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Interrogation écrite du Lundi 25 Décembre 2017 (durée 2h)

NOM :
Sujet numéro : 1

Attention : cette feuille est à rendre avec votre copie.
Tous les programmes Scilab doivent être mis dans un répertoire nommé

Nom-Interro-1 et envoyés à kavian@math.uvsq.fr.

Exercice 1

Soit 𝑓 : ℝ ⟶ ℝ la fonction définie par 𝑓(𝑥) ≔ exp(4𝑥) − 5.

1) Montrer que 𝑓 admet une seule racine sur ℝ.
2) Calculer 𝑓′(𝑥). On pose 𝑔(𝑥) ≔ 𝑥−𝑓(𝑥)/𝑓′(𝑥). Vérifier que la fonction 𝑔 est bien définie et

que résoudre l’équation « trouver 𝑥∗ ∈ ℝ tel que 𝑓(𝑥∗) = 0 » équivaut à trouver un point
fixe 𝑥∗ de 𝑔.

3) On prend 𝑥0 > 0 puis on définit pour 𝑛 ≥ 0 la suite (𝑥𝑛)𝑛 par

𝑥𝑛+1 ≔ 𝑥𝑛 + 5exp(−4𝑥𝑛) − 1
4 .

Quelle est la limite de cette suite, si elle converge ?
4) On prend 𝑥0 > 0 comme ci-dessus et on définit la suite (𝑦𝑛)𝑛≥0 en posant 𝑦0 ≔ 𝑥0 puis

𝑦𝑛+1 ≔ 𝑦𝑛 −𝑓(𝑦𝑛)/𝑓′(𝑦𝑛).

Quel est le lien entre les deux suites (𝑥𝑛)𝑛 et (𝑦𝑛)𝑛 ?
5) Dans Scilab écrire une fonction nommée MonLog(x0,n) qui calcule le terme 𝑥𝑛 de la suite

définie ci-dessus, pour un entier 𝑛 ≥ 1, à partir de l’élément 𝑥0 ≔ 𝚡𝟶. On prendra comme
schéma le programme suivant, en respectant rigoureusement les noms des variables et des
fonctions, ainsi que les indentations en assurant la lisibilité :

function resultat = MonLog(x0,n)
x = ……… ;
for j = ………

x = ……… ;
end
resultat = ……… ;

endfunction

6) On reportera sur sa copie, dans un tableau clairement présenté, les résultats numériques
obtenus en exécutant votre programme par Scilab lorsque 𝑥0 = 0.1 pour 𝑛 = 2, 𝑛 = 4,
𝑛 = 8, 𝑛 = 16 et 𝑛 = 32. On donnera aussi les valeurs de exp(4*MonLog(0.1,4)) ainsi que
exp(4*MonLog(0.1,8)) obtenues avec Scilab.

7) Dans cette question on revient sur la preuve de la convergence de la suite (𝑥𝑛)𝑛. Soit 𝑥∗ ∈ ℝ
tel que 𝑓(𝑥∗) = 0. En vérifiant que 5exp(−4𝑥∗) − 1 = 0 montrer que

𝑥𝑛+1 −𝑥∗ = 𝑥𝑛 −𝑥∗ − 5
4 (exp(−4𝑥𝑛) − exp(−4𝑥∗)) .
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Question avec bonus de 2 points : vérifier que

𝑥𝑛+1 −𝑥∗ = (exp(−4(𝑥𝑛 −𝑥∗)) − 1+ 4(𝑥𝑛 −𝑥∗)
4(𝑥𝑛 −𝑥∗)

) (𝑥𝑛 −𝑥∗),

et en déduire que si |𝑥0 −𝑥∗| est assez petit alors 𝑥𝑛 → 𝑥∗ lorsque 𝑛 → ∞.

Exercice 2

On considère les deux suites (𝑆𝑛)𝑛≥1 et (𝐴𝑛)𝑛≥1 définies par

𝑆𝑛 ≔
𝑛

∑
𝑘=1

1
6𝑘+ (−1)𝑘−1 , 𝐴𝑛 ≔

𝑛

∑
𝑘=1

(−1)𝑘−1

6𝑘+ 16.

Dans cet exercice on s’intéresse à une étude numérique de ces deux suites.

1) Montrer que la suite (𝑆𝑛)𝑛≥1 est divergente.
2) Montrer que la suite (𝐴𝑛)𝑛≥1 est convergente.
3) Dans Scilab écrire un programme nommé « SuiteS1.sce » commençant par

function resultat = SommeS(n)
…………
…………

…………
…………
…………

endfunction

où on complètera les points de suspension par ce qu’il faut, et ensuite on ajoutera les com-
mandes nécessaires pour que, après exécution du programme SuiteS1.sce, la fonction
SommeS(n) fournisse la valeur de la suite 𝑆𝑛 pour une valeur choisie par l’utilisateur. Repor-
tez sur votre copie le résultat que donne votre programme pour SommeS(8) et SommeS(128).

4) Dans Scilab écrire un programme nommé « SuiteA1.sce » commençant par

function resultat = SommeA(n)
…………
…………

…………
…………
…………

endfunction

où on complètera les points de suspension par ce qu’il faut, et ensuite on ajoutera les com-
mandes nécessaires pour que, après exécution du programme SuiteA1.sce, la fonction
SommeA(n) fournisse la valeur de la suite 𝐴𝑛 pour une valeur de 𝑛 choisie par l’utilisa-
teur. Reportez sur votre copie le résultat que donne votre programme pour SommeA(8) et
SommeA(128).

5) Est-ce que la simulation numérique permet de conjecturer la convergence ou la divergence
des suites (𝑆𝑛)𝑛 et (𝐴𝑛)𝑛 ?


