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Formule aux différences avant à 3 points pour              

Formule aux différences centrée à 3 points pour              

Formule aux différences arrière à 3 points pour              
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Formule centrée d’ordre 4 pour             

Formule centrée d’ordre 2 pour                 

Richardson  Soit        et          , deux approximations d’ordre     de      alors 
 

Parfois possible que l’ordre soit en fait             

Richardson ne fait pas de miracle:  le problème d’instabilité numérique persiste. De plus 
on a augmenté le nombre d’évaluations de    . 
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Intégration numérique 
 
 
 
 
On appelle formule de quadrature les formules permettant d’approximer l’intégrale d’une 
fonction. 
 

Deux grandes familles: 
• Formules de Newton-Cotes. 
• Formules de Gauss-Legendre. 
 

Une formule de quadrature intégrant exactement tous les polynômes de degré inférieur ou 
égal à     sera dite formule de quadrature de degré de précision     . 
 
Newton-Cotes. 
 

Ce sont des formules obtenues en intégrant un polynôme interpolant     avec            points 
équidistants: 

                                                   ,                         
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Newton-Cotes à 2 points 

Théorème (de la moyenne généralisé) Soit      et      deux fonctions continues sur          avec 
     sans changement de signe sur        , alors il existe                  tel que 
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Appliquant le théorème au terme d’erreur on obtient 

Newton-Cotes à 2 points: 
formule du trapèze 

Remarques 
 

• La formule du trapèze a un degré de précision de 1 (l’erreur sera nulle pour les 
polynômes de degré 0 et 1). 
• Plus l’intervalle sera grand plus l’erreur sera grande. 
 

Partant du fait que  
                                    si                ,  

 

il est clair qu’il est intéressant de subdiviser l’intégrale et d’appliquer la formule du trapèze 
sur chaque sous-intervalle: c’est la formule du trapèze composée. 
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• Le trapèze composé revient à intégrer une interpolation linéaire par morceaux de la 
fonction    . 
• La formule du trapèze est d’ordre 2. 

Remarques 

Formule du trapèze composée 
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Newton-Cotes à 3 points 

Pour l’erreur le théorème utilisé pour le trapèze n’est plus valable (on a pas une fonction 
qui ne change pas de signe sur            . On aborde le problème d’une autre manière (voir p 
314 pour les détails) et on obtient 
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On obtient la formule à de Newton-Cotes à 3 points appelée formule de Simpson 1/3 

Remarques 
• Cette formule a un degré de précision de 3. 
• Comme pour le trapèze, il est préférable de subdiviser en sous intervalle. 

On coupe l’intervalle en               points:                                                       avec 
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Simpson 1/3 composée 

• Simpson 1/3 composée revient à intégrer une interpolation quadratique par morceaux de 
la fonction    . 
• La formule est d’ordre 4. 

Remarques 

Newton-Cotes à 4 points (Simpson 3/8) 

Cette méthode aura le même degré de précision et le même ordre que Simpson 1/3 
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Newton-Cotes à 5 points (Boole) 

• La formule de Boole a un degré de précision de 5 et c’est une méthode d’ordre 6. 
• Soit une formule de  Newton-Cotes avec            points. 

• Si            est pair le degré de précision est            
• Si            est impair alors le degré est              

• Ainsi Newton-Cotes à 3 et 4 points ont le même degré et le même ordre. Même chose 
pour Newton-Cotes à 5 et 6 points, etc. 
• Il est clair qu’on ne peut augmenter indéfiniment le degré du polynôme. 
 

Outre la composition permettant de diminuer l’erreur il est possible d’utiliser 
l’extrapolation de Richardson.  

Remarques 
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Formules de Gauss-Legendre. 

Les formules de quadratures ont la forme 

On sait que l’on peut avoir plusieurs séries de points                menant à la même précision 
et le même ordre (Newton-Cotes 3 et 4 points par exemple). 

Peut-on pour un nombre fixe de points trouver des valeurs de                 pour que le degré 
de précision soit maximal? 

• Pour     donné on aura       inconnues. Il nous faut       équations. 
 

• Pour être de précision     il faut intégrer exactement les monômes      pour                         .  
 

On produira       équations en imposant que la formule soit exacte pour      avec 
                              !  
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On appelle quadrature de Gauss (-Legendre) la formule 

Où les poids d’intégration        et les points d’intégration      sont choisi pour maximiser le 
degré de précision. 

Remarques 
• Les       et les     sont solutions d’un système non linéaire de       équations et       inconnues. 
• Les       et les     vont dépendre des bornes     et   . Pour éviter de recalculer ces valeurs on 
fera une table (p 327) basée sur l’intégrale pour l’intervalle  . 
• On s’assurera de toujours faire le changement de variable nous ramenant aux bornes de 
référence! 
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Erreur pour les formules de Gauss-Legendre 

Par construction la précision est de              , voici le terme d’erreur 

Remarques 
• Les     sont en fait les racines des polynômes de Legendre. 
• La grande précision de ces quadratures fait en sorte qu’on ne les compose que très 
rarement. 
• Voir p 326-330 pour des comparaisons entre les différentes méthodes de Newton-Cotes 
avec les quadratures de Gauss-Legendre. 
 

FIN DU COURS 
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Fin du chapitre, au minimum je dois pouvoir répondre oui à 
 
• Je comprends comment construire une formule aux différences 
• Je sais appliquer les formules aux différences pour approximer les dérivées d’une 
fonction. 
• Je suis conscient des instabilités numériques qui peuvent apparaitre dans les formules. 
• Je connais la différence entre les formules avant, arrière et centrée. 
• Je sais utiliser l’extrapolation de Richardson pour augmenter l’ordre d’une formule aux 
différences. 
• Je comprends et sais construire une quadrature de type Newton-Cotes. 
• Je sais exploiter le terme d’erreur pour déterminer approximativement le nombre de sous 
intervalles d’une formule composée. 
• Je comprends le concept de degré de précision. 
• Je sais utiliser les formules de Newton-Cotes et de Gauss-Legendre. 
• Je connais la précision des formules de Gauss-Legendre 
• Basé sur le même principe que Gauss-Legendre je pourrais construire une formule de 
quadrature. 


