre en place la notion de dichotomie.
Trouver une valeur approchée de solution d’équation par plusieurs méthodes : graphique, programmation,
Durée : dépend de la variante adoptée de l'initiative laissée aux élèves :
Texte proposé estimation : 2 séances d'une heure.
Variante 1 :( sur 3 séances) 5 minutes en fin de séance 1, séance 2 : 50 minutes en module , séance 3 : 20 minutes
Variante 2 : 3 séances d'une heure : tableur, recherche par les élèves d'un algorithme programmation sur algobox :
Variante 3 : ( sur 2 séances) 1 séance d'heure en module, plus 30minutes sur une autre.
Déroulement : Variante 1 dans cette version il n'y avait pas le texte à trous
 La veille de la séance de modules, classe entière, on joue les 5-10 dernières minutes du cours au jeu du nombre
inconnu, plusieurs essais sont faits, je demande « qui a adopté une stratégie », qui « n’a pas adopté de stratégie ».
La majorité a fait de la dichotomie 1/3 a répondu strictement au hasard, en constatant des difficultés à mémoriser
les nombres qu’ils avaient déjà proposés.
 Le lendemain en module, on reprend ce qui a été dit la veille en fin d’heure, on distribue la fiche et on refait le
jeu comme il est indiqué sur la fiche
Un élève va au tableau et au fur et à mesure des réponses proposées, Il remplit le tableau suivant :
Etape n°

Nombre proposé

Intervalle dans lequel se situe le nombre à trouver

0

[0 ; 256]

A l’occasion des questions posées dans cette première partie, on peut définir « amplitude » d’un intervalle, centre d'un
intervalle ( le mot milieu a souvent été gardé en 2nde)
•

Ils font seuls Le II)1°) : partie lecture graphique, sans trop de problèmes.

•

Pour la partie II)2°)1) avec calculatrice, il a fallu ré expliquer à certains comment faire pour avoir le tracé
d’une fonction, sinon pas de problème.

•

Les difficultés qui se sont présentées au II)2°)2) pour remplir le tableau étaient surtout de type calculatoire :
calcul du milieu, puis image de ce milieu, ils n'ont pas utilisé de façon systématique le programme fait
antérieurement sur « calcul d’images par une fonction »
Des graphiques sont apparus indispensables pour visualiser le changement des bornes de l’intervalle dans les
différents cas, en insistant que l’on utilisait la croissance de la fonction sur [1 ; 2].

• A la fin de la séance de module, tous avaient traité le II) 2°) 2).
Certains étaient plus avancés et avaient complété l’algorithme du 3). Je demande à tous de faire le 3) a) pour la
séance suivante, d’essayer de faire le b).
 Séance suivante :
• On prend 20 minutes pour corriger et écrire le programme sur la TI 82, cela va assez vite car ils en ont déjà faits.

• On cherche la valeur exacte de la solution positive de l’équation à l’aide d’un changement d’écriture de f(x) .
Bilan et prolongements possibles:
Activité assez riche mais difficile, également testée dans sa variante 1 en 1S avec la résolution de cos(x) = x .
Il aurait été intéressant de demander de modifier l’algorithme pour une fonction décroissante sur l’intervalle. cela ne
nous paraît pas indispensable pour ceux qui n’iront pas en 1S, et ces derniers auront sans doute l’occasion de le faire
dans cette classe.
Avec la variante 1 :
La difficulté qui consiste à écrire un algorithme est gommée, on se contente de comprendre un algorithme donné, de le
compléter.
L'intérêt est de pouvoir en une seule séance aller jusqu'à la programmation de l'algorithme sur calculatrice ou autre
outil de programmation.
Avec la variante 2 : Utilisation du tableur et recherche par les élèves d'un algorithme :
Il faut avoir déjà pratiqué le tableur, les fonctions SI(test logique;valeur-si-vrai;valeur-si-faux); sinon on multiplie les
difficultés pour les élèves.
Les élèves ont eu des difficultés à produire un algorithme, c'est pourquoi dans la fiche proposée, on a ajouté la question
II)2°)3)a)
La variante 3 introduction d' un algorithme à trous, devant les difficultés des élèves à comprendre les changements de
bornes pour les intervalles successifs, des graphiques ont été introduits dans la version finale que nous proposons.

Annexe 3 : productions d'élèves lors de la variante 2 : Là où on mesure les difficultés !!!!

