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Les réponses données doivent être soigneusement justifiées pour pouvoir être prises
en compte.

Calculatrice programmable nécessaire. On pourrait aussi utiliser la fonction fsolve
dans Scilab.

Tourner la page. Le sujet se poursuit sur 3 pages.

Exercice 1. (extrait d’examen Mat367, 2007-2008)
On considère un système d’équations linéaires de la forme Ax = b, où:

A =

(
4 −1
−1 4

)
(1) Rappeler le principe général des méthodes itératives pour la résolution de

systèmes linéaires de la forme (M −N)x = b. Rappeler comment le choix de
matrices M et N se fait pour la méthode de Jacobi et celle de Gauss-Seidel,
respectivement.

(2) On note J (resp. G) la matrice M−1N obtenue pour la méthode de Jacobi
(resp. Gauss-Seidel) pour A. Vérifier que les rayons spectraux ρ(J) (resp.
ρ(G)) de J (resp. G) vérifient ρ(G) = ρ(J)2.

(3) Laquelle de ces deux méthodes est la plus rapide?

Exercice 2. (extrait d’examen Mat367, 2006-2007)
Soit A une matrice réelle n× n, avec n ≥ 2, telle qu’il existe un rel α > 0 avec:

〈Ax, x〉 ≥ α||x||22 ∀x ∈ Rn

(1) Montrer que pour tout vecteur b ∈ Rn le système Ax = b a une unique solution
u ∈ Rn.

(2) Soit θ ∈ R et (xk)k∈N la suite de vecteurs définie par x0 ∈ Rn et

xk+1 = xk − θ(Axk − b)
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Pour k ∈ N on note rk = Axk − b.
(a) Montrer que xk → u si et seulement si rk → 0 quand k →∞.
(b) Montrer que pour tout k ∈ N

rk = (I − θA)kr0

(c) Déduire que rk → 0 pour tout r0 si et seulement si le rayon spectral ρ de
la matrice I − θA satisfait ρ < 1.

(d) Montrer que si ||x||2 = 1, alors

||(I − θA)x||22 ≤ ||A||22θ2 − 2αθ + 1

(e) Montrer que si θ ∈]0,
2α

||A||22
[, alors ||I − θA||2 < 1.

(f) En déduire que si θ ∈]0,
2α

||A||22
[, alors xk converge vers u pour toute valeur

initiale x0.

Problème 3. (extrait d’examen Mat352, L3 Sena Centre-Drôme-Ardèche 2009-2010.)
On considère la fonction définie sur R par

∀x ∈ R f(x) = x3 + 2x+ cos(x)− 2.

(1) Montrer que f est de classe C∞.
(2) Montrer que la dérivée seconde f ′′ a un unique zéro c dans R.
(3) Montrer que c est la limite de la suite (cn)n∈N définie par c0 = 0 et

cn+1 =
cos(cn)

6
.

(Indication: on pourra observer que c est un point fixe à g(x) = cos(x)
6
.)

(4) Donner une valeur approchée à 10−5 près de c. Attention: les angles
doivent être exprimés en radians. .

(5) Montrer que f définit une bijection de R sur R.
(6) Montrer que l’équation f(x) = 0 a une unique solution réelle positive 0 < d <

π
2
.

(7) Donner une valeur approchée à 10−5 près de d.
(8) La méthode de Newton pour calculer approximativement d consiste à constru-

ire pour une valeur initiale d0 la suite (dn)n∈N définie par une relation de
récurrence de la forme un+1 = N(un). Déterminer N .

(9) Montrer que N est dérivable sur R et vérifie

N ′ =
f.f ′′

(f ′)2
.

(10) Dresser le tableau de variation de N sur R.
(11) Montrer que N([d,N(c)]) ⊂ [d,N(c)].
(12) Montrer que

∀x ∈ [d,N(c)], 0 ≤ N ′(x) ≤ f(N(c)).(6N(c) + 1)

1 + 3d2



MAT367, DM1, 2009-2010 3

(13) Montrer que pour tout choix de la valeur initiale dans [d,N(c)] (dn)n∈N con-
verge vers d.


