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Question 1

Déterminer le terme d'erreur de la formule

f ′(x) ≈ 1

4h
[f(x+ 3h)− f(x− h)]

Question 2

Soit la table
x 0 1 2 3

y 1 -1 -3 1
Utiliser l'interpolation de Lagrange pour trouver le polynôme de degré mi-

nimum interpolant les points de la table.

Question 3

Une voiture s'engage dans un virage. On note sa position au temps t = 0, t =
1, t = 3 où le temps est exprimé en secondes. Celle-ci est renseignée dans le

tableau ci-dessous. Voir également la Figure 1.

Temps (sec) Coordonnée x (mètres) Coordonnée y (mètres)

0 0 0

1 10 40

3 70 70

Evaluer la force centrifuge subie au temps t = 1 en répondant aux trois

questions suivantes.

1. Etablir une formule qui approxime la dérivée seconde d'une fonction

f ′′(t) en se servant des points f(t− h), f(t), f(t+ 2h).
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Figure 1 � Position de la voiture aux temps t = 0, 1, 3.

2. Pour chaque composante de la position de la voiture, évaluer la dérivée

seconde au temps t = 1.

3. Calculer la norme du vecteur accélération et diviser par 9, 81m/s2

pour obtenir en g, la force centrifuge subie.

Question 4

Si ϕ(h) = L− c1h− c2h
2 − c3h

3 − ..., quelle combinaison de ϕ(h) et ϕ(h/3)
devrait donner une estimation précise de L ?

Question 5
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On mesure la position d'une voiture de course sur la ligne droite d'un circuit

toutes les secondes. Les données sont reportées dans le tableau ci-dessous, où

la position est donnée en mètres par rapport à la ligne d'arrivée (en négatif

avant la ligne d'arrivée et en positif après).

Temps (sec) 0 1 2 3 4

Position (m) -160 -80 10 110 200

Utiliser une formule centrée d'ordre 2 et l'extrapolation de Richardson pour

obtenir une mesure la plus précise possible de la vitesse instantanée au temps

t = 2 sec. En déduire une approximation du temps où la voiture a franchi la

ligne d'arrivée (Position = 0).



Exercices supplémentaires

Question 6

En utilisant le développement en série de Taylor, trouver le terme d'erreur

de la formule

f ′(0) ≈ 1

2h
[f(2h)− f(0)]

Question 7

Les valeurs d'une fonction f sont données en trois points x0, x1, x2. Si nous
utilisons une interpolation polynomiale quadratique pour estimer f ′(x) au

point x = 1
2(x0 + x1), qu'obtenons nous ?

Question 8

Si ϕ(h) = L−c1h
1
2 −c2h

2
2 −c3h

3
2 − ..., quelle combinaison de ϕ(h) et ϕ(h/2)

devrait donner une estimation précise de L ?


