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Dans ce travail on indique nrre lnanière d'obtenir une classe c1ctcratives cle type i\cs'ton Pour la résolrrtion des équatioustionnelles clans ies espaces de lJanach.
Bnsuite, ou étudie les conclitions c1e cor¡'ergence de cette méthoclc.
Soit X nn espace c1.e type Banach et ]í urr espacc linéaire normé

LD Lrs désignons par Xz 1e produit cartési en de l'espace X par lui-mêmepar D: {(x, ;r') = X¿l x : 1tj la diagonale de 1'espace Xrntrntériqu.c. Ed. ¡IIR. I,Ioscou, lgZ3.
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Soit

P(x) : Q,

est L11re application cté1i'ie sur x et à r-aleurs clans l. et 0 estent zéro cle 1'espace l'.
e.pltrs, nous consiclé¡orrs Lrne application FI Xs_, y qui jorrit dtpriété srlivante :
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Fj, est la ¡estriction de F su¡ D
Nous clé'siguons p

à
aÍ Fl et Fj, 1es dérivées partielles a!1 serls de F¡échetpar rapPoft ï respectivement à y

1111 élémeut qllelconq
8,(X, Y)

tue de l'espace X, Norls supïlosons olle
possòde une application irrrlersc Lrrriqrre
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F,,(x,, !,) €
IFL(v¡, y¡)l-,, oì1 yi € X

Nous considérons maintenant 1es élénrents x¡+t e X d.onnés par lesstlivautes

tii+t : *o -l,)P@¿), pour i:0, l, 2,
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(3) et de (iii), on cléduit:

ll r,,' - rr)l S Ê'llF(r" ø')ll'

utilisaut (iv) on a :

llF(r,, rr) ll S llIì(x,, x,) -F(x,, ri ,) ll * IIF(r" *' ') ll 5

t o.ll x¡ - n¡-t ll * llF(r¡, ør-').ll'
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On couclut de (S) et (6)

?ìn ri < p llF(xu, ro)il's g(i. '. ¡o

donc

(13)

Ën tenant cornpte dcs inégalités

lløu+i - øo lls'4r1r f rl* *
c'est-à-dire, rn+t e Irit (S).

Soient þ eL n,, ileux uornb¡eS

ll x^,p )'x,,

potrr clraqne þ:1, 2, .,., et n
Iin eïfet 1es inégalités ci-c1ess

r! þ_l
(14) llx,,¡p - x,,ll 3 Ð llx,*, -I i-l

Par conséquent, la'suite (r,,)i=,,

Soit. ø - ltrt x,,. Montror.rs

1'éqrration (1).

11 résulte cle (B) cpre linr p,, : Q,

[u passant à la limite clans 1'
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Nous avons obtenit par conséquent une méthode d'itération pour 1a

','"dT;1,i;*i:i'itîÏ tJo,,.,*.o". d.e la méthode (B) 'oirs 
avons 1e

sup {ll F'l^ @1) ll (r' l) e Int (S) x Int (S)} < ^'11 < + co

oit. À't est ct'n notnbre t'é'l' et tr'onn'égotif;

(1íi) powrcnnqu' r = Int ,15i"' l',i!Þttcrtt|on l|nénirt FL(x'x) aclnttt

,,,,r',7iþli'rntion ù tier s c bo v née' c' est- ø- tur e

lll1L(x,x)l-'ll =p<+ 
æ' þour alt'øqwe r ernt (S);

(\v) l" øþþt\cotion F"(x'y) est bornée' c'est-it-dire

lllî(x,l) ll 5 u' 11 ut''þor'ar chøque (x' 'v) = Int (S) x Int (S) ;

- ( 'yI'ì <l oìt, ar: ll )Y\- Yoll cf a'/(1 -q)l ò:
(u) s:9 |.o. 

+ , I

alo ¡'s:'"" 
i,l I,a sttite (r,,)f,:o dott'wéc !,o:: 

(')^c.st conaergente"

(jj) si :v:,1* ",, alors rçx¡- u 
'

(jjj) llt - ',,11sfi'
Dén¿ottstrølioø' lvlontrons que les éléments de 1a suite (*')î-' "PP1t-"-:l;

neut à l'ensemble Int (S)' L'élément r¡ e Int (S) ' Pour 11 l1ot1s avons:

ll r, - øoll : î. (I'/(i - q) 
= 

ò'

donc 
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(s)' d : r', z', ' ' " È nous 
'ou-

vo11s -tàs tg"tilei suivantes:

(4) F(x,, x,) ¡ 'FL(xr, x¡)(xi¡t - x'): 0' pour t' :0' 1' " ' '

Alors nous avq¡5 1es inégalités suivantes:

(5) llF(ri, ør-r) ll : llP(r,' x¡-') - {F(xi'-t' x¡-') I F''(x'-'' xi-t) x

X (r¡ - r;-')) ll <- Ø/rl2)' ll r' - tc¡-'ll'' i : l' 2' " " h'

nons écrivons pi - llF(:v,, r¡-t) ll, i:1,2' " ', hi

r¡n¡¡ 3 q

ll,ç -

0)

.4i : ll x¡ - x¡--tll, t: l, '2, ..., h I l; D,: lllî(rv¡,

l, '), ..., A, alors, on déch:it cle (5), (6) et (7)

p¡<(ì'Il2)nii V-¡ S 9ò,-,; à,5 a'ri¡1 9¡' i:I"¿' '

tcnant comPte de (8) ori a :

'q¡ 3 þ(o' '\¡ t I P¡-t)' i: l' 2' ' ' " h'

ntilisant la formule ci-clesstts et (B) on a :

,ì¡sp(o.r,-, +!n?,) :Oî,-, l¿nÏ'J

r') ll,

,,h.

., h - I ont licu
i:1,2,...,h

ìlontrons rnaintenant !L].1c Potlr chaque 'i:1' 2,

ínégalités suivantes:
'r,i,¡t S'f;r.

déduit de (10)

ï,5P ( " *+)'1t- rt' ïr ( rr'

.sr,rpposons mainteuant cluLe les inég:rlités snit'an1-es ont licLr

rnà'42 
= '.' ì'ti¡-'.t.>:'ti-t'

î¡ 5 Ê "ni,['t'*'+) : q' "li-t{Y]i-r'

i-r. On déduit c1e (12)
.,'' '4i: Ç 'Tl¡-t, t':'2' 3' '' '' /¿' c'est-à-dirt:

'rti : Çi'r'4t, i : 2,'.1,', " h'

HI
H
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H
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I,e ttréorème est ainsi dérnontré.

E xetn'þl,e ttutnérit1ue. Calculer
cle 1'éciuation

(1',) x?-xs
ur '4r on a

Notrs posons par exemPle n@.,1)
-- y, Fi: xd - u et Fj :2)'
avóns ¡il :2,2, a" :'2,04, P :*r) s ò.
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On conciut de (5) et (6)

ï¿+i < P llF(xo, no)l|Sþ(à'' r,o l- pn)5 0

De (3) on dédnit

no(o¡?) :Q \¡,, , xi'-tr'i2frt*r: -v,,+ ^ =-, fro: -0,99i n:0,
Z.vh 

- )t tl

donc

( l3)
t,

)i¿+r I8 "rt*-Çh ",t

tenant compte clu théorème énoncé, il est facile de démontrer qrle
hypothèses de ce théorèrne sont r'érifiées et la suite (r,,) o est con-

De (2') nous obteno ns pour la
Ën tenant compte des inégaliiés ci-d.essns , on a 99996687

¡acine de l'équation (l'), rrr: -

llxu+,- xoll3ry¡ririn.f ... -ltllr(1 *q-l- i_oh\.: lt < I
l-t1

Reçu le 20. IV. l9??

c)est-à-di¡e, tx+t € Int (S),
Soient þ et n,, denx uombres naturëlå,s, On a:'

ll x,,., p -',,,,, ¡¡ 
tS 

-!-, 
-, 

cr, '

pour chaque þ:1, 2, ..., et n:0, 1, .,. .

Iìn effet les inégalités'ci-dessns donnent

4+þ-l \ il+þ- l t-t.Þ-. l
(14) ll:v,,¡p-x,,llS Ð llx¡+.,-x¡l,l: t, ^4¡¡,S4r Ð ,t':y;

Pal conséquent, la-suite (r,,)' o est nne suite fonclanrentale.

Soit ; : litn x,,. florrtrols rnaintenant rltrc :r-,cst tinr. solutiorr clc

'+4l'dqLration (1),

I1 résLilte cle (8) clue línr p,,:0, c'est-à-clire J;(;t, r) .: 0, clonc P(:i) - 0,

Etr passaut à ta limite'ãäns l'inógalité (14) pour y'-> co, on a:

ll 'r,**1 .i!
Le théorèrne est ainsi cléurontré.

Exentþle rtuntériqtte. Calculer par la rnéthoclc dorrnóe la racine l-éelle
c1e 1'écluation

(1') x3-x2*2:0.
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Notrs posons par exemple n@,ù : x2! - fy + 2. En Ce cas, F. = 2 ry -
- y, F'r : !í2 - :v et F'i, : 2y. Ên posant xo : - 0,99 et I : 0, 12 nous
avons ill:2,2, a-2,04, þ:1,001242,tl :0,016, q=0,86 et 4./(1 --r) = 

ò. r

:1, 2, ..., h - l ont lieu

'¡;-r ( ¡i-r,
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2h
1; Ð, : llF(;v',

et (7)

l- pi, i : 1,'¿, '

ll * llF(r¡, r'r-,) ll 5

:r h_),ll.

't1 \ ri1'

i suivantes ont lieu

= r¡i._I.


