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Travaux Dirigés 2

Exercice 1. On considère la fonction 𝑓(𝑥) ≔ 𝑥2 −𝑎 où 𝑎 > 0 est un réel donné.

1) Vérifier que la suite définie par (il s’agit de l’algorithme de Newton)

𝑥0 donné et pour 𝑛 ≥ 0, 𝑥𝑛+1 ≔ 𝑥𝑛 −𝑓′(𝑥𝑛)−1𝑓(𝑥𝑛)

s’écrit

𝑥0 donné et pour 𝑛 ≥ 0, 𝑥𝑛+1 ≔ 1
2 (𝑥𝑛 + 𝑎

𝑥𝑛
) .

2) En choisissant différentes valeurs de 𝑎, vérifier avec Scilab, en écrivant un programme ap-
pelé Racine2.sci, que la suite 𝑥𝑛 converge rapidement vers √𝑎.

3) Soient 𝑝 > 0 un réel différent de 1 et 𝑎 > 0 un réel fixés. On considère la fonction 𝑔(𝑥) ≔
𝑥𝑝−𝑎. En vous inspirant de l’étude précédente trouver un algorithme qui permet de trouver
la solution de l’équation 𝑔(𝑥∗) = 0. Ecrire un programme appelé Racinep.sci qui trouve
une approximation de 𝑥∗.

Exercice 2. Le but de cet exercice est de calculer numériquement l’inverse d’un nombre par une
machine qui ne sait faire que des additions et des multiplications.
Soient 𝑎 > 0 un nombre réel et 𝑓(𝑥) ≔ 𝑎𝑥 − 1. Il est clair que la méthode de Newton pour
trouver la solution de 𝑓(𝑥∗) = 0, c’est à dire 𝑥∗ = 𝑎−1, converge à la première itération. Mais
cet algorithme utilise l’opération de division que notre machine ne sait pas effectuer.

1) On considère la fonction 𝑔(𝑥) ≔ 𝑎 − 𝑥−1. Il est clair que les solutions des deux équations
𝑓(𝑥∗) = 0 et 𝑔(𝑥∗) = 0 sont identiques. Ecrire l’algorithme de Newton appliquée à 𝑔 pour
trouver la solution de 𝑔(𝑥∗) = 0. Est-ce que cet algorithme nécessite des divisions ?

2) On considère la suite définie par 𝑥0 donné, et 𝑥𝑛+1 ≔ 2𝑥𝑛 − 𝑎𝑥2
𝑛 pour 𝑛 ≥ 0. Vérifier que

si 0 < 𝑎𝑥0 < 2 alors pour tout 𝑛 ≥ 0 on a 0 < 𝑎𝑥𝑛 < 2.

3) Montrer que (𝑥𝑛)𝑛 converge vers 1/𝑎. Dans Scilab, écrire une fonction inverse(a,x0)
qui implémente cet algorithme en vérifiant que l’utilisateur a donné une valeur appropriée
x0, et qui fait suffisamment d’itérations pour que abs(axn - 1) < epsilon. On prendra
epsilon = 1.D-10, et on fera afficher le résultat et le nombre des itérations pour l’at-
teindre. Expérimenter votre programme pour différentes valeurs de 𝑎 > 0.

Exercice 3.Dans Scilab, pour définir une fonction, nous avons vu la structure function...endfunction.
Il existe aussi une commande plus courte, deff, qui permet de définir une fonction de manière
formelle, lorsque l’expression n’en est pas trop élaborée. Par exemple la définition suivante

deff(’y = MonPoly(x)’, ’y = x^3 - 3*x^2 + 1’)

définit une fonction MonPoly.
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Définir quelques fonctions avec cette commande et dessiner leurs graphes en utilisant la com-
mande plot2d.
La commande deff peut prendre comme argument un tableau (vecteur ou matrice) et retourner
un tableau. Essayer par exemple

deff(’y = F(x)’, ’y = [x(1)^2 - x(1)*x(2)
+ 2 ; -x(1)*x(2) + 2*x(2)^2 - 1]’)

puis calculer F([1;2]).

Exercice 4. Dans Scilab il existe une commande fsolve qui permet de résoudre des équa-
tions du type 𝑓(𝑥) = 0. Par exemple, pour résoudre l’équation 𝑥3 − 3𝑥2 + 1 = 0, on définit
d’abord une fonction deff(’y = MonPoly(x)’, ’y = x^3 - 3*x^2 + 1’), puis on invoque
la commande fsolve en disant par exemple fsolve(0.8, MonPoly), pour trouver une solu-
tion proche de 0.8, en réalité une solution obtenue par une méthode itérative partant de 0.8.

1) Montrer (à la main…) que l’équation 𝑥3 − 3𝑥2 = −1 possède exactement trois solutions
réelles.

2) Essayer la commande fsolve pour trouver ces trois solutions.

3) Ecrire un script nommé dichotomie3.sci qui trouve les trois solutions, par la méthode de
dichotomie.

4) Ecrire un script nommé newton3.sci qui trouve les trois solutions, par la méthode de
Newton.

5) Comparer la précision obtenue par les deux scripts ci-dessus avec celle obtenue par la com-
mande fsolve, en calculant MonPoly en chacune des solutions données par les différentes
méthodes.

6) Soit 𝐹 : ℝ2 ⟶ ℝ2 définie par

𝐹(𝑥) ≔ (
𝑥3

1 + 2𝑥1 −𝑥2 + 3
2𝑥3

2 + 4𝑥2 −𝑥1 − 2
).

Dans Scilab, en utilisant la commande deff, définir une fonction F, puis résoudre l’équation
𝐹(𝑥) = 0 en invoquant la commande fsolve (on pourra utiliser [1 ; 1] comme point de
départ de la fonction fsolve). En évaluant la fonction F au point donné par la commande
fsolve, vérifier que vous avez bien obtenu une approximation d’une solution de l’équation
𝐹(𝑥) = 0. (En réalité on peut prouver que cette équation admet une solution unique).

Exercice 5. Si 𝐴 est une matrice, on peut la représenter graphiquement avec la commande
Matplot(A) Scilab associera une couleur à chaque valeur 𝐴𝑖𝑗, couleur choisie parmi une échelle
de couleurs, qui peut également être configurée (voir help Matplot pour plus de précision).

1) En utilisant par exemple la commande Matplot(100*rand(30,30)) expérimenter cette
représentation graphique. En posant B = 10*rand(40,40) construire à partir de 𝐵 deux
matrices symétriques et vérifier visuellement leur symétrie.

2) Soit 𝑃 = [𝑥1, 𝑥2] × [𝑦1,𝑦2] un rectangle, ou pavé, du plan et deux entiers 𝑛𝑥 et 𝑛𝑦. Nous
appelerons 𝐴 la matrice du pavé 𝑃, une matrice de taille (𝑛𝑦 + 1) × (𝑛𝑥 + 1), tels que les
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coefficients de la matrice correspondent à des points du pavé de la manière suivante. Le
coin supérieur gauche de la matrice, le coefficient 𝐴11, correspond au point (𝑥1,𝑦2) alors
que le coin inférieur droit, le coefficient 𝐴𝑛𝑦+1,𝑛𝑥+1, correspond au point (𝑥2,𝑦1). Ainsi à
chaque indice 𝑖, 𝑗 qui définit 𝐴𝑖𝑗, le coefficient d’indice (𝑖, 𝑗) de la matrice, on peut associer
un couple de coordonnées (𝑥,𝑦) du pavé 𝑃.
Donner, en fonction de 𝑖, 𝑗,𝑥1, 𝑥2,𝑦1,𝑦2, 𝑛𝑥, 𝑛𝑦 la formule du coefficient 𝐴𝑖𝑗 de la matrice
𝐴 du pavé 𝑃 qui vaut 𝐴𝑖𝑗 = √𝑥

2 +𝑦2.

3) Dans la question précédente choisir 𝑥1 = 𝑦1 ≔ −1 et 𝑥2 = 𝑦2 ≔ 1, puis en prenant 𝑛𝑥 =
𝑛𝑦 ≔ 100 tracer la matrice 𝐴 avec la commande Matplot(A). Interpréter le résultat.

Exercice 6. On considère le polynôme 𝑓(𝑥) ≔ 𝑥3 − 3𝑥2 + 1.

1) Montrer que 𝑓 admet une racine unique dans chacun des intervalles (−1, 0), (0, 1) et (2, 3).
On notera ces racines, repectivement 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3.
On considère le domaine 𝛺 ≔ [−2, 4] × [−2.25, 2.25] ⊂ ℂ ≡ ℝ2. Pour 𝑧0 ∈ 𝛺 donné on
considère la suite 𝑧𝑛+1 ≔ 𝑧𝑛 −𝑓′(𝑧𝑛)−1𝑓(𝑧𝑛), et on désigne par 𝛺𝑝 l’ensemble des 𝑧0 tels
que 𝑧𝑛 → 𝑟𝑝 (pour𝑝 = 1, 2, 3) et par𝛺∗ l’ensemble des 𝑧0 tels que la suite (𝑧𝑛)𝑛 ne converge
pas, ou bien il existe 𝑛 ≥ 1 tel que 𝑓′(𝑧𝑛) = 0.

2) On pose ℎ1 ≔ 6/(𝑁 + 1) et ℎ2 ≔ 4.5/(𝑁 + 1) pour un entier 𝑁 ≥ 1. Discrétiser 𝛺 en 𝑁2

points intérieurs de coordonnées 𝑃𝑘𝑗 ≔ (−2+ 𝑘ℎ1, 2.25 − 𝑗ℎ2), pour 1 ≤ 𝑘, 𝑗 ≤ 𝑁.
Pour 𝑧0 ≔ 𝑃𝑘𝑗 on définit la suite (𝑧𝑛)0≤𝑛≤𝑁max par le procédé de l’algorithme de Newton
introduit ci-dessus, où 𝑁max est un entier que l’on choisira. Si pour un entier 𝑛0 < 𝑁max on
a 𝑓′(𝑧𝑛0) = 0, alors on posera 𝑧𝑛 ≔ 𝑧𝑛0 pour 𝑛0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁max.

3) On choisit quatre valeurs entières 𝑐𝑝 pour 0 ≤ 𝑝 ≤ 3 afin afficher une matrice 𝐴 qui va
être définie (par exemple la valeur 2 donne le bleu, 5 donne le rouge, 8 donne le blanc, et
15 donne le vert). Définir une matrice carrée 𝐴 d’ordre 𝑁 définie par 𝐴𝑘𝑗 ≔ 𝑐𝑝 si la suite
(𝑧𝑛)𝑛 partant de 𝑃𝑘𝑗 converge vers 𝑟𝑝 (pour 𝑝 = 1, 2, 3) et 𝐴𝑘𝑗 ≔ 𝑐0 sinon. Représenter
graphiquement la matrice 𝐴. .

Exercice 7. On se propose d’étudier un système dynamique discret défini à l’aide de la fonction
𝑓(𝑧) ≔ 𝑧2 + 𝑐, où 𝑐 ∈ ℂ, et la suite est définie par : 𝑧0 ∈ ℂ donné, 𝑧𝑛+1 ≔ 𝑓(𝑧𝑛) pour 𝑛 ≥ 0
entier. Le lecteur étudiera avant tout la question de l’existence de points fixes pour la fonction 𝑓.
Le sous-ensemble du plan complexe 𝐽(𝑐) ≔ {𝑧0 ∈ ℂ ; (𝑧𝑛)𝑛 est bornée} est appelé l’ensemble
de Julia1, alors qu’en posant 𝑧0 ≔ 0 l’ensemble 𝑀 ≔ 𝑀(0) ≔ {𝑐 ∈ ℂ ; (𝑧𝑛)𝑛 est bornée} est
appelé l’ensemble de Mandelbrot2. Dans un premier temps nous supposerons que 𝑐 ∈ ℂ est
donné et nous regarderons comment varie la suite (𝑧𝑛)𝑛 quand 𝑧0 change.

1) Montrer que si pour un certain 𝜀 > 0 on a |𝑧𝑛| = max(2, |𝑐|) + 𝜀 alors |𝑧𝑛+1| ≥ (1+ 𝜀)|𝑧𝑛|.
En déduire que si pour un entier 𝑝 ≥ 0 on a |𝑧𝑝| > max(2, |𝑐|) alors |𝑧𝑛| → +∞ lorsque
𝑛 → ∞.

2) Programmer dans Scilab une fonction, appelée julia1, qui prend comme arguments z0,
c, maxiter, où ce dernier est un entier, et qui

1 Gaston Julia, mathématicien français, né en 1893 à Sidi Bel Abbès (Algérie), mort à Paris en 1978.
2 Benoît Mandelbrot, mathématicien français, né à Varsovie (Pologne) en 1924.
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• rend 1 s’il existe un entier 𝑝 ≤ maxiter tel que |𝑧𝑝| > max(2, |𝑐|),
• retourne 2 sinon.
Tester cette fonction avec c = 0, maxiter = 100 et différentes valeurs de z0.

3) Pour un pavé du plan [𝑥1, 𝑥2] × [𝑦1,𝑦2], programmer la fonction julia2 qui prend x1,
x2, y1, y2, nx, ny, c, maxiter comme arguments et rend comme valeur la matrice
du pavé dont les coefficients sont le résultat de julia1 au point z0 = x + %i*y.

4) Lorsque x1 = y1 = -1, et x2 = y2 = 1, on choisit nx = ny = 50 et maxiter = 100. Quel
est le résultat de la commande

Matplot(julia2(x1, x2, y1, y2, nx, ny, maxiter, c))

pour c = 0 ? Etait-ce prévisible ? Quel est le résultat pour c = 0.3 + 0.2*%i ? Pouvait-on
prévoir ce résultat ?

5) Dans la suite nous supposerons que dans la définition de la suite (𝑧𝑛)𝑛, on s’est donné
𝑧0 = 0, et nous faisons varier 𝑐. Montrer que si |𝑐| > 2 alors |𝑧2| > |𝑐|. En conclure (voir
question 1)) que s’il existe un entier 𝑝 ≥ 0 tel que |𝑧𝑝| > 2 alors (𝑧𝑛)𝑛 diverge.

6) Programmer dans Scilab une fonction mandelbrot1 du même type que julia1, prenant
comme argument c, maxiter, le test |𝑧𝑝| > max(2, |𝑐|) étant remplacé par |𝑧𝑝| > 2.

7) Programmer une fonction mandelbrot2 similaire à julia2, prenant comme arguments x1,
x2, y1, y2, nx, ny, maxiter, qui à tout point (𝑥,𝑦) du pavé [𝑥1, 𝑥2]×[𝑦1,𝑦2] associe
le résultat de mandelbrot1 avec c = x + %i*y.

8) Essayer la fonction mandelbrot2 avec la commande
Matplot(mandelbrot2(x1, x2, y1, y2, nx, ny, maxiter))

par exemple lorsque :
x1 = -2 ; y1 = -1 ; x2 = y2 = 1 ; nx = 200 ; ny = 100 ; maxiter = 150.

Etait-ce prévisible de trouver une structure telle que celle que vous pouvez visualiser ?


