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Fiche 5 – Intégration numérique

Exercice 1. Méthode à deux points.
On considère sur l’intervalle [−1, 1] les formules de quadrature élémentaires de la forme

JQE(ϕ) = ω0ϕ(τ0) + ω1ϕ(τ1),

où ω0, ω1 ∈ R et −1 ≤ τ0 < τ1 ≤ 1.
1. Rappeler la définition d’ordre d’une formule de quadrature élémentaire.
2. Écrire les conditions satisfaites par ω0, ω1, τ0 et τ1 pour que la méthode soit d’ordre 3

au moins.
3. Montrer que les uniques valeurs de ω0, ω1, τ0 et τ1 pour que la méthode soit d’ordre 3

au moins sont : ω0 = ω1 = 1 et τ0 = −τ1 = −1/
√

3. Attention : On ne supposera
pas a priori que τ0 = −τ1 !

4. Montrer que la méthode ainsi obtenue est d’ordre exactement 3.
5. Quelle méthode reconnaissez-vous ?
6. On considère maintenant un intervalle [a, b], avec −∞ < a < b < +∞. Écrire la

formule d’intégration composée qui correspond à la formule élémentaire établie à la
question 3.

Exercice 2. Méthode à trois points.
On considère sur l’intervalle [−1, 1] les formules de quadrature élémentaires de la forme

JQE(ϕ) = ω0ϕ(−α) + ω1ϕ(0) + ω2ϕ(α),

où ω0, ω1, ω2 ∈ R et 0 < α ≤ 1.
1. Rappeler la définition d’ordre d’une formule de quadrature élémentaire.
2. Trouver les uniques valeurs de α, ω0, ω1 et ω2 pour que la méthode soit d’ordre 4 au

moins.
3. Montrer que la méthode ainsi obtenue est d’ordre exactement 5.
4. Quelle méthode reconnaissez-vous ?
5. On considère maintenant un intervalle [a, b], avec −∞ < a < b < +∞. Écrire la

formule d’intégration composée qui correspond à la formule élémentaire établie à la
question 2.
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Exercice 3. Méthode d’ordre infini.
1. Montrer que, pour tout polynôme trigonométrique de degré n

Fn(x) =
n∑

p=−n
cpe

ipx,

la méthode des trapèzes de pas constant h = 2π
n+1 est exacte sur l’intervalle [0, 2π].

2. Montrer que si f peut être approchée (en norme infinie) par un polynôme de degré n
à moins de ε sur [0, 2π], alors la méthode des trapèzes pour h = 2π

n+1 fournit une
erreur inférieure à 4πε pour le calcul de l’intégrale de f sur l’intervalle [0, 2π].

3. On considère la fonction f(x) = exp
(

1
2 sin x

)
. Donner une majoration de l’erreur

pour la méthode des trapèzes pour h = π/2 et h = π/4. Que pensez-vous de ce
dernier résultat ?

Exercice 4. Interpolation de Lagrange et quadrature.
Soient ϕ une fonction continue sur [−1, 1] et α, β, γ des réels. Pour approcher l’intégrale
de ϕ entre −1 et 1, on considère une formule d’intégration numérique de la forme

JQE(ϕ) = αϕ
(
−2

3

)
+ βϕ(0) + γϕ

(2
3

)
.

1. Déterminer les poids α, β, γ pour que JQE soit d’ordre le plus élevé possible et
préciser l’ordre de la méthode ainsi obtenue, notée JQE0 .

2. Soit Pϕ le polynôme d’interpolation de Lagrange de ϕ aux points −2
3 , 0, 2

3 . Justifier

l’égalité : JQE0 (ϕ) =
∫ 1

−1
Pϕ(s) ds.

3. On suppose que ϕ est de classe C3 sur [−1, 1].
(a) Pour tout s ∈ [−1, 1], donner une expression de l’erreur ϕ(s)− Pϕ(s).

(b) On pose M3 = max
ξ∈[−1,1]

|ϕ(3)(ξ)|. En admettant que
∫ 1

−1

∣∣∣∣s(s2 − 4
9

)∣∣∣∣ ds ≤ 1
3 , en

déduire : ∣∣∣∣∫ 1

−1
ϕ(s) ds− JQE0 (ϕ)

∣∣∣∣ ≤ M3

18 .

(c) Que pouvez-vous en déduire sur la vitesse de convergence de la méthode com-
posée associée ?

2


