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Exercice I: Méthode de Newton
1) Comment peut on créer une fonction

à partir d’un symbole ? Par exemple , si l’on
af:=x^2+1; créer une fonction g en utilisant f sans
tout retaper.

2) On considère la fonction f:=x->(x^2-2);

Faites calculer la dérivée
df

dx
3) On crée la fonction

df:=x->eval(diff(f(x),x)). Tester si ca marche
en calculant df(x) ; et u:=x^2;df(u);

4) Comment travaille t’on avec k chiffres signi-
ficatifs ? Essayer d’utiliser une variable d’environ-
nement. Quelle est la valeur minimale du nombre
de chiffres significatifs pour obtenir 13.26∗2 à 10−1

près.
5) On considère la suite (un) obtenue par la

méthode de Newton avec u0 = 1. Faire U :=1. ;

puis affecter à U la valeur suivante de la suite (un).
En validant cette ligne plusieurs fois, vérifier que
votre formule donne bien une valeur approchée de√

2.
6) Comparer avec la méthode de Héron

d’Alexandrie : On fait la moyenne de deux approxi-

mations de
√

d : u0 = a; un+1 =
un + d/un

2
7) NB : Pour faire un calcul sans affi-

cher le résultat on met 2 : au lieu de ; On
travaille maintenant avec 1000 décimales par
défaut. Recommencer le calcul des un sans
les faire afficher, et à chaque étape faites
calculer a :=U-evalf(sqrt(2)) : et afficher
evalf(a,10) ; Grosso modo, quel est le nombre
de décimales exactes de un+1 en fonction de ce-
lui de un. En combien d’étapes obtient on 10000
décimales exactes ?

Exercice II:
Lorsque l’on considère la décomposition de

Dunford d’un endomorphisme u = d+n de Cn et sa
preuve utilisant les sous espaces caractéristiques,
on ne voit pas comment trouver d et n sans
connaitre les valeurs propres de u, et bien que d
et n soient des polynômes en u les propriétes des
coefficients de d et n en fonction de ceux de u sont
assez dissimulées. Par exemple, on peut trouver un

argument simple pour montrer que si u est réel, d
et n aussi, mais que peut on dire avec d’autres
corps ?

1) Créer les matrices companion C1 et C2 des
polynômes (x3− 8)2 et (x2− 4)3. Ainsi que la ma-
trice A diagonale par blocs de C1 et C2.

a) Justifier sans calculs que sa
décomposition de Dunford est réelle.

b) 4! On se mettra en mode complexe, en
on activera les racines carrées, pour donner une
chance à jordan de fonctionner. De tête, et aussi
avec votre logiciel, donner la forme de jordan de
A.

c) Quelle est sa forme de jordan ration-
nelle de A (avec et sans les racines carrées
et le mode complexe activés) ? Que représente
ses blocs diagonaux ? (On pourra aussi s’ai-
der de rat_jordan(companion((x^3-2)^2,x));.
Quelle est la décomposition de dunford de
rat_jordan(A) ?

d) Trouver la décomposition de jordan de A
en récupérant la matrice de passage.

Exercice III: syntaxe préléminaire
1) On pose p:=x^2+1 ; En utilisant le symbole

p, créer la fonction f qui à x associe la dérivée de
p. On pose u:=x^2; vérifier f(x); et f(u);

2) Comment obtient t’on les couples de bezout
des polynômes. x2 + 2 et x ?

Exercice IV: Mini texte3 sur la
Décomposition de “Dunford”

Nous allons donc fournir une preuve algorith-
mique de cette décomposition qui permettra de
résoudre ces problèmes.

Soit k un corps de caractéristique nulle, et
k[u] une k-algèbre de dimension finie. Notons m
le polynôme minimal de u sur k. (On suppose
deg m > 1). On a alors k[u] ' k[X]/(m). Il s’agit
de montrer qu’il existe des éléments4 su, nu de
k[u] tels que : u = su + nu, le polynôme mini-
mal de su soit sans facteurs multiples, et que nu

soit nilpotent. Nous allons pour cela créer une suite
récurrente comme dans la méthode de Newton, qui
sera stationnaire de limite su. Notons N le radi-
cal nilpotent de k[u], autrement dit l’ensemble des

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2En mode maple.4! , en mode xcas c’est : ;
3Cf leçon polynômes d’endomorphismes, . . .
4décomposition semi-simple+nilpotent
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éléments nilpotents de k[u] (c’est un idéal, et on
pourrait montrer que c’est l’intersection des idéaux
premiers de k[u] ce que l’on n’utilisera pas). No-
tons p(u) un générateur de N où p ∈ k[X]. On
remarque alors que p est sans facteurs multiples,
nous allons trouver un élément s dans k[u] tel que
p(s) = 0 par la méthode de Newton (Qui se termi-
nera ici en un nombre fini d’itérations).

Comme p et p′ sont premiers entre eux, on peut
écrire p′(u) comme la somme d’un élément nil-
potent et d’un inversible, ce qui prouve que c’est
un inversible de k[u].

On considère alors la suite récurrente
d’éléments de k[u] :

u0 = u, un+1 = un − p(un)/p′(un)

On peut montrer de l’on a dans k[X, Y ] :

p(X + Y )− p(X)− Y.p′(X) ∈ (Y 2)

On en déduit donc que si la suite est bien définie
jusqu’à l’entier n (ie p′(un−1) est inversible dans
k[u]), alors p(un) ∈ N 2n

. Nous pouvons alors mon-
trer que un+1 existe encore lorsque n est supérieur
à 1 puisque p′(un)−p′(un−1) est nilpotent. Il est en
effet dans l’idéal engendré par un−un−1 qui est in-
clus dans (p(un−1)) ⊂ N , et comme l’anneau k[u]
est commutatif, la somme d’un nilpotent et d’un
inversible est un inversible. On peut donc conclure
que p′(un) est inversible et donc que un+1 existe.

Il est maintenant clair que la suite un est
constante à partir d’un certain rang, notons su sa
limite, alors l’élément nu = u− su est nilpotent et
p est le polynôme minimal de su.

1) Expliquer pourquoi p est sans facteurs mul-
tiples, et comment trouver facilement p à partir de
m. Justifier la caractéristique nulle.

2) On pourra expliquer pourquoi dans un an-
neau commutatif la somme d’un inversible et d’un
nilpotent est un inversible

3) Pourquoi nu est il nilpotent, et pourquoi p
est il le polynôme minimal de su

4) a) Expliquer le lien avec la décomposition de
Dunford.

b) Montrer que l’on peut travailler avec le
polynôme caractéristique à la place du polynôme
minimal. Programmez le.
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