
Analyse numérique 2012-2013 – 2BM

Liste 5
Théorème du point fixe

Exercice 1. Posons f1(x) = 1
x
pour x ∈ [2, 3] et f2(x) =

√
x+ 2 pour x ∈ [−2;+∞[.

Montrer que ces fonctions sont ou ne sont pas contractante.

Exercice 2. Considérons la fonction

f(x) = cos(x) +
1

4
− x.

(a) En utilisant le théorème du point fixe, montrer que cette fonction possède une
unique racine et donner une méthode itérative permettant d’approcher cette der-
nière.

(b) Calculer, à la main, les 3 premières étapes de cette méthode en prenant une condi-
tion initiale adéquate. Préciser à chaque étape une majoration de l’erreur commise.

(c) Implémenter cette méthode.

Exercice 3. Considérons l’équation

3 cos(x) = 10x.

En utilisant le théorème du point fixe, montrer que cette équation possède une unique
solution dans l’intervalle [0, π

6
] et donner une méthode itérative permettant d’approcher

cette dernière. Implémenter cette méthode.

Exercice 4. Soit I un intervalle ouvert de R, ϕ : I → I une application C1 admettant
un unique point fixe λ ∈ I. Considérons la méthode itérative

xn+1 = ϕ(xn)

avec x0 ∈ I. Supposons que |ϕ′(λ)| > 1.
(a) Montrer que la méthode diverge.
(b) Montrer qu’au voisinnage de λ, ϕ admet une fonction inverse ϕ−1 et que la méthode

itérative
xn+1 = ϕ−1(xn)

converge vers λ si x0 est suffisemment proche de λ.

Exercice 5. Soient g une fonction C2 sur R, ϕ une fonction C1 sur R et λ ∈ R tel que
g(λ) = 0, g′(λ) 6= 0 et ϕ(λ) = λ. On considère la méthode itérative

xn+1 = h(xn)

où
h(x) = x− g(x)

g′(ϕ(x))
.

(a) Montrer qu’il existe α > 0 tel que si x0 ∈ [λ− α;λ + α] alors la suite (xn)n∈N est
bien définie et converge vers λ.

(b) Montrer que la méthode est au moins quadratique.
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