
ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE - Partie D

TITRE :
FORMULE D'EULER-MACLAURIN

Temps de préparation : …………………………..……2 h 15 minutes
Temps de présentation devant les examinateurs : …….10 minutes
Entretien avec les examinateurs : ………………………..10 minutes

GUIDE POUR LES CANDIDAT(E)S :
Le dossier ci-joint comporte au total : 17 pages (dont celle-ci).
Le premier document (« La formule d'Euler-Maclaurin ») comporte dix pages.
Lui sont jointes deux annexes de une et cinq pages respectivement (« Formules
citées » et « Méthodes numériques »).
Ces documents sont tirés du livre « L'analyse au fil de l'histoire » de E. Hairer et
G. Wanner, page 14, pages 129 à 133 et pages 160 à 169.

TRAVAIL SUGGÉRÉ  :

Dégager les idées principales en s'écartant du point de vue historique pour le 
remplacer par un point de vue plus linéaire d'un point de vue mathématique.
On s'attachera notamment à compléter les démonstrations pour les rendre 
rigoureuses du point de vue du XXIème siècle.
On pourra notamment faire une synthèse autour des nombres de Bernoulli.

CONSEILS GENERAUX POUR LA PREPARATION DE L'EPREUVE :

* Lisez le dossier en entier dans un temps raisonnable.
* Réservez du temps pour préparer l'exposé.
* Préparez une introduction et une conclusion.
* Ne passez pas trop de temps sur une démonstration durant l'exposé.
* Ne surchargez pas vos transparents de mathématiques : restez lisible.
* Aérez et soignez vos transparents.

- En fin de préparation, rassemblez et ordonnez soigneusement TOUS les
documents (transparents, etc.) dont vous comptez vous servir pendant l’oral,
ainsi que le dossier, les transparents et les brouillons utilisés pendant la
préparation. En entrant dans la salle d'oral, vous devez être prêts à débuter
votre exposé.

Le jour de l'oral, les consignes suivantes seront également présentes     :  
- Vous pouvez écrire sur le présent dossier, le surligner, le découper … mais 
tout sera à remettre aux examinateurs en fin d’oral.
- A la fin de l'oral, vous devez remettre aux examinateurs le présent dossier, les
transparents et les brouillons utilisés pour cette partie de l'oral, ainsi que TOUS
les transparents et autres documents présentés pendant votre prestation.


































