
 
 
 
EFREI    L1 et PL1      octobre 2011-janvier 2012 
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Travail d’Autonomie et d’Initiative 
 
 
Résolution d’équations polynomiales 
 
Le TAI « Nombres et structures » porte sur la résolution d’équations polynomiales. Il s’agit 
de : 
 
 

-Rédiger un article scientifique, par chaque groupe de TAI, exposant les méthodes 
utilisables pour trouver les racines d’équations polynomiales de degré 5, 4, 3 et 2, à 
coefficients réels. On utilisera une méthode numérique pour trouver une première racine pour 
un polynôme de degré 5 et des méthodes algébriques, de votre choix, pour les autres degrés. 
Cet article comportera, à titre d’application, les calculs  détaillés avec des valeurs numériques 
à 6 chiffres significatifs de résolution d’une équation spécifique pour chaque groupe de TAI. 
Vous veillerez à ne pas utiliser sans les démontrer des formules mathématiques extraites de 
livres ou d’internet (qui peuvent être fausses..); vous devrez détailler  toutes les étapes 
intermédiaires et être capable de les expliquer oralement. Vous agrémenterez votre rapport de 
commentaires historiques sur les méthodes utilisées, sur leurs auteurs, de façon à en faire un 
texte agréable, clair et complet, compréhensible par tout étudiant scientifique de niveau L1, et 
digne d’être publié dans une revue. 
 
 

-Concevoir, écrire, mettre au point un programme informatique, pour chaque groupe 
de TAI, dans le langage de votre choix, capable de résoudre toute équation polynomiale du 
5ème degré, en utilisant les méthodes exposées dans votre article. Votre programme sera testé 
lors de la soutenance avec des polynômes de degré allant de 2 à 5. Vous n’utiliserez aucune 
bibliothèque de programmes mathématiques, mais seulement les opérations courantes, les 
racines carrées ou cubiques de nombres réels, les fonctions trigonométriques et, si nécessaire, 
une seule fonction trigonométrique réciproque fixée pour votre groupe. Le code de votre 
programme sera joint en annexe à votre article. 
 
 

-Résoudre de façon manuscrite une équation personnelle du quatrième degré, avec 
tous les calculs intermédiaires sous forme numérique avec 6 chiffres significatifs. 
 
 

Vous travaillerez par équipe de 4 étudiants d’un même groupe de TD (ou exceptionnellement 

3, si le découpage du groupe de TD en équipes de 4 n’est pas possible). Les délégués de chaque groupe veilleront à la 
constitution rapide de ces équipes, si possible sur la base du volontariat. Ils m’adresseront par 
mail la composition de ces groupes au plus tard le 6 novembre. 

Vous rendrez votre rapport, comportant sans doute de 10 à 20 pages, le 13 décembre 
2011 à 17h00, avec le code du programme, ainsi que les résolutions manuscrites 
individuelles.(Tout retard sera pénalisé d’un point de moins par jour.). Après la page de garde du rapport, vous 



mettrez sur une page les photos  (bien reconnaissables, et correctes, bien sûr..) des membres 
de l’équipe avec leurs noms et leurs dates de naissance. 

 
 
Soient 4321 ,, jetjjj  les 4 jours de naissance des 4 membres de l’équipe, classés par 

ordre croissant (ces variables allant donc de 1 à 31). Le polynôme collectif dont vous avez à 
trouver les racines est : 

P(x) = )/1(..... 4
2

3
3

2
4

1
5 kxjxjxjxjkx +−+−+  , avec k=2, 3, 4, 5 ou 6 respectivement pour 

les groupes de TD A,B,C,D et PL1. 
Si il n’y a pas 4 membres dans l’équipe, le j manquant sera égal à 21. Votre programme indiquera, si possible, le 
temps de calcul nécessaire pour trouver les 5 racines et ne pourra utiliser, si nécessaire, 
comme fonction trigonométrique réciproque que Arcsin pour les groupes A et C, Arccos pour 
les groupes B et D, Arctan pour le groupe PL1. 
 
 

Chaque membre de l’équipe fournira séparément, et à la même date que le rapport 
d’équipe, la résolution individuelle manuscrite, à l’aide d’une simple calculatrice numérique 
utilisant les mêmes opérations autorisées ci-dessus, avec les calculs détaillés et tous les 
résultats numériques approchés intermédiaires avec 6 chiffres significatifs, de l’équation 
suivante : 
x 4 +j. x 3 - (m+1)x + k+( ¼) = 0, où j est le jour de naissance et m le mois de naissance du 
membre de l’équipe concerné, et k ayant la même valeur que dans l’équation collective ci-
dessus. 
 
 
 Les soutenances auront lieu dans les semaines 2 et 3 de 2012. Vous pourrez donc 
mettre au point votre présentation orale, avec support Powerpoint, pendant la semaine 1. 
Chaque soutenance durera 30 minutes par groupe, avec 

-présentation générale  par le responsable d’équipe, que vous aurez choisi ; exposé par 
chaque membre de l’équipe (y compris le chef d’équipe) des parties du rapport qu’il aura 
particulièrement rédigées. 

-présentation du programme informatique, par ceux ou celui qui l’auront 
particulièrement rédigé. Test du fonctionnement du programme sur une ou des équations 
proposées par l’examinateur. 

 
 
Considérez votre équipe comme étant en concurrence avec les autres équipes de votre 

promotion. Ne leur indiquez pas ce que vous avez fait, ne recopiez pas sans comprendre des 
passages ou des programmes écrits par d’autres. 

 
 
Vous serez notés : 
-pour une part collective, par équipe, selon la qualité de la rédaction de votre rapport, 

la complétude de votre étude, l’originalité éventuelle des méthodes utilisées, le respect du 
temps de parole, le fonctionnement correct complet ou partiel du programme. 

-pour une part individuelle, selon la qualité de l’exposé oral, la compréhension et la 
difficulté des sujets ou du programme exposés, et  sur la clarté et l’exactitude de la résolution 
de l’équation individuelle. 
 
 
Vous pouvez m’adresser des demandes d’explications par mail ; j’y répondrai lors du cours 
d’amphi suivant, de façon que tous aient les mêmes informations. 
Bon courage 
jacques.gualino@m4x.org 


