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1. Un théorème du calcul intégral implique qu’il existe ξ ∈ [a, b], tel que∫ b

a
dx f(x) = f(ξ)(b− a)

Mais ce théorème ne permet pas de déduire une expression concrète pour ξ, ni sa valeur nu-
mérique. Le but de cet exercice est d’étudier quelle est la précision qu’il serait raisonnable
d’attendre pour la valeur de ξ et d’employer ce théorème, pour tester des méthodes numériques.
On considère, alors, f(x) = 1− x2 et a = −1 et b = 1.
— Déduire l’équation exacte pour ξ dans ce cas et la résoudre par la méthode de Newton–

Raphson, avec une précision de trois chiffres après la virgule. Combien y a-t-il de racines
pour ξ ? Comment peut-on comprendre qu’il y aurait plus d’une ? Comment peut-on les
distinguer ?

— Si l’on emploie la méthode de Simpson, avec un point intermédiaire on aurait à résoudre
l’équation (
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Expliquer pourquoi ce n’est pas une coïncidence que cette équation est équivalente à celle
obtenue précédemment.

— Si l’on utilise trois points intermédiaires, quelle équation obtient-on et quelle valeur pour
ξ ? Que peut-on déduire pour N points intermédiaires ? Peut-on affirmer que la méthode de
Simpson introduit des erreurs systématiques, ou non ?

2. Soit la récurrence (
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La résoudre et trouver les expressions concrètes pour xn et vn, commes fonctions du paramètre
∆t et des valeurs initiales, x0 et v0.
On cherche à comprendre, si xn et vn peuvent s’exprimer comme X(n∆t) ≡ X(t) et V (n∆t) ≡
V (t), puisque n∆t ≡ t. Donc quand est-ce que ces fonctions à deux variables, (n,∆t), deviennent-
elles fonctions d’une variable, t = n∆t ?
Une fois les expressions pour X(t) et V (t) trouvées, comparer xn et vn, pour ∆t = 10−2 et
∆t = 10−3 et différentes valeurs de n, l’écart entre la valeur numérique des expressions limites,
X(t) et V (t) et celle des expressions approchées, xn et vn et discuter la précision de l’accord
entre les deux.
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