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Exo 1 :

Méthodes du point �xe et de Newton.
Dans cet exercice, on voudrait résoudre l'équation

x3 = sin(x) (1)

sur I = [π/4, π/2] par la méthode du point �xe puis par la méthode de Newton.
On pose :

f(x) = (sin(x))
1
3 . (2)

1. Méthode du point �xe.

(a) Calculer la dérivée f ′ de f.

(b) Montrer que f véri�e les hypothèses du théorème du point �xe sur l'intervalle I.

(c) En déduire que l'équation (3) admet une unique solution x = l et que si u0 ∈ I , la
suite récurrente (un)n∈N dé�nie par un+1 = f(un) converge vers l quand n→∞.

(d) Donner une majoration de l'erreur |un − l| en fonction de |u0 − l|.
(e) On choisit u0 = 0.

Pour quelle valeur de npeut-on être sûr que |un − L| ≤ 10−2 ?

Déterminer l'encadrement correspondant de l .

2. Méthode de Newton.

On réécrit l'équation (1) sous la forme g(x) = 0 avec

g(x) =
sin(x)

x2
− x.

(a) On applique la méthode de Newton pour résoudre l'équation 1, on construit donc
une suite récurrente vn+1 = h(vn) . Déterminer la fonction h.

(b) Calculer g′′(x) et déterminer son signe sur ]0, 1[. En déduire que g est convexe/concave
sur ]0, 1[.

(c) Donner une valeur de v0 telle que la suite (vn)n∈N converge vers l. On justi�era la
convergence en montrant que les hypothèses de l'un des théorèmes du cours/TD
sont véri�ées.

(d) Donner une majoration de |vn − l| en fonction de |g(vn)|.
(e) Calculer v4 pour une valeur de v0 déterminée à la question . Donner une majoration

de |v4 − l| et l'encadrement correspondant de l.

3. Méthode du point �xe 2.

On pose :

f(x) =
sin(x)

x2
. (3)
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(a) Calculer la dérivée f ′ de f.

(b) Si u0 = 1, la suite récurrente (un)n∈N dé�nie par un+1 = f(un) converge vers l
quand n→∞ ? Quel est son comportement ? Expliquer.

Exo 2 :[Suites de Sturm.]
On considère

P (x) = 16x5 − 20x3 + 5x.

1. Calculer le PGCD de P e sa derivée.

2. En déduire que P n'a pas de racine double.

3. Détérminer la suite de sturm de P et donner le nombre de racines de P dans [−1, 1]
4. Combien de racines a P ′ sur [−1, 1] ? Justi�er avec le Thérème de Rolle.

Exo 3 : [Développements binaires, nombres �ottants et séries.]

1. Ecrire le nombre rationnel 1/7 comme un nombre à virgule en base 2.

2. Donner la mantisse et l'exposant du nombre 1/7 encodé comme un nombre à virgule
�ottante au format double précision (mantisse de 52 bits) ?

3. Calculer la somme de la série
∞∑
k=1

8−k.

Y-a-t'il un rapport avec la question 1 ?

4. Donner sans calcul l'ecriture de 5/31 en binaire. Expliquer le rapport avec la question
precédente.
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