
BCPST Approximations de réels 2020-2021

Exercice 1 :

(1) Rappeler une équation polynomiale qui admet comme solution
√

2

(2) Écrire une fonction dicho racine(n,a,b) qui renvoie le couple (an, bn) obtenu par
l’algorithme de dichotomie avec a0 = a et b0 = b.

(3) Écrire une fonction newton racine(n,x) qui calcule xn avec l’algorithme de New-
ton en prenant x0 = x.

(4) Tester (sans les implémenter, mais on pourra s’aider d’une calculatrice) ces al-
gorithmes avec n = 3, a = 1, b = 2 et x = 2. Lequel est le plus rapide ?

Exercice 2 :
Écrire un algorithme qui calcule une approximation de π à partir de la fonction sin.
Programmer cet algorithme sur le Notebook

Exercice 3 :

(1) Programmer la fonction newton(f,f2,x,n) qui calcule xn, une approximation de
f(x) = 0, avec l’algorithme de Newton en prenant x0 = x. f2 est la dérivée de
f .

(2) Programmer la fonction secante(f , x0, x1, n) qui calcule xn, une approximation
de f(x) = 0, avec l’algorithme de la sécante avec x0 = x0 et x1 = x1.

(3) Tester et comparer ces deux fonctions.

Exercice 4 :
La méthode d’Héron est une méthode efficace d’extraction de racine carrée.
Elle porte le nom d’Héron (1 siècle après JC) mais certains calculs antérieurs, no-
tamment Égyptien, semblent montrer que la méthode est plus ancienne.

L’idée est que la suite récurrente définie pour tout entier n par un+1 = 1
2

(
un + K

un

)
et u0 > 0 converge vers

√
K où K est un réel positif.

(1) Expliquer en quoi la méthode de Héron est un cas particulier de la méthode de
Newton.

(2) Donner une suite qui converge vers n
√
K, la racine nième de K.

Exercice 5 :
Si on applique la méthode de Newton à la fonction x 7→ ax− 1 (avec a > 0), on peut
espérer approcher l’inverse de a.

(1) Expliciter la relation de récurrence mise en place par la relation de Newton. . .
et constater qu’elle est inutilisable.

(2) Montrer qu’en utilisant la méthode de Newton avec x 7→ 1
x
− a, on corrige ce

problème.

(3) En étudiant la courbe de la fonction précédente, conjecturer des valeurs x0 pour
lesquelles cette méthode fonctionne.

(4) Programmer cette méthode et déterminer les 5 premiers termes de la suite,
lorsque a = 3 et x0 ∈ {−0.1; 0; 0.1; 0.3, 0.7, 1.2}.
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