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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. [10 pts] Soit x0, x1, . . . , xn des points distincts d’un intervalle I = [a, b].
(i) [1 pt] Donner la base de Lagrange Li, associée à ces points. De quel espace vectoriel
est-ce une base ?
(ii) [1 pt] Soit f : [a, b]→ R. Qu’entend-on par le polynôme d’interpolation de Lagrange de
f associé aux noeuds xi, i = 0, . . . , n ? Donner son expression dans la base de Lagrange.
(iii) [1 pt] Soit I = [0, π] et f(x) = sin(x). Calculer le polynôme d’interpolation de
Lagrange P de f associé aux noeuds x0 = 0, x1 = π/2 et x2 = π.

On appelle polynôme d’interpolation d’Hermite de f associé aux noeuds x0, . . . , xn un
polynôme Q tel que, pour tout i = 0, . . . , n,

Q(xi) = f(xi) et Q′(xi) = f ′(xi). (1)

En d’autres termes, aux points (xi, f(xi)) = (xi, Q(xi)), où les graphes de f et de Q se
croisent, les droites tangentes des deux graphes cöıncident. Nous allons montrer, dans le
reste de l’exercice, qu’un tel polynôme existe.
(iv) [1 pt] Pour tout i = 0, . . . , n, on définit le polynôme

Hi(x) = (Li(x))2(1− 2L′i(xi)(x− xi)).

Calculer Hi(xj) pour tout i, j = 0, . . . , n.
(v) [1 pt] Montrer que

H ′i(x) = 2Li(x)L′i(x)(1− 2L′i(xi)(x− xi))− 2(Li(x))2L′i(xi),

et calculer H ′i(xj) pour tout i, j = 0, . . . , n.
(vi) [1 pt] Pour tout i = 0, . . . , n, on définit le polynôme

Ki(x) = (Li(x))2(x− xi).

Calculer Ki(xj) pour tout i, j = 0, . . . , n.
(vii) [1 pt] Calculer K ′i(xj) pour tout i, j = 0, . . . , n.
(viii) [1 pt] Déterminer les coefficients ai, bi tels que le polynôme

Q(x) =
n∑

i=0

aiHi(x) +
n∑

i=0

biKi(x)

satisfasse les conditions (1) ci-dessus. Quel est le degré maximal de Q ?



(ix) [2 pts] Déterminer le polynôme d’interpolation d’Hermite Q de la fonction f(x) =
sin(x) associé aux deux noeuds x0 = 0 et x1 = π. Le comparer au polynôme de Lagrange P
trouvé en (iii). Tracer le graphe de la fonction sin(x), de P et de Q sur un même dessin.
Indication : Sachez que, même si vous n’avez pas trouvé les coefficients ai, bi de la
question (viii), il est possible de déterminer le polynôme Q.

II. [4 pts] Résoudre les équations différentielles suivantes.
(i) [2 pts] y′(t) = y3(t), y(0) = y0, où y0 > 0. Identifier l’intervalle maximal d’existence
de la solution.
(ii) [2 pts] y′(t) + cos(t)y(t) = cos(t), y(0) = y0. Montrer que la solution est globale, et
périodique.

III. [8 pts] Soit f une fonction de classe C1(R × R,R). On dit que f vérifie la condition
de Lipschitz s’il existe un réel L > 0 tel que

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

(i) [1.5 pts] Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elles satisfont, oui ou non,
la condition de Lipschitz :

f1(t, y) = sin(t2) cos(y) ; f2(t, y) = sin(t2)y2 ; f3(t, y) = sin(t2) cos(ty).

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

sait alors que le problème de Cauchy

y′ = f(t, y), y(0) = y0,

admet une solution unique y ∈ C2([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∗ et on considère le
schéma numérique suivant, appelé schéma de Heun ou méthode de Heun :

yn+1 = yn +
h

2
[f(tn, yn) + f(tn + h, yn + hf(tn, yn))] .

(ii) [1 pt] Rappeler la définition de “méthode à un pas”. Montrer que la méthode de Heun
est une méthode à un pas.
(iii) [1.5 pts] Rappeler la définition d’“erreur de consistance” εn d’une méthode à un pas,
et de “méthode à un pas consistante”. Montrer que la méthode de Heun est consistante.
(iv) [2 pts] Rappeler la définition de “méthode à un pas stable”. Montrer que la méthode
de Heun est stable.
(v) [2 pts] Donner la définition de “convergence d’une méthode à un pas”. La méthode
de Heun est-elle convergente ?


