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Méthodes Numériques 
 

Feuille 1 
 
Un compte rendu du travail réalisé est demandé. Sont attendus, les réponses aux questions posées, le code des 
programmes, un ensemble bien choisi de résultats et une analyse de ceux-ci. Il n’y a pas d’exercice facultatif. 
 
L’objectif général de la feuille est de vous faire approcher les problèmes de base avant de programmer les 
méthodes principales. Cette étape est indispensable pour bien comprendre ce qui est fait ensuite. La rapidité 
n’est donc pas le facteur déterminant dans cette feuille. Par contre, la qualité l’est. 
Vous devez ABSOLUMENT réfléchir avant de programmer, avoir ensuite un regard critique sur les résultats, et 
c’est ainsi que vous progresserez. Il faut toujours essayer d’expliquer des résultats qui peuvent sembler 
surprenants. Attention aussi à tout ce que les affichages vous masquent.  
 

Exercice 1 
Quel est le plus grand entier représentable (short puis int) ? 
Quel est l’ordre de grandeur du plus grand réel représentable en float ? du plus petit ? 
Vérifiez vos valeurs sur un ordinateur. Faites un programme qui affiche ce qui se passe une 
ces valeurs dépassées ?  
 

Exercice 2 
On cherche à savoir quelle est la plus petite valeur que l’on puisse ajouter au réel 1 pour 
modifier cette valeur. Exercice à faire en float et en double. On pourra partir d’une variable 
delta =1 et itérer ensuite la division de delta par 2. Quand delta ne modifie plus 1, alors la plus 
petite valeur qui modifie 1 est 2*delta. Comparez avec les résultats du cours. 
 

Exercice 3 
Ecrivez un programme qui compare les deux calculs suivants : 

n*(1/n) 
et  

1/n+1/n+ ….+1/n     (avec évidemment l’addition de n fois 1/n).  
Exercice à faire en float et en double avec n de plus en plus grand. 
 

Exercice 4 
Ecrivez un programme qui compare les deux calculs suivants : 

 

et  

  

Exercice à faire en float. On pourra pour commencer prendre h=0.3333333, k=0.333333 et 
n=10, 100, 1000, 10000. Comparez avec le calcul de la valeur théorique (simple à calculer). 
 

Exercice 5 
Calculez 1/(a-b) en float et en double en prenant par exemple : 

a=0.333333  et  b=0.333332         Comparez au résultat du cours. 
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Exercice 6 
Calculer la limite numérique de la suite  

 

Pour les tests, les valeurs entrées de a, b, c et u0 seront d’abord égales à 1. 
 
Un deuxième test (plus délicat) sera effectué avec a=5.0e10, b=c=u0=1. La limite est de 
l’ordre de 2,23606 e5. Cette valeur peut être trouvée en double même si la convergence est 
excessivement lente.  
 
En float, le problème est beaucoup plus délicat et les différents tests que nous avons effectués 
montrent d’éventuelles différences pour des machines a priori identiques (a priori seulement). 
Il y a en général non convergence et la valeur est alors de l’ordre de 2.2187 e5). Ce deuxième 
test permet de vérifier que le test sur le nombre maximum d’itérations fonctionne 
correctement !  
 
Il peut-être intéressant de partir beaucoup plus près de la solution (par exemple : u0=2,23 e5). 
 
 
Contrôlez le nombre de chiffres significatifs stables obtenus. 
 
Remarque :  cet exercice est le seul exercice de la feuille qui vous prouve clairement qu’il est 

possible d’obtenir des calculs corrects avec un ordinateur (sur le premier 
exemple). Il montre aussi que dans certains calculs, le recours à la double 
précision est indispensable alors qu’il est inutile dans d’autres.  

 
 Ce programme de test mérite une programmation soignée qui servira de 

référence par la suite. 
 

Exercice 7 
A partir du programme de l’exercice 6, étudier le comportement numérique de la suite  un=n 
Conclusions ?  
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