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Examen final

N’oubliez surtout pas : de noter votre nom et votre groupe sur toutes les feuilles ; d’écrire lisiblement ;
de justifier clairement tous vos raisonnements et calculs 1.

Exercice 01 :
En supposant qu’une fonction admet des dérivées successives continues jusqu’à l’ordre 2, démontrer que
l’erreur de quadrature de la méthode de trapèze pour n = 1 est donnée par la formule suivante :

R = −h
3

12
f (2)(ξ) où ξ ∈ [x0, x0 + h]

Exercice 02 :

On cherche à déterminer le zéro de la fonction f : R −→ R défnie par

f(x) = 1− 3e−x = 0 (1)

1. Montrer que l’équation (1) admet une racine unique et que celle-ci appartient à l’intervalle [1, 2].

2. Trouver en utilisant la méthode deNewton-Raphson une valeur approchée de la racine de l’équation
(1).

3. On se propose de réécrire l’équation (1) sous la forme suivante,

x = ϕ(x) = x+ λ− 3λe−x avec λ < 0.

Vérifier que cette équation est identique à l’équation (1).
Donner les valeurs de λ permettant de faire converger la méthode du point fixe sur [1, 2] vers la
solution unique de (1).

Exercice 03 :
Soit f une fonction donnée par : f(x) =

1

1 + x2
.

On se propose d’interpoler f au point x = 1.72 à l’aide d’un polynôme d’interpolation de Newton pour
les points équidistants d’abscisses x0 = −

√
3, x1 = 0 et x2 =

√
3.

1. Donner l’expression du polynôme P2(x), .

2. Trouver une valeur approchée de f(1.72) et donner une majoration de l’erreur commise.

Note : Donner les résultats avec trois décimales dans les deux exercices.

1. Une attention particulière sera accordée à la précision et à la clarté de votre rédaction.


