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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’ÉPREUVE

Le barême est donné à titre indicatif

I. [5 pts] On considère sur l’intervalle [−1, 1] les formules de quadrature élémentaires de
la forme

Iapp(f) = 2 (λ0f(−1) + λ1f(0) + λ2f(1)) ,

où λ0, λ1, λ2 ∈ R.
(i) [1 pt] Rappeler la définition d’ordre d’une formule de quadrature élémentaire.
(ii) [2 pts] Déterminer les poids λ0, λ1, λ2 pour que la méthode soit d’ordre le plus élevé
possible. Quel est cet ordre ?
(iii) [1 pt] On considère maintenant un intervalle [a, b], avec −∞ < a < b < +∞. Écrire
la formule d’intégration composée qui correspond à la formule élémentaire établie en (ii).
(iv) [1 pt] Quelle méthode reconnaissez-vous ? Comment se compare-t-elle à celles des
rectangles et du point milieu ?

II. [4 pts] Résoudre les équations différentielles suivantes.
(i) [2 pts] y′(t) = t exp(y(t)), y(0) = 0. Identifier l’intervalle maximal d’existence de la
solution.
(ii) [2 pts] y′(t) + cos(t)y(t) = cos(t) sin(t), y(0) = 0. Montrer que la solution est globale,
et périodique.

III. [11 pts] Soit f une fonction de classe C3(R,R). On dit que f vérifie la condition de
Lipschitz s’il existe un réel L > 0 tel que

∀y1, y2 ∈ R, |f(y2)− f(y1)| ≤ L|y2 − y1|.

(i) [2 pts] Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elles satisfont, oui ou non,
la condition de Lipschitz :

f1(y) = cos(y) ; f2(y) = cos(y2).

Soit y0 ∈ R. Dans la suite, nous supposons que f satisfait la condition de Lipschitz. On

sait alors que le problème de Cauchy

y′(t) = f(y(t)), y(0) = y0,

admet une solution unique y ∈ C4([0, T ],R) pour une certaine valeur T > 0. Soit h∗ > 0.
On donne N ∈ N∗ tel que le pas de temps h = T/N vérifie h < h∗. Soit Φ ∈ C3(R×[0, h∗]).
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On considère la méthode à un pas

yn+1 = yn + hΦ(yn, h).

(ii) [1 pt] Rappeler la définition de “méthode à un pas convergente”.
On considère par la suite l’erreur de consistance de la méthode, définie par

εn = y(tn+1)− [y(tn) + hΦ(y(tn), h)] avec tn = nh =
n

N
T.

(iii) [2 pts] Rappeler la définition de “méthode à un pas consistante”, et de “méthode
d’ordre p (p ∈ N)”.
(iv) [2 pts] Soit y : t ∈ [0, T ] → y(t) ∈ R une solution du problème de Cauchy ci-dessus.
Montrer que, pour tout 0 ≤ n ≤ N , on a

y′′(tn) = f ′(y(tn))f(y(tn)), y′′′(tn) = f ′′(y(tn))f 2(y(tn)) + (f ′)
2

(y(tn))f(y(tn)).

(v) [1 pt] Écrire, pour tout z ∈ R, le développement de Taylor-Lagrange à l’ordre 2 de
Φ(z, h) autour de h = 0.
(vi) [3 pts] En utilisant le résultat du (iv) pour effectuer le développement de Taylor-
Lagrange à l’ordre 3 de y(tn+1) autour de tn, montrer que l’erreur de consistance εn
satisfait

εn = O(h4),

pourvu que

Φ(z, 0) = f(z),
∂Φ

∂h
(z, 0) =

1

2
f ′(z)f(z),

∂2Φ

∂h2
(z, 0) =

1

3

(
f ′′(z)f 2(z) + (f ′)2(z)f(z)

)
.

Sous cette hypothèse, que peut-on dire de l’ordre de la méthode ?

IV. [4 pts] (i) [2 pts] Énoncer la méthode de Newton pour la solution d’une équation du
type f(x) = 0, où f est une fonction de classe C1. Expliquer la méthode graphiquement
par un dessin.
(ii) [1 pt] Montrer que la méthode de Newton appliquée à la solution de l’équation x2 = 3
mène à :

xn+1 =
1

2
(xn +

3

xn
).

(iii) [1 pt] On pose x0 = 1, 8. Calculer x1 sous forme de fraction et sous forme décimale.
Mon ordinateur me donne x2 = 1, 73205128 . . . . Et comme valeur approchée de

√
3 :

1, 732050807569 . . . . Commenter sur l’efficacité de la méthode de Newton.
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