
Méthode de dichotomie
Première partie : Application à la résolution numérique d’équations
du type f (x) = 0
Quantité de problèmes en modélisation se ramènent à la résolution d’équations à une inconnue réelle. Pour
en donner un tout à fait ordinaire mais fondamentale en physique, on lance un projectile soumis uniquement
à la force de gravitation avec une vitesse initiale et une hauteur initiale données, et on souhaite savoir
la distance qu’il parcourt avant de toucher le sol. Dans sa modélisation la plus simple, ce problème se
ramène à la résolution d’une équation du second degré. Toutefois, si l’on décide de prendre en compte les
frottements, la résolution analytique de ce problème n’est pas aisée voire impossible et il convient d’utiliser
des méthodes de résolution numérique.
Plus généralement, on se placera dans ce paragraphe dans la situation où on dispose des données suivantes
:

• Une fonction f continue et un intervalle sur lequel elle s’annule au moins une fois.

• Une valeur initiale x0 (qui peut simplement être une borne de l’intervalle).

• Une précision souhaitée pour la valeur approchée de la solution.

Pour approximer numériquement xr tel que f(xr) = 0, on itère un certain procédé jusqu’à ce qu’une
condition, appelée critère de convergence, soit satifsaite. Il existe plusieurs critères de convergence
possible. Notons r le résultat de la méthode.

f(r) = 0 |xr − r| ≤ ε |f(r)| < ε N itérations
précision infinie Valeur à ε près. Erreur sur les or-

données
Temps de calcul borné

• Le premier critère est évidemment utopique. Le calcul ne pourra ne jamais se terminer à cause des
approximations sur les flottants (voir cours sur la représentation des flottants).

• Le second critère correspond souvent à ce que l’on cherche : une approximation de xr avec une
précision donnée par l’utilisateur. Il n’est pas toujours facile à satisfaire, car on ne peut calculer
|xr − r| si on ne connâıt pas xr.

• Le troisième critère est facile à vérifier maiss peut mener à des valeurs de r éloignées de xr.

• Le dernier critère ne donne aucune garantie sur la précision du résultat, mais garantit que le temps
de calcul ne sera pas trop long. Bien quand le temps de calcul est plus important que la précision.

Remarque : il est parfois judicieux de cumuler un critère de précision avec le critère temporel pour éviter
une boucle infinie.

Principe de la méthode de la dichotomie.
Définition : La dichotomie est une méthode itérative simple permettant de déterminer une approximation
d’une racine sur un intervalle [a, b] avec une précision ε d’une fonction continue et monotone f telle que
f(a) et f(b) sont de signes opposés. Elle consiste à comparer le signe de l’image f(m) où m est le milieu
de l’intervalle [a, b] avec le signe de f(a) et f(b) pour réduire l’intervalle [a, b] de recherche de moitié et
ainsi de suite.
Propriété : m = a+ b−a

2 = a+b
2 .
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On procède donc de la manière suivante :

1. On initialise l’encadrement par deux valeurs a0 < b0 telles que f change de signe entre a0 et b0,
c’est-à-dire f(a0)× f(b0) ≤ 0.

2. On coupe l’intervalle en 2 en son milieu. Puisqu’il y a changement de signe sur l’intervalle, il y a
changement de signe sur l’une des deux moitiés. On conserve la moitié correspondante. Pour savoir
quelle moitié on garde, on regarde le signe de f(ai) × f(m) ou de f(bi) × f(m) où ai et bi sont les
bornes de l’intervalle de recherche après i itérations.

• Si f(ai) × f(m) ≤ 0, alors le zéro se trouve dans l’intervalle [ai,m] et donc on rapproche la
borne de droite au milieu : b = m.

• Si f(bi)×f(m) ≤ 0, alors le zéro se trouve dans l’intervalle [m, bi] et donc on rapproche la borne
de gauche du milieu : a = m.

3. On continue de la sorte en coupant à chaque étape l’intervalle en deux, en gardant la moitié sur
laquelle il y a un changement de signe. On continue jusqu’à ce que l’intervalle obtenu soit de longueur
suffisamment petite pour donner une valeur approchée du zéro à la marge d’erreur souhaitée.

Représentation de la situation :

Algorithmes de dichotomie
Donnons une première version de la dichotomie consistant à effectuer N itérations dans la recherche du
zéro sans se soucier de la précision. On écrit une fonction résolvant f(x) = 0 sur [a, b] avec N itérations.
def dicho(f, a, b, N):

for i in range(N):
milieu = (a + b) / 2
if f(a) * f( milieu ) <= 0:

b = milieu
else:

a = milieu
return milieu

Testons cette fonction pour résoudre x2− 2 = 0 sur [0, 2]. On commence par définir la fonction carre telle
que :
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def carre(x):
return x ** 2 - 2

Puis on peut effectuer la commande, pour 5 itérations.
print(dicho(carre , 0, 2, 5))

On peut s’intéresser à la valeur de retour pour différentes valeurs de N :
N 2 4 6 8 10 12 20
solution 1.5 1.375 1.40625 1.41406 1.416 1.4145 1.4142

La dichotomie a beaucoup plus de sens en utilisant une boucle while permettant de s’arrêter dès lors qu’on
a atteint la précision souhaitée. Par exemple, on souhaite déterminer la solution de f(x) = 0 à ε près. Si
on r cette solution, alors on aura xr = r± ε. On va donc itérer jusqu’à ce que la taille de l’intervalle [a, b]
devienne inférieure à 2× ε (ε de chaque côté) :
def dicho(f, a, b, eps ):

while (b - a) > 2 * eps:
milieu = (a + b) / 2
if f(a) * f( milieu ) <= 0:

b = milieu
else:

a = milieu
return milieu

On peut aussi renvoyer le nombre d’itérations :
def dicho(f, a, b, eps ):

N = 0
while (b - a) > 2 * eps:

milieu = (a + b) / 2
if f(a) * f( milieu ) <= 0:

b = milieu
else:

a = milieu
N += 1

return milieu , N

On peut alors s’intéresser au nombre d’itérations nécessaires pour gagner un chiffre significatif en base 10.
Déterminons N tel que |xr − r| < 10−p pour différentes valeurs de p, toujours dans le cadre de l’exemple
précédent :

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N 4 7 10 14 17 20 24 27 30 34

On observe que l’on gagne un chiffre significatif toutes les 3 itérations environ.
Remarque : La précision machine est de l’ordre de εmachine = 10−16 (voir cours sur les flottants) donc si
on essaye d’avoir une précision inférieure à celle-ci, on aboutira à une boucle infinie.

Complexité de l’algorithme :
Cherchons le nombre K d’opérations nécessaires pour que |b− a| < 2× ε. A chaque itération, l’intervalle
est réduit de moitié donc, au bout des K opérations, on a b−a

2k ≤ 2× ε, ce qui conduit aisément à :

K >
ln( b−a

ε
)

ln 2 − 1 soit K > log2(b− a
ε

)− 1

Le nombre d’itérations nécessaires pour atteindre la précision ε est donc l’entier supérieur à log2( b−a
ε

)− 1.
Pour notre exemple précédent, avec ε = 10−7, on retrouve bien N = 24.
On a donc un coût qui est logarithmique ici, ce qui assure la terminaison de l’algorithme,
même pour une précision très petite.
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Autre exemple : on cherche la solution de f(x) = x2 − 3 = 0 sur [0, 10] avec une précision ε = 10−4. On
déduit N > log2(10/10−4)− 1 soit N = 16 itérations. Vérification :
def carre2 (x):

return x ** 2 - 3
print(dicho(carre2 , 0, 10, 10** -4))

En fait, on gagne un facteur 2 en précision à chaque itération (donc un chiffre significatif en base 2 à chaque
itération). Ainsi, il faut un peu plus de 3 itérations pour gagner une décimale supplémentaire.
(cohérent avec le tableau précédent) En partant d’un intervalle initial de longueur 1, on obtient une
précision 10−10 au bout de 33 itérations.

Application à la résolution de l’équation f(x) = c

Il est très souvent utile de savoir résoudre l’équation f(x) = 0 plutôt que f(x) = 0. Il suffit de passer par
une fonction g telle que g(x) = f(x)− c puis de réutiliser la fonction dicho précédente. On peut proposer
:
def dichobis (f, a, b, prec , c):

def g(x):
return f(x) - c

return dicho(g, a, b, prec)

Bilan sur la dichotomie :
• Points forts :

– Simplicité
– Convergence assurée
– Vitesse raisonnable.

• Points faibles :

– Nécessite un encadrement préalable du zéro ;
– s’il y a plusieurs zéros dans l’intervalle, on n’en obtient qu’un.
– Moins rapide que la méthode de Newton.

• Applications concrètes :

– En chimie, pour la résolution d’équations de type f(ξeq) = 0.
– En Physique, pour les études mécaniques avec frottement fluides notamment.
– En Physique, pour la détermination de la durée d’un régime transitoire.

Deuxième partie : Application à la recherche d’un élément dans
un tableau trié
On considère dans cette partie une liste triée par ordre croissant ou décroissant.

Remarque : nous verrons cette année différents algorithmes de tris de listes. On peut toutefois se souvenir
qu’il existe une fonction sort permettant de trier une liste. Syntaxe : L.sort(). Attention : la
méthode sort n’est pas à coût constant.
La méthode ressemble fortement à ce qu’on a fait dans la recherche du zéro.

MPSI, Lycée Carnot, Dijon Dichotomie : page 4 JB, NG, SR



• on initialise deux curseus a et b à chaque extrémité de la liste.

• tant que l’écart entre a et b est supérieur à 1:

– on calcule l’indice m de l’élément au milieu de la liste.
– si l’élément voulu est supérieur à L[m], on réduit l’intervalle de moitié en rapprochant la borne

de gauche a du milieu.
– si l’élément voulu est inférieur à L[m], on réduit l’intervalle de moitié en rapprochant la borne

de droite b du milieu.

Regardons sur un exemple concret :

Dans cet exemple, la recherche de l’élément 4 se fait en évaluant la valeur centrale de la collection (ici
7), le terme recherché étant inférieur, on cherche au milieu de la demi-liste de gauche (entre 1 et 7). On
tombe sur la valeur 3, il convient donc de rechercher entre 3 et 7. On trouve ainsi la valeur 4.
Exemple d’algorithme :
def recherche (L, elt ):

a = 0
b = len(L) - 1
rep = False
while b - a >= 0 and rep == False:

m = (a + b) // 2
if elt == L[m]:

rep = True
elif elt > L[m]:

a = m + 1
else:

b = m - 1

return rep , m

Bien montrer le fonctionnement de cette fonction pour une valeur appartenant à la liste (par exemple 10)
et une valeur n’appartenant pas à la liste (par exemple 5).

Complexité
On peut comparer le nombre d’opérations effectuées par cet algorithme par rapport à un algorithme de
recherche näıf du type :
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def recherche (L, elt ):
for i in range(len(L)):
if elt == L[i]:

return True , i
return False

Pour l’algorithme de recherche näıf, on a, à chaque itération, un accès à un élément de L et un test
d’égalité, ce qui correspond à deux opérations élémentaires. La complexité est, à une constante près, de
2n, soit une complexité linéaire.
Pour l’algorithme dichotomique, on a, à chaque itération, le calcul du milieu et l’affectation dans m, un
test d’égalité avec accès à L[m] (2 opérations) et un test elt > L[m] (2 opérations) puis une affectation
soit 7 opérations élémentaires par itération. Comme on l’a vu dans la partie précédente, à chaque itération
la taille du tableau est réduite de moitié jusqu’à atteindre 1 au bout de K itérations. Alors n

2K = 1 soit
K = log2(n) pour une complexité de 7 log2(n), aux constantes près. La complexité est logarithmique,
ce qui est bien meilleur quand n→∞.
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