
EPUUniversité de Tours DI 3ème
année
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1 Introduction

Il s’agit d’une maniére générale de déterminer, le mieux possible, pour l’essentiel,
une valeur approchée de l’intégrale au sens de Riemann

I =
∫ b

a
f(x)dx (1)

où a et b sont des réels.
Les problèmes de quadrature (intégration) numérique se rencontrent lorsque la
fonction f est continue mais n’a pas de primitive explicite connue, ou lorsque
la fonction f n’est donnée que par un nombre fini de couples (xi, yi), 1 ≤ i ≤ n.
Une idée importante consiste à utiliser les méthodes d’interpolation polynomi-
ale, puisque les primitives des fonctions polynômes sont faciles à calculer.

On a fréquement recours à ces techniques de quadrature numérique pour
obtenir des solutions approchées d’équations différentielles (E.D.O. et E.D.P.).

2 Intégration de type interpolation

[a, b] un intervalle, on note (xi)i une subdivision ordonnée :
a = x0 < x1 < ... < xn = b

2.1 Généralités

Définition .1 Une formule d’intégration à n + 1 points pour calculer une
valeur approchée de I est une relation de la forme

Jn(f) =
k=n∑
k=0

Ankf(xk)

REMARQUE : Les coefficients Ank ne dépendent bien sûr pas de f , ils servent
pour tous les calculs d’intégrales relatifs à cet intervalle et à ces points de
subdivision.
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Polynôme d’interpolation de Lagrange Lorsque f est connue au moins en
n+1 points(distincts) de subdivision et est de classe Cn+1, on écrit facilement
le polynôme d’interpolation de Lagrange Pn de f et l’erreur e,

f(x) = Pn(x) + e(x) =
i=n∑
i=0

Li(x)f(xi) +
1

(n + 1)!
L(x)f (n+1)(ζx)

avec Li(x) =
j=n∏

j = 0
j 6= i

x− xj

xi − xj

et L(x) =
∏

0≤i≤n

(x− xi) oú ζx ∈ [a, b]

Ainsi l’intégrale du polynôme de Lagrange donne :

∫ b

a
Pn(x)dx =

i=n∑
i=0

(
∫ b

a
Li(x)dx)f(xi) = Jn(f)

Définition .2 La formule Jn(f) est une formule de quadrature de type inter-
polation pour (1)

On mesure la précision des quadratures numériques à l’aide des notions :

Définition .3 • L’erreur d’intégration est le réel E(f) = I − Jn(f)

• Une formule de quadrature est dite exacte sur F s.e.v. de C0[a, b], si
∀g ∈ F E(g) = 0

• Une formule de quadrature a un degré de précision p ∈ IN si elle
est exacte sur l’espace vectoriel des polynômes IPp (de degré ≤ p), avec
E(xp+1) 6= 0.

Ces définitions sont reliées entre elles !

Proposition .1 L’erreur d’intégration, pour une formule de type interpolation
peut se calculer en

E(f) =
f (n+1)(θ)

(n + 1)!

∫ b

a
L(x)dx

pour un certain θ, lorsque le polynôme L reste de signe constant sur
[a, b].

Théorème .1 Une formule de quadrature à n + 1 points est exacte sur IPn si
et seulement si elle est de type interpolation.

REMARQUE : Les énoncés ci-dessus peuvent aussi s’écrire avec un ”poids

d’intégration” µ ≥ 0 sur [a, b], pour des valeurs approchées de
∫ b

a
µ(x)f(x)dx.
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2.2 Quadratures simples

On retrouve les formules classiques (FAIRE DES FIGURES!):
Méthode des rectangles : on utilise la valeur de f en un seul point, voici
deux exemples

I = (b− a)f(a) +
(b− a)2

2
f ′(θ) = (b− a)f(b) +

(b− a)2

2
f ′(θ̃)

Méthode des trapèzes : formule de quadrature à 2 points

I = (b− a)
f(a) + f(b)

2
− (b− a)3

12
f (2)(θ̂)

Ces formules (illustrer par quelques figures) s’obtiennent, par exemple, par la
méthode des coefficients indéterminés (pour les coefficients Ank), et en util-
isant la Proposition ci-dessus ou un développement de Taylor judicieux (pour
l’erreur)...en supposant la régularité adéquate des fonctions f .

2.3 Formules de Newton-Côtes

Ce sont des formules de quadrature de type interpolation avec subdivision
régulière.

• Si les deux extrémités de l’intervalle sont des points d’interpolation il
s’agit de Newton-Côtes fermé (méthodes des trapèzes, de Simpson...)

• Si les deux bornes de l’intervalle d’intégration ne sont pas des points
d’interpolation il s’agit de Newton-Côtes ouvert (méthode de Poncelet...)

La régularité de la subdivision permet d’obtenir des formules qui sont très
générales.

Théorème .2 Pour une subdivision régulière en n parties de l’intervalle [a, b],

la formule générale de Newton-Cotes fermé pour
∫ b

a
f(x)dx est :

In(f) = (b− a)
j=n∑
j=0

Bn,jf(a + jh) avec h =
b− a

n

où les coefficients sont

Bn,j =
(−1)n−j

j!(n− j)!n

∫ n

0

∏
k 6=j

(t− k)dt = Bn,n−j

Proposition .2 Dans les formules de Newton-Côtes fermé de pas h = (b −
a)/n, le degré de précision est n + 3 si n est pair n + 2 si n est impair.

CONSEQUENCE : si on a le choix une formule avec un nombre impair de
points (c’est à dire une formule ”centrée”) est préférable.
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2.4 Noyau de Peano

Pour évaluer l’erreur de quadrature E(f) d’une méthode d’ordre n, on com-
mence par en donner une représentation intégrale.

Définition .4 x réel de [a, b], on note x 7→ (x− t)+ la fonction qui vaut x− t
si ce réel est positif et 0 sinon, et E((x− t)n

+) l’erreur de quadrature liée à sa
puissance n-ième.
Le noyau de Peano de la méthode de quadrature est la fonction

K(t) =
1

n!
E((x− t)n

+)

Pour des fonctions assez régulières, grace à un développement de Taylor, on
montre que

Théorème .3 Si f ∈ Cn+1[a, b] alors E(f) =
∫ b

a
f (n+1)(t)K(t)dt

EXEMPLE : Calcul de l’erreur dans la formule de Simpson sur [−1, 1]
(formule de Newton-Côtes fermé à 3 points)

On a I(f) =
∫ 1

−1
f(x)dx et par Simpson J3(f) = 1

3
[f(−1) + 4f(0) + f(1)]

Ainsi E(f) = I(f)− J3(f), et en particulier le noyau de Peano est

K(t) =
1

6
E((x− t)3

+) =
1

6
[
∫ 1

−1
(x− t)3

+dx− 1

3
((−1− t)3

+ + (4(−t)3
+ + (1− t)3

+)]

∫ 1
−1 K(t)dt intervient dans l’expression de l’erreur pour n’importe quelle fonc-

tion de classe Cn+1...on peut donc faire apparâıtre ce terme en réalisant le
calcul de l’erreur pour la fonction particulière φ : x 7→ xn+1

Proposition .3 Avec les hypothèses et notations précédentes

E(φ) = (n + 1)!
∫ b

a
K(t)dt

C’est une conséquence du précédent Théorème.
Pour n = 3, on évalue donc E(φ) = E(x 7→ x4).

E(φ) =
∫ 1

−1
x4dx− 1

3
((−1)4 + 4(0)4 + (1)4) =

−4

15

Ce qui permet d’écrire la formule de Simpson sous la forme∫ 1

−1
f(x)dx =

1

3
[f(−1) + 4f(0) + f(1)]− 1

90
f (4)(ζ)

2.5 Formules composites (généralisées)

Comme pour augmenter la précision de la quadrature approchée on augmente
le nombre de points...les calculs se compliquent. Aussi on pratique plutôt des
méthodes composites qui reposent sur l’utilisation de formules simples, de
degré de précision q (1, 2 ou 3), sur des sous-intervalles réguliers de [a, b] liés
à une subdivision régulière de pas h (avec Nh = b− a).
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On note xi = a + ih pour 0 ≤ i ≤ N
METHODE COMPOSITE DES TRAPEZES (q = 1)

I = h(
1

2
f(a) +

i=N−1∑
i=1

f(xi) +
1

2
f(b)) + ε(N, f) (2)

où ε(N, f) ≤ Nh3

12
max
x∈[a,b]

|f”(x)|.

METHODE COMPOSITE DE SIMPSON (q = 2) et N = 2p

I =
h

3
(f(a) + 4

i=p−1∑
i=1

f(x2i−1) + 2
i=p∑
i=1

f(x2i) + f(b)) + E(N, f) (3)

où E(N, f) ≤ Nh5

90
max
x∈[a,b]

|f (4)(x)|.

3 Autres méthodes d’intégration numérique

3.1 Formules de Gauss

On suppose ici f connue pour tout x ∈ [a, b], on cherche s’il existe un choix
optimal de n points (xi)1≤i≤n dans [a, b] tels que, pour la fonction ”poids”
continue et positive w fixe,

∫ b

a
w(x)f(x)dx =

i=n∑
i=1

αif(xi) (4)

pour tout polynôme f de degré inférieur ou égal à m -ce nombre étant le
plus grand possible. Autrement dit, on recherche un ”bon choix” des xi qui
rende la formule (4) exacte sur IPm (Bien sûr, m > n).
L’idée est d’utiliser des polynômes orthogonaux Pk pour le produit scalaire

< f, g >=
∫ b

a
w(x)f(x)g(x)dx.

Théorème .4 Pour tout entier n > 0 fixé, il existe n réels positifs αi et n
réels xi tels que

∀Q ∈ IP2n−1

∫ b

a
w(x)Q(x)dx =

i=n∑
i=1

αiQ(xi)

De plus le choix des xi et celui des αi est le seul possible : les xi sont les racines
du neme polynôme orthogonal Pn.

La preuve se décompose en 4 parties : existence, positivité des αi, unicité et
exactitude du degré de précision 2n − 1. On utilise l’interpolé de Lagrange
en les xi de Q. Les xi sont donnés à priori puisque ce sont les racines du
polynôme orthogonal Pn. Selon l’intervalle et le poids, on utilise les polynômes
de Tchebychev, Legendre, Laguerre

EXEMPLES de POLYNÔMES ORTHOGONAUX
On donne ici, dans quelques cas usuels, le produit scalaire qui définit la norme
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hilbertienne et deux caractérisations de la suite de polynômes orthogonaux
associés dont un procédé itératif constructif (voir dtails en TD).
1)LEGENDRE : pour le produit scalaire sur [−1, 1] défini par:

< f, g >=
∫ 1

−1
f(x)g(x)dx

Pn(x) =
1

2nn!

dn

dxn
(x2 − 1)n

avec P0(x) = 1.

Pn(x) =
2n− 1

n
xPn−1(x)− n− 1

n
Pn−2(x)

2)LAGUERRE : pour le produit scalaire sur [0, +∞[ défini par < f, g >=∫ +∞

0
e−xf(x)g(x)dx

Ln(x) = ex dn

dxn
(e−xxn)

Ln(x) = (2n− x− 1)Ln−1(x)− (n− 1)2Ln−2(x)

3)TCHEBYCHEV : pour le produit scalaire sur [−1, 1] dfini par :

< f, g >=
∫ 1

−1

1√
1− x2

f(x)g(x)dx

T̂n(x) = cos(n arccos x)

3.2 Méthode de Romberg

Il s’agit d’appliquer à la formule des trapèzes une méthode générale d’accélération
de la convergence .

Principe général : la méthode de Richardson
On combine plusieurs développements de Taylor d’une fonction v au voisinage
de 0 pour déterminer au mieux v(0).
EXEMPLE : Si v(h) = v(0) + c1h + O(h2), on a aussi pour un réel r ∈]0, 1[
fixé (souvent r = 0.5) v(rh) = v(0) + c1rh + O(h2), et alors

v(rh)− rv(h)

1− r
= v(0) + O(h2)

autrement dit cette combinaison linéaire simple offre une meilleure valeur ap-
prochée de v(0). Ce qui s’améliore encore avec des développements d’ordres
plus élevés.

Application au calcul intégral On initialise le procédé à partir des approx-
imations Th de l’intégrale de f par la méthode composite des trapèzes (2) pour
les pas h, h/2, h/4... et de la formule d’Euler-MacLaurin qui permet d’écrire
l’erreur de quadrature sous la forme:

Proposition .4 Si f ∈ C2m+2[a, b], il existe des constantes c2k telles que

c0 =
∫ b

a
f(x)dx = Th +

k=m∑
k=1

c2kh
2k + O(h2m+2) (5)
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On cherche ici une ”bonne” v.a. de c0. (5) s’écrit sous la forme

Th = c0 − c2h
2 − c4h

4 + ...− c2mh2m + 0(h2m+2)

On met alors en oeuvre le procédé de Richardson avec r = 0.5.

La méthode de Romberg débute par le calcul des approximations intégrales de

f pour les pas
h

2
,

h

4
,

h

8
,... que l’on dispose dans une colonne. On remarque

que l’on passe facilement de T` à T `
2

(où N` = b− a) en rajoutant les images

des abscisses intermédiaires situées au milieu ds intervalles de subdivision:

T `
2

=
1

2
[T` + M`] où M` = `(f(a +

`

2
) + f(a +

3`

2
) + ... + f(a +

(2N − 1)`

2
)).

Le tableau de la méthode de Romberg s’édifie à partir de sa première colonne
dont les éléments sont notés : T00 = Th, T10 = Th

2
... et de la récurrence

Tm,n+1 = Tm,n +
Tm,n − Tm−1,n

4n+1 − 1

ce qui donne
T00

T11

T10 T22

T21 T33

T20 T32

T31

T30

D’après ce qui précède on obtient avec T33 une valeur approchée de I = c0 à
la précision h8 au moins.

3.3 Intégration sur un intervalle infini

On retient deux méthodes:
a) Le calcul approché suppose que l’intégrale généralisée est convergente, on
décompose donc ∫ +∞

a
f(x)dx =

∫ A

a
f(x)dx +

∫ +∞

A
f(x)dx

avec A choisi de sorte que |
∫ +∞

A
f(x)dx| < ε

2
... puis on utilise une des formules

de quadratures numériques vues ci-dessus dans l’intervalle borné [a, A] pour

une précision
ε

2
.

b) Dans les situations où on connait une famille de polynômes orthogonaux
(ceux de Laguerre, par exemple pour le poids w(x) = e−x sur [0, +∞[), on
utilise les formules de Gauss.
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4 Intégrations numériques spécifiques

4.1 Intégrales de fonctions non bornées

Il s’agit d’une situation différente du cas d’un intervalle non borné.

La situation type se présente avec f(x) =
Φ(x)

(x− a)µ
avec 0 ≤ µ < 1 sur [a, b]

lorsque Φ est borné, Φ(a) 6= 0.
Les conditions ci-dessus garantissent bien l’existence de cette intégrale mais
pas son calcul. Deux méthodes sont envisageables : la première correspond
un découpage de l’intervalle en [a, a + η] et [a + η, b] comme dans la partie
précédente on utilise dans la méthode généralisée des trapèzes pour la partie
régulière.
Une autre voie est d’un emploi plus simple si la fonction Φ admet un développement
de Taylor au voisinage de a

Φ(x) = Σn
k=0Φ

k)(a)
(x− a)k

k!
+ ...

en notant Pn(x) ce polynôme, l’écriture Φ = Φ − Pn + Pn permet le calcul
intégral

I(f) =
∫ b

a

Φ(x)

(x− a)µ
dx =

∫ b

a

Φ(x)− Pn(x)

(x− a)µ
dx +

∫ b

a

Pn(x)

(x− a)µ
dx

et sous cette forme la dernière intégrale devient∫ b

a

Pn(x)

(x− a)µ
dx = (b− a)1−µΣn

k=0Φ
k)(a)

(b− a)k

k!(1 + k − µ)

alors que la première n’est pas singulière en a et peut s’évaluer via une méthode
composite quelconque.

Exemple : Intégrale de Fresnel
∫ 1

0

cos x√
x

dx

4.2 Intégrales multiples

On envisage des domaines Ω de IR2 de bords réguliers et pour une fonction F

définie sur l’adhérence de Ω, le calcul approché de
∫
Ω

F (x, y)dxdy.

Un tel calcul dépend de la ”forme” du domaine et de sa paramétrisation.
Cas simple :

Ω ”normal” par rapport aux abscisses I =
∫ b

a

∫ Ψ(x)

Φ(x)
F (x, y)dxdy on emboite

deux formules d’intégration approchée

G(x) =
∫ Ψ(x)

Φ(x)
F (x, y)dy et I =

∫ b

a
G(x)dx

et pour chacun des calculs, une méthode numérique simple.
Cas des géométries polygonales :
Pour un rectangle, on peut utiliser une interpolation bidimensionnelle, obtenue
par le produit des polynômes de Lagrange en chacune des variables, si la fonc-
tion à intègrer est connue aux noeuds d’un réseau rectangulaire régulier.
Pour un domaine polygonal quelconque. C’est important pour les calculs liés
aux triangulations admissibles des méthodes d’éléments finis utilisées dans la
résolutions approchée d’équations aux dérivées partielles... voir cours ultérieurs.
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