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Dans la première partie du problème, on approche te nombre réel a = ( à )t" à l'aide ? â'

d'une suitc numérique. Dans la seconde partie, grâce à cette méthode, on approche sur
I'intervalle [0, I I la fonction t + tra à I'aidc d'une suite de fonctions polynomiales et on
évaluc la rapidité dc la convcrgence.

On notera qu'une valeur approchée de a à la précision 10-e est 0,7937W526.

I. Approxlmetlon dc c

Soit À un nombre réel strictcment positif. On considère la fonction numérique
/^ définie sur I'intervalle [0, I I par la relation :

t^Q)=r+À (L-*)
1) Montrer que o est l'unique solution de l'équation /^(x) = x.

2) a) Calculerladérivéede f..Montreroue f,estcroissantesurl0. llsietseulement

si r < |. on suppose désormais que cette condition est satisfaite' nffi ï14- t^
â) Prouver que I'inter,ealle ]o,11 est stable Par f r, c'est-à'dire que :

tt/tru-ùsû.t asixùtartn- fo,lJ .

cl §onrn- ù-ryuûriom de t'ùéXolib ùca occrgünr,"d t*qsq rhr. Illic,ü't LOr - dorl lR .

Montrer que, pour tout étément x de [a, I ]:
0<.f^(r)- o é (r -,)ri@). (it.ùta*udoùr^redirr )

3) Soient c un élément de la, 1] ct u la suite définie par la relation de récurrence :

u,+t=u,.^(;-r:)
(..üa qrc' {r^Ê\ C (tÎr.+. ( §..3, t )

et la condition initiale u6 = c. t
a). Montrer que la suite u cst strictement décroissante et qu'elle converge vers

ü) Montrer que, pour tout nombre entier naturel n:

o3l" - a < (c - o )[.fl(o)l'.

c) Montrer que .fi (a ) est minimal si et seutement si À = I .

4) Onsupposeque À =à ., on prend uo=c=0,8. Calculer un pourn<8.

f"foni.J qu. O="-"=Z.fO-' "t ..ri*"r tr-". (OinStette {uosiôn, on
n'utilisera pas Ia valeur approchée de o donnée en tête de lténoncé.)

I ndù..q3 , (dtr.t6'r ]t- i5 2 - )r]à{ tùciTrt0-, ).. . )
lI. Approxlmatlon polynomiale de t'+ trÂ

Pour tout élément t de I'intervalle [0, 1], on considère ta suite (u,(r)) définie par la

.F- A. §...i.ti: u.ttl+'l it - t'.t*4ni
"L i

.f^(1", I l) c lc, 11.

relation de récurrence :

u".r(r) = u"(t).l U - uJrPl

et la condition initiale uq(l) = g. , I
t) a) Calculer r,(t) et u2(r). trtnturl- r "' le'u^ tttttT,i3 t'

b) Montrcr pâr récurrence que, pour tout nombre entier naturel nÿh fonction

t * u^(t) cst unc fonction polynomiale et calculer son degré'

2) a) Montrcr quc, Pour tout nombre entier naturel a:

ttl - t,*r(r) = lrts- u"(l)] (, - ] Ut + tr6uo(l) * r,(r)'l)'

â) Montrer que, pour tout nombre entier naturel r' O .§ \r'.rti 5 êlfs .

c) En déduirc que la suite de tcrmc général u"(t) est croissante. '.

d) Montrer que la suite (u,0)) convergc vers ,16.

rl' \.\
' ,.1\,

,t
i.

I



3) Montrer quc, pour tout nombre enlicinaiuret n:

ttotl - t*Y < tt1 - u,(t) <r,o(r - !,*\'.
4) Pour tout nombre entier naturel non nul n, soit go I'application de [0, lJ dans RdéIinie par la relation :

e,(r)=,(,-lr,)'.
(: 6lto 1ur,,9rt9'{i

a) Étudier la variation de g, et déterminer son maximum.
ô) On pose P, = sup [116- u"(r)1.

r e [0, t]
Montrcr 9ue F" - J;
c) Montrer qu'il existc un nombre réel strictemcnt positif 7 tet que, pour tout nombre li ir*;Ê.^ r+É ràL i.r -1'. lentier naturel non nul n, P,rt. ir€ftri ."

fljlî::'J:'iff,î:fi'L,îl"ilî,.:lïl",u'"'non nur. Montrcrque,rrcurrout 11 eopptl .- §t rs rrt-tr I

"-*,ffi-e,* (r-,'f-,)'J;

m rucr^lLJ ii .-
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§ J.- doil' A, €|fr{.

Ttoqrr.* {..hdft- b qslù}u'Af".rtt - , *. lt, .c- tL'Lu'1r r: 'i*-
*,1.i;T iLJ."rr- â, 1rrr ?on. f^L tc. pü#cfn Ë a'qhltre- o (ôÉlR)

§r.- Sv'r^tn,.r...-Lh.l-Êhht'rfffi1rra û br-"b (Q),.ao dÊ- f
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