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Il est important de donner des arguments complets, bien rédigés.
L’UTILISATION DE DOCUMENTS OU DE CALCULATRICES

EST INTERDITE PENDANT L’EPREUVE
Le barême est donné à titre indicatif

I Étant donnés les points (x0, y0), (x1, y1), . . . (xn, yn), d’abscisses différentes, on sait qu’il
existe un unique polynôme (le polynôme d’interpolation) de degré au plus n qui passe par
ces points.
(i) Donner son expression dans la base de Lagrange.
(ii) Donner son expression dans la base de Newton associée aux noeuds x0 . . . xn−1.
(iii) Donner en quelques phrases les différentes raisons pour lesquelles on préfère écrire ce
polynôme dans la base de Newton.

II Considérer le graphe du polynôme de degré 4 donné ci-dessous. Copier-le, puis tracer
sur le même dessin le graphe du polynôme d’interpolation des points indiqués par une
petite bôıte. Même question pour les points indiqués par une croix. Expliquer en quelques
lignes ses réponses.



III On considère le polynôme

P (x) = a0 + a1(x− x0) + a2(x− x0)(x− x1) + a3(x− x0)(x− x1)(x− x2),

écrit dans la base de Newton associée aux points x0, x1, x2. Soit x∗ ∈ R. Le but de cet
exercice est de montrer qu’on peut très facilement récrire ce même polynôme sur la base
x∗, x0, x1. Rappelons pour cela d’abord que les coefficients de l’algorithme d’Horner pour
le calcul de P (x∗) peuvent s’écrire:

b3 = a3, b2 = b3(x∗ − x2) + a2, b1 = b2(x∗ − x1) + a1, b0 = b1(x∗ − x0) + a0.

(i) Montrer que

P (x) = b0 + b1(x− x∗) + b2(x− x∗)(x− x0) + b3(x− x∗)(x− x0)(x− x1).

(ii) On considère le polynôme

P (x) = 1 + 2x + 3x(x− 2) + 4x(x− 2)(x + 1).

Utiliser le résultat de (i) de façon répétée pour écrire P (x) dans la base
1, (x− 1), (x− 1)2, (x− 1)3.

IV Soit f une fonction définie sur l’intervalle [−2, 3].

1. A l’aide des tables de valeurs suivantes construire le polynôme P4(x) de degré au
plus 4 qui interpole f aux points xi.

xi 2 1 0 -1 -2
yi = f(xi) 2 5 10 17 2

2. Proposer une méthode pour calculer P4(3) et donner sa valeur.

V On souhaite déterminer une valeur approchée de

I =

∫ 1

0

f(x) dx, f(x) = exp(−x2).

(i) Écrire la formule des rectangles “gauche” pour cette intégrale, en utilisant comme
partition de l’intervalle [0, 1] les points xi = i

n
. On désignera par Ig(n) cette valeur

approchée.
(ii) Donner une estimation de l’erreur |I−Ig(n)| en termes de n et de M1 = maxx∈[0,1] |f ′(x)|,
que l’on déterminera. Quelle doit être la valeur de n pour que l’erreur soit inférieure à
10−3?
(iii) Écrire la formule du point milieu pour cette même intégrale, toujours en utilisant
comme partition de l’intervalle [0, 1] les points xi = i

n
. On désignera par Im(n) cette

valeur approchée.
(iv) Donner une estimation de l’erreur |I−Im(n)| en termes de n et de M2 = maxx∈[0,1] |f ′′(x)|,
Montrer que M2 ≤ 2. Pour cette intégrale, la méthode du point milieu est-elle plus per-
formante que celle des rectangles “gauche”? Justifier sa réponse.


