
Terminale S Fontion exponentielle 2011 - 2012
TP 1 : Approximation d'une ourbe par la méthode d'EulerLe ompte-rendu personnel de e TP est à rendre pour le ours suivant.

La méthode d'EulerSoit f une fontion dérivable sur un intervalle I et x0 ∈ I.1. On plae M0(x0; y0) ave y0 = f(x0).On hoisi un pas h 6= 0, prohe de 0.2. Si x0 + h ∈ I, on pose x1 = x0 + h, alors :
f(x0 + h) ≈ f(x0) + hf ′(x0).On pose y1 = y0 + hf ′(x0) et on plae M1(x1; y1).3. Si x1 + h ∈ I, on pose x2 = x1 + h, alors :
f(x1 + h) ≈ f(x1) + hf ′(x1).On pose y2 = y1 + hf ′(x1) et on plae M2(x2; y2).Ainsi de suite. . .4. On trae les segments [M0;M1], [M1;M2], . . . 0
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Remarque : Plus le pas h est prohe de 0, plus la ligne polygonale est prohe de C f .
Approximation de la ourbe d'une fontion véri�ant f ′

= fOn admet qu'il existe une fontion f dé�nie et dérivable sur R telle que :
{

f ′(x) = f(x) pour tout réel x
f(0) = 1Appliquons la méthode d'Euler pour approher la ourbe de ette fontion sur l'intervalle [−1; 1].Sur papier millimétréCette partie est à préparer avant la séane. Elle sera ontr�lée en début de séane.On onsidère un repère (O; #»ı , #» ) d'unité graphique 10 m (prendre la feuille en format portrait, traer l'axe desabsisses sur la ligne du bas et l'axe des ordonnées au entre de la feuille : vous devez pouvoir plaer le point deoordonnées (1; 2, 8)).1. Soit h un réel prohe de 0.a) Donner les oordonnées du point M0 et le plaer sur le graphique.b) Montrer que l'approximation a�ne de f au voisinage de 0 est f(h) ≈ 1 + h.En déduire les oordonnées du point M1.) Montrer que M2 au pour oordonnées (2h; (1 + h)2).d) Montrer par réurrene que pour tout entier naturel k, la méthode d'Euler donne les points Mk(kh; (1+h)k).2. Appliquer la méthode d'Euler pour h = 0, 5 pour approher la ourbe de f sur [0; 1], puis pour h = −0, 5 pourapproher la ourbe de f sur [−1; 0].3. Appliquer la méthode d'Euler pour h = 0, 2 pour approher la ourbe de f sur [0; 1], puis pour h = −0, 2 pourapproher la ourbe de f sur [−1; 0].
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Ave le logiiel XCAS 11. a) Voii le début d'une proédure XCAS permettant de traer la ligne polygonale approhant la ourbe de lafontion f par la méthode d'Euler :

Quelles est(sont) la(les) variable(s) d'entrée, la(les) variable(s) loale(s) ? Préiser la nature de haunes desvariables(nombre, liste de nombres, point, liste de points,...)b) En mode programmation : Alt+p, reopier et ompléter ette proédure. (en partiulier ils faudra bienpréiser les onditions de sortie de boule).) En mode graphique : Alt+g, appliquer ette proédure suessivement pour h = 0, 5, h = 0, 2, h = 0, 1,
h = 0, 01 et h = 0, 001.Faire de même pour h = −0, 5, h = −0, 2, h = −0, 1, h = −0, 01 et h = −0, 001Érire la proédure sur votre ompte rendu.d) Traer le graphe, sur [−1; 1] de la fontion exp() dé�nie dans XCAS : graphe(exp(x),-1,1,ouleur=rouge)Faire une onjeture, puis appeler le professeur pour qu'il ontr�le votre travail.2. Supposons que h =

1

n
ave n ∈ N

∗.a) Montrer que le nième point, onstruit par la méthode d'Euler, a pour oordonnées Å

1;

Å

1 +
1

n

ãnã.b) En supposant que la méthode d'Euler �onverge� bien vers la ourbe de la fontion exponentielle :
x 7→ exp(x),proposer des valeurs approhées de exp(1).Comparer ave e que donne XCAS ave evalf(exp(1)) (la fontion evalf() donnant une valeur approhée dunombre exp(1)).) Comment avoir des valeurs approhée de exp(−1) ?3. Soit m un entier naturel non nul.a) Proposer une nouvelle proédure, appelée Eulerm(), traçant la ligne polygonale approhant la ourbe de lafontion f par la méthode d'Euler sur l'intervalle [0;m] (ou sur l'intervalle [−m; 0] lorsque h est négatif).b) En prenant h =

m

n
, quelle l'ordonnées du point d'absisse m donné par ette méthode ?) Proposer des valeurs approhées de exp(10) et de exp(−10).Comparer ave les valeurs données par XCAS.1. http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/gia_fr.htmlLyée Pierre-Gilles de Gennes

http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac_fr.html

