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Exercice 22 : Soit l’intégrale I =
∫ 4
0 e

xdx

22.1 Calculer la valeur exacte de I.

On subdivise l’intervalle [0; 4] en 4 sous-intervalles de longueur h = 1.

22.2 Calculer une approximation de I par la méthode des trapèzes.

22.3 Calculer une approximation de I par la méthode de Simpson.

Exercice 23 : Estimer le nombre de sous-intervalles de [−π; π] requis pour
obtenir une approximation à 0.5× 10−3 près par la méthode de Simpson de

I =
∫ π

−π
cos(x)dx

Exercice 24 : On dit qu’une formule de quadrature

I(f) = A(f) +R(f)

où A(f) est l’approximation de l’intégrale I(f) et R(f) l’erreur commise, est
exacte sur un ensemble de fonctions F si pour toute fonction g ∈ F , on a
R(g) = 0.

24.1 Déterminer les coefficients α0 et α1 pour que la formule de quadrature∫ 1

−1
f(x)dx = α0f(−1) + α1f(1) +R(f)

soit exacte sur l’ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1.

24.2 Déterminer les coefficients α0, α1 et α2 pour que la formule de quadrature∫ h

−h
f(x)dx = h(α0f(−h) + α1f(0) + α2f(h)) +R(f)

soit exacte sur l’ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Vérifier
que le résultat reste vrai pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 3.
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Exercice 25 : Méthode de Romberg
On calcule

I =
∫ b

a
f(x)dx

à partir d’une subdivision régulière de l’intervalle [a; b], de pas h = xi+1 − xi.

Soit I(h) l’approximation de I, on écrit le développement limité de I−I(h)
sous la forme

E(h) = I − I(h) = ahk + bhl + hlε(h)

avec k < l, ab 6= 0 et limh→0 ε(h) = 0.
k correspond à l’ordre d’approximation de la méthode.

25.1 Calculer I − I(2h).

25.2 Trouver une combinaison linéaire de (I−I(h)) et (I−I(2h)) qui permet
d’éliminer a.

25.3 En déduire une approximation de I en fonction de I(h) et I(2h) qui soit
d’ordre l.

25.4 Appliquer cette méthode à la méthode des trapèzes.
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