
Vitesse de convergence d’une suite, méthode de Newton, loi faible des

grands nombres

Séances des 22 et 29 septembre 2017

Dans ce problème, on utilisera les notations suivantes :

– RN désigne l’espace vectoriel des suites définies sur N à valeurs réelles ;

– E désigne le sous-ensemble de RN constitué des suites (un)n∈N convergentes dont tous les termes sont
différents de la limite de la suite à partir d’un certain rang ;

– à toute suite (un)n∈N de E et de limite ` on associe la suite (ucn)n∈N définie à partir d’un certain rang par

ucn =
∣∣∣∣un+1 − `
un − `

∣∣∣∣
– Ec désigne l’ensemble des éléments (un)n∈N de E tels que (ucn)n∈N soit convergente ;

– soit (un)n∈N une suite appartenant à Ec et soit `c la limite de (ucn)n∈N ; on dit que la vitesse de convergence
de la suite (un)n∈N est :

• lente si `c = 1,

• géométrique de rapport `c si `c ∈]0, 1[,

• rapide si `c = 0 ;

– soit (un)n∈N une suite appartenant à E et de limite égale à `, et soit r un réel strictement supérieur à 1
; on dit que la vitesse de convergence de la suite (un) vers ` est d’ordre r si la suite définie à partir d’un
certain rang par

un+1 − `
|un − `|r

est bornée ;

– enfin, pour une suite réelle (un)n∈N convergeant vers un réel `, on introduit deux définitions alternatives
des vitesses de convergence géométriques et d’ordre r :

• on dira que la vitesse de convergence de la suite (un) vers ` est
géométrique de rapport k au sens de la domination si |un − `| est dominée par kn,
c’est-à-dire si |un − `| est un O(kn),

• pour un réel r > 1 on dira que la vitesse de convergence de la suite (un) vers `
est d’ordre r au sens de la domination si il existe k ∈]0, 1[ tel que |un − `| soit dominée par kr

n

,
c’est-à-dire tel que |un − `| soit un O(kr

n

) ;

– on rappelle qu’une suite est dite stationnaire si elle est constante à partir d’un certain rang.

Partie I - Vitesse de convergence d’une suite

I.1. Résultats généraux et liens entre les définitions de vitesse de convergence

I.1.a. Montrer que l’ensemble Ec est non vide.

I.1.b. L’ensemble Ec est-il un sous-espace vectoriel de RN ?

I.1.c. Montrer que Ec est strictement inclus dans E.



I.1.d. Soit (un)n∈N un élément de Ec. Montrer que la limite associée `c appartient au segment [0, 1].

I.1.e. Montrer que la convergence géométrique implique la convergence géométrique au sens de la domina-
tion.

I.1.f. La convergence géométrique de rapport lc ∈]0, 1[ implique-t-elle la convergence géométrique de même
rapport lc au sens de la domination ?

I.1.g. Montrer que la convergence d’ordre r implique la convergence d’ordre r au sens de la domination.

I.2. Premiers exemples.

I.2.a. Proposer pour tout réel ` et pour chacune des vitesses de convergence évoquées plus haut une suite
convergeant vers ` à cette vitesse.

I.2.b. Etudier la convergence et la vitesse de convergence de la suite (vn)n∈N définie par ∀n ∈ N, vn =(
1 + 1

2n

)2n .

I.2.c. On considère un réel α > 1 et la suite des sommes partielles (Sn)n∈N associée à la série de Riemann∑
n≥1

1
nα , c’est-à-dire la suite réelle définie par l’égalité ∀n ∈ N, Sn =

∑n
k=1

1
kα . Etudier la vitesse

de convergence de (Sn).

I.3. Cas d’une suite définie par une relation de récurrence. On considère I un intervalle réel de
longueur strictement positive, une fonction f : I −→ I, et une suite réelle (un)n∈N définie par son
premier terme u0 ∈ I et par la relation de récurrence ∀n ∈ N, un+1 = f(un). On suppose également que
la suite (un) converge vers un élément ` ∈ I et que f est dérivable en `.

I.3.a. Montrer que si (un) n’est pas stationnaire alors elle appartient à Ec. Discuter de sa vitesse de
convergence.

I.3.b. Montrer que si |f ′(`)| > 1 alors (un) est stationnaire.

I.3.c. Soit r un entier supérieur ou égal à 2. On considère cette fois que la fonction f est de classe Cr sur I
et que la suite (un) n’est pas stationnaire. Montrer que la vitesse de convergence de (un) est d’ordre
r si et seulement si ∀k ∈ {1, . . . , r − 1}, f (k)(`) = 0.

Partie II - Méthode de Newton

II.1. Présentation de la méthode dans le cas d’une fonction (localement) convexe.

II.1.a. On considère deux réels a et b tels que a < b, une fonction f : [a, b] −→ R de classe C2 et Γf sa
courbe représentative dans un repère orthonormé. On suppose qu’il existe un unique réel c ∈]a, b[ tel
que f(c) = 0. On suppose en outre que f ′(c) > 0 et que f ′′(c) > 0. Montrer qu’il existe h > 0 tel que
]c− h, c+ h[⊂ [a, b], et tel que les restrictions de f ′ et f ′′ à ]c− h, c+ h[ soient strictement positives.

II.1.b. Pour tout choix de x0 ∈]c, c + h[ on souhaite définir une suite de réelles (xn)n∈N par récurrence de
la façon suivante : pour tout entier n le réel xn+1 est l’abscisse du point de concours de l’axe des
abscisses avec la tangente à Γf au point d’abscisse xn. Montrer qu’une telle construction est bien
possible et donner l’expression d’une fonction F telle que ∀n ∈ N, xn+1 = F (xn).

II.1.c. On fixe x0 ∈]c, c + h[ et on considère la suite (xn)n∈N précédemment définie. Montrer que (xn)
converge vers c.

II.1.d. Montrer que cette convergence est d’ordre r pour un entier r que l’on précisera .

II.1.e. Déterminer la fonction F lorsque pour un réel b > 0 on considère la fonction f : [0, b+ 1] −→ R qui
à x associe x2 − b. Quelle suite célèbre retrouve-t-on ?

II.2. Méthode de Newton pour les polynômes.

Dans cette partie on considère un entier n ≥ 2 et P un polynôme unitaire de degré n dont toutes les racines
sont réelles. On suppose que P a au moins deux racines réelles distinctes et on note λ1 > λ2 > . . . > λp
les racines réelles distinctes de P , avec p un entier compris entre 2 et n. Pour tout entier j compris entre
1 et p on note mj la multiplicité de la racine λj . On a donc ∀j ∈ {1, . . . , p}, mj ≥ 1 et

∑p
j=1mj = n.
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II.2.a. Montrer que le polynôme dérivé P ′ admet les réels λ1, λ2, . . . , λp pour racines de multiplicités respec-
tives m1 − 1,m2 − 1, . . . ,mp − 1 (où une multiplicité nulle signifie que λj n’est pas racine de P ′) et
des racines simples µj ∈]λj+1, λj [ pour tout entier j tel que 1 ≤ j ≤ p− 1.

II.2.b. Montrer que pour tout réel x strictement supérieur à λ1 et tout entier k compris entre 0 et n on a
P (k)(x) > 0 où P (k) désigne la dérivée d’ordre k de P .

II.2.c. On définit la fonction g : [λ1,+∞[−→ R telle que ∀x ∈]λ1,+∞[, g(x) = x − P (x)
P ′(x) et telle que

g(λ1) = λ1. Montrer que g est indéfiniment dérivable sur [λ1,+∞[.

II.2.d. Montrer que ∀x ∈]λ1,+∞[, λ1 < g(x) < x.

II.2.e. Pour la suite de cette partie, on fixe un réel b > λ1 et on définit une suite réelle (xk)k∈N par la donnée
de son premier terme x0 = b et de la relation de récurrence ∀k ∈ N, xk+1 = g(xk). Montrer que
cette suite converge vers λ1.

II.2.f. Montrer que

∀x > λ1, 1− g′(x) =

∑p
j=1

mj
(x−λj)2(∑p

j=1
mj
x−λj

)2 .

II.2.g. Montrer que

∀x > λ1,

 p∑
j=1

mj

x− λj

2

≤ n
p∑
j=1

mj

(x− λj)2
.

II.2.h. Montrer que
∀x > λ1, 0 < g′(x) ≤ 1− 1/n .

II.2.i. On suppose qu’on a trouvé un réel a inférieur ou égal à λ1. Proposer une majoration de |xk − λ1| en
fonction de a, b, k et n.

Partie III - Autour de la loi faible des grands nombres

Dans cette partie, toutes les variables aléatoires sont réelles discrètes et définies sur un même espace prob-
abilisé (Ω,A, P ). Pour toute variable aléatoire X d’espérance finie, on note E(X) l’espérance de X. Soit α un
réel strictement positif. On dit que la variable aléatoire réelle discrète X admet un moment exponentiel d’ordre
α si la variable aléatoire eα|X| est d’espérance finie.

III.1. Un résultat préliminaire. Soit f : R+ −→ R une fonction continue admettant une limite en +∞.
Montrer que f est bornée.

III.2. Variable aléatoire discrète admettant un moment exponentiel.

III.2.a. Soit α > 0 et X une variable aléatoire discrète admettant un moment exponentiel d’ordre α. Montrer
que la variable aléatoire eαX admet une espérance finie.

III.2.b. On considère le cas où X suit une loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[. Déterminer les réels α > 0
tels que X admette un moment exponentiel d’ordre α et calculer E(eαX) dans ces cas.

III.3. Vitesse de convergence de P
(∣∣Sn

n −m
∣∣ ≥ ε) vers 0

A partir de maintenant on considère un réel ε > 0 et X une variable aléatoire discrète prenant ses valeurs
dans un ensemble {xp, p ∈ N} et (Xk)k∈N∗ une suite de variable aléatoires mutuellement indépendantes
et de même loi que X.

Pour tout entier n strictement positif on définit la variable aléatoire Sn par Sn =
∑n
k=1Xk.

Enfin, on suppose que la variable aléatoire X admet un moment exponentiel d’ordre α pour un réel
α > 0 fixé.

III.3.a. Montrer que X admet une espérance finie. On notera m l’espérance de X.
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III.3.b. Donner, avec les justifications utiles, l’inégalité donnée par la loi faible des grands nombres appliquée
à la suite de variables aléatoires (Xk).

III.3.c. Montrer que la fonction Ψ : t 7→ E
(
etX
)

est définie et continue sur le segment [−α, α].

III.3.d. Montrer que la fonction Ψ est dérivable sur ]− α, α[ et déterminer la dérivée.

III.3.e. On considère la fonction fε : [−α, α] −→ R+ qui à t associe e−(m+ε)tΨ(t). Donner les valeurs de
fε(0) puis de f ′ε(0). En déduire qu’il existe un réel t0 ∈]0, α[ vérifiant 0 < fε(t0) < 1.

III.3.f. Montrer que pour tout t ∈ [−α, α] et tout n ∈ N∗ la variable aléatoire réelle etSn admet une espérance
égale à (Ψ(t))n.

III.3.g. On fixe t ∈]0, α[ et n ∈ N∗. Montrer que P
(
Sn
n ≥ m+ ε

)
= P

(
etSn ≥

(
et(m+ε)

)n)
puis que

P
(
Sn
n ≥ m+ ε

)
≤ (fε(t))

n.

III.3.h. En déduire qu’il existe un réel r ∈]0, 1[ tel que ∀n ∈ N∗, P
(
Sn
n ≥ m+ ε

)
≤ rn.

III.3.i. Montrer que la suite réelle de terme général P
(∣∣Sn

n −m
∣∣ ≥ ε) converge vers 0 avec une vitesse

géométrique au sens de la domination. Comparer ce résultat avec la majoration obtenue avec la loi
faible des grands nombres.

Partie IV - Méthode de Newton pour l’inversion de matrices

Dans toute cette partie on fixe un entier n ≥ 1 et on considère Mn(R) l’espace vectoriel des matrices carrées
de taille n. On considère une matrice A ∈Mn(R) qui soit inversible.

IV.1. Proposer une norme ‖.‖ sur Mn(R) qui soit sous-multiplicative, c’est-à-dire telle que

∀ (X,Y ) ∈Mn(R)2, ‖XY ‖ ≤ ‖X‖.‖Y ‖ .

Pour la suite on considèrera une telle norme notée ‖.‖.

IV.2. Montrer que l’application F : Mn(R) −→ Mn(R) définie par ∀X ∈ Mn(R), F (X) = 2X −XAX est
de classe C1. Calculer F (A−1) et la différentielle DFA−1 .

IV.3. On suppose qu’une suite (Xk)k∈N d’éléments de Mn(R) vérifie la relation de récurrence ∀k ∈ N, Xk+1 =
F (Xk). Montrer qu’il existe une boule B de Mn(R) telle que si X0 est choisie dans B, alors (Xk)n∈N
converge vers A−1.

IV.4. Montrer que si ‖I − AX0‖ < 1 alors (Xk) a une vitesse de convergence d’ordre 2 vers A−1, au sens de la
domination, c’est-à-dire au sens où la suite ‖Xk −A−1‖ est un O

(
‖I −AX0‖2

k
)

.

IV.5. Faire le lien avec la méthode de Newton. (Ici on n’attend pas une réponse trop formelle !)

. Tourner la page pour les indications s.v.p
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1 Indications à utiliser après une première recherche.

I.1.d Ici on peut raisonner par l’absurde.
I.1.e Cette question est là pour vous faire écrire une bêtise...laquelle ?
I.1.g Question difficile en fait ! A partir de |un+1 − `| ≤M. |un − `|r, on peut obtenir une inégalité du type

|un+p − `| ≤M truc. |up − `|r.
On peut alors chercher A et B tel que |un+p − `| ≤ A. (B |up − `|)r

n

. Reste à conclure !
Cette question est en fait classique (souvent traitée dans les livres) dans le cas plus simple où r = 2,
et moins souvent traitée sinon.

I.2.a Finalement, pour une vitesse donnée, il suffit de trouver une suite de limite nulle convergeant à
cette vitesse...et de rajouter la limite ` souhaitée.

I.2.b Attention, la limite de cette suite ne saute pas forcément aux yeux !
Pour étudier la vitesse de convergence, on peut essayer d’obtenir un développement limité.

I.2.c C’est pratiquement une question de cours...
Pour retrouver un équivalent classique du reste de la série, on peut utiliser une comparaison série-intégrale.

II.1.b On peut commencer par faire une figure.
Pour montrer que la suite est bien définie, on peut utiliser la convexité.

II.1.c La figure peut nous aider à formuler une hypothèse sur la monotonie...
II.1.d Une formule de Taylor peut encore nous aider.
II.2.a D’abord, être au clair sur la définition de multiplicité.

Pour les λi, on peut penser à un théorème célèbre du cours d’Analyse...
II.2.b Quelle est la limite de P (k) en +∞ ?
II.2.c On peut chercher à obtenir une autre expression de g.
II.2.e A nouveau, un bon réflexe est d’étudier la monotonie de la suite.
II.2.g Penser à une inégalité célèbre.
II.2.i C’est presque du cours, en pensant à l’inégalité des accroissements finis.

III.1 Faire une figure.
III.2.a Penser à comparer des séries.
III.3.b C’est le moment de reprendre le cours sur la loi faible des grands nombres.
III.3.c Il peut être utile de reprendre le théorème de continuité pour les fonctions sommes.
III.3.d On peut se ramener à un segment inclus dans ]− α, α[.
III.3.g On peut penser à l’inégalité de Markov.

IV.2 Revenir à la définition de la différentielle.
IV.3 On pourra majorer en norme la différentielle de F sur un voisinage de A−1.

Pour contrôler des différences de valeurs de F , on a envie d’utiliser une inégalité des accroissements finis.
IV.4 En partant d’une expression de AF (X), chercher une fonction φ telle que φ (F (X)) = (φ(X))2.
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2 Sources.

� La partie I et la partie III sur la vitesse de convergence d’une suite et sur la majoration de P
(∣∣Sn

n −m
∣∣ ≥ ε)

suivent de près le problème Centrale PC 2017... lequel suit de très près le livre Mathématiques pour l’agrégation
- Analyse et probabilités de Jean-François Dantzer.

� En particulier la partie III du problème correspond à l’exercice 23.15 de ce livre. Pour une inégalité du
même tonneau, l’inégalité de Hoeffding, on peut consulter Probabilités : Master-Agrégation, Tome 2 de Jean-
Yves Ouvrard.

� Où trouver des références concernant les définitions des vitesses de convergence ? Par exemple dans le
livre Mathématiques pour l’agrégation - Analyse et probabilités de Jean-François Dantzer. Le problème d’entrée
de l’Ecole Centrale PC 2017 commence par donner les définitions des vitesses en termes de limite du module
des suites (un+1 − `)/(un − `)...mais en vient à utiliser la majoration de |un − `| par des suites étalons (par
exemple, les résultats autour de la loi faible des grands nombres sont donnés en ces termes). C’est la raison pour
laquelle nous avons dans ce problème proposé une autre famille de définitions possible. Il est alors intéressant
de comparer les deux familles de définitions. On peut lire une discussion à ce propos dans le document en ligne
de Daniel Perrin :

https://www.math.u-psud.fr/~perrin/CAPES/analyse/Suites/rapid-convergence.pdf

ou consulter la planche d’exercices proposée par Florent Berthelin dans le cadre de la préparation à l’agrégation
externe de l’Université de Nice :

http://www-math.unice.fr/~bertheli/Page_Web/Agreg/FeuillesTD0809/TDvitesse.pdf .

� On trouve des descriptions de la méthode de Newton dans différents contextes dans de nombreux livres
de Sup ou de préparation aux concours. Citons par exemple le livre Epreuve orale d’exemples et d’exercices -
Agrégation interne de Mathématiques d’ Hassina Ketrane et Laëtitia Elineau, qui renvoie vers le livre Eléments
d’Analyse réelle - Capes et Agrégation de Mathématiques de Jean-Etienne Rombaldi, ou le Cours d’Analyse d’
Alain Pommelet.

� La partie sur la méthode de Newton appliquée aux polynômes est tirée de l’épreuve du Capes externe 1999.
Le sujet de Centrale 2000 MP a également pour thème la méthode de Newton appliquée aux polynômes mais
traite plutôt des cycles. Une référence possible est le livre d’Analyse d’ Alain Pommellet. On trouve également
ce sujet traité dans le livre Exercices de Mathématiques pour l’agrégation - Analyse 2 d’ Antoine Chambert-Loir
et Stéfane Fermigier.

� La partie IV d’application de la méthode de Newton pour l’inversion de matrices est très proche de l’exercice
54 du livre Petit Guide de Calcul Différentiel de François Rouvière. Pour travailler ce thème à l’aide d’un
problème, dans le contexte de l’inversion de nombres complexes ou de matrices, on peut se frotter au problème
donné au Concours Commun Polytechnique en 1998 dans la filière TSI. Pour généraliser la méthode de Newton
dans le cadre de Rn on peut consulter le livre Analyse Numérique de Jean-Pierre Demailly.

� Pour étudier via un problème la recherche de racine carrée de complexes et de matrices avec la méthode
de Newton, on a bien sûr le problème de l’Agrégation Interne 2007...mais aussi le problème donné à l’ENS Lyon
en 1987, et, qui qu’aurait dit, un problème proposé à l’ESC Paris en 1998.
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