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Petit jeu

Devinez le nombre que j’ai en tête. Ce nombre est compris entre 0 et 128
et je répondrais par Plus grand, Plus petit ou Bravo.

• 64
• Plus petit
• 32
• Plus petit
• 16
• Plus grand
• 24
• Plus petit
• 20
• Plus grand
• 22
• Plus petit
• Le nombre est 21
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I Résolution d’équation par Dichotomie
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Équations non linéaires

Étant donné une fonction f , on cherche une valeur x pour laquelle

f(x) = 0

Une solution x est une racine de l’équation ou un zéro de la fonction f .

Pour simplifier le propos, dans la suite on suppose que f(x) = 0 admet une
unique solution dans l’intervalle où l’on travaille. On peut démontrer
l’unicité d’une solution à l’aide par exemple du théorème de la bijection.
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Dichotomie

Le principe de la méthode par dichotomie est de partir d’un intervalle qui
contient une solution et de diviser ensuite par deux sa longueur jusqu’à ce
qu’on ait isolé la solution avec une précision suffisante

wh i l e (b− a) > e :
m=a +(b−a ) /2
i f f(a) ∗ f(m) > 0 :

a=m
e l s e

b=m x
ba m
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Les bibliothèques Numpy et Scipy.optimize

La plupart du temps, il est déraisonnable de coder soi même une méthode
de résolutions qui existe déjà et a probablement été plus testée et optimisé
que votre fonction.
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Recherche de zéro avec Numpy

La fonction numpy.roots détermine les racines d’un polynôme donné par la
liste de ses coefficients.

Elle fournit les racines complexes, le nombre imaginaire i étant noté j.
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Dichotomie : scipy.optimize.bisect

La méthode dichotomique est implémentée dans scipy.optimize.bisect

On obtient ici la solution de sin(x) = 0 avec x compris entre 3 et 4
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II Recherche d’un élément dans un tableau
trié



10 / 14

Introduction

Le fait qu’un tableau soit trié, par exemple par ordre croissant, facilite de
nombreuses opérations. L’une d’entre elles est la recherche d’un élément.
En effet, il suffit de comparer la valeur recherchée avec la valeur située au
milieu du tableau. Si elle est plus petite, on peut restreindre la recherche à
la moitié gauche du tableau. Sinon on peut restreindre la recherche à la
moitié droite. En répétant ce procédé, on divise la zone de recherche par
deux à chaque fois. Très rapidement, on parviendra soit à la valeur
recherchée, soit à un intervalle devenu vide. On appelle cela la recherche
dichotomique.
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Algorithme par l’exemple

Déroulons l’algorithme pour tab= [12, 25, 38, 38, 50, 60, 70, 71] et x = 38.
À la première itération : debut = 0 et fin = 7. milieu = 3 et tab[ milieu ] =
38.
38 6 38 donc fin devient 3. fin>debut donc une nouvelle itération sera
effectué.
À la seconde itération : debut = 0 et fin = 3. milieu = 1 et tab[ milieu ] = 25.
38 > 25 donc debut devient 2. fin>debut donc une nouvelle itération sera
effectué.
À la fin de la troisième itération, on a debut=2 et fin=2.
On sort alors de la boucle. tab[debut] =38.
La fonction renvoie 2.
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Écriture de l’algorithme

Il ne reste plus qu’à écrire la fonction recherche_dicho récurisvement puis
itérativement.
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Complexité

Propriété

Si le tableau au départ a un nombre d’éléments n tel que 2k < n 6 2k+1

avec k un entier.
L’algorithme effectue environ k opérations.
On dira que l’algorithme est de complexité logarithmique

Remarque : La fonction logarithmique log2, définie par log2(x) =
ln(x)

ln(2)
pour tout réel strictement positif x, vérifie log2(2

k) = k.
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Quelques exemples

On représente ci-dessous le nombre d’itérations k en fonction du nombres
d’éléments n.

n k

10 4

100 7

1 000 10

1 000 000 20

1 000 000 000 30

Comme on le constate, le nombre k d’étapes croît très lentement avec la
taille n du tableau. Pour un milliard d’éléments, on a seulement besoin
d’examiner 30 valeurs dans le pire des cas, ce qui veut dire que notre
recherche dichotomique sera littéralement instantanée. C’est donc là un
algorithme extrêmement efficace.
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