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Intégration et extrapolation de
Richardson

Analyse numérique 2015–2016 – Bachelier en sciences mathématiques

Exercice 1 (Août 2013). Expliquer comment approcher la valeur de l’intégrale∫ 1

0

e−x
2

dx

avec une erreur absolue de module inférieur à ε > 0 en utilisant la méthode des rectangles
de rapport 1/2. Donner une condition explicite permettant de choisir le pas à utiliser.

Exercice 2. Considérons l’intégrale ∫ 1

0

1

1 + x2
dx.

(a) Donner une condition explicite permettant de choisir le pas dans la méthode des
rectangles de rapport 1/2 pour assurer une erreur absolue de module inférieur à
ε > 0.

(b) Même question avec une correction asymptotique d’ordre p = 3 de la méthode des
rectangles de rapport 1/2.

(c) Même question si vous utiliser la méthode des trapèzes.
(d) Implémenter et comparer chacune des trois méthodes précédentes.
(e) En utilisant la méthode des rectangles avec 3 corrections asymptotiques, concevoir

un programme permettant d’approximer π à p décimales exactes.

Exercice 3. Le but de cet exercice est de trouver une méthode efficace pour approximer
la valeur de la série

S =
+∞∑
m=1

1

m2
.

(a) En utilisant la formule d’Euler-Maclaurin, montrer qu’il existe des constantes
(ck)k∈N telles que

M∑
m=1

1

m2
=

K∑
k=0

ck
1

Mk
+O

(
1

MK+1

)
pour M → +∞ quelque soit K ≥ 0.

(b) Donner la valeur des coefficients ck en fonction des nombres de Bernoulli et de S.
(c) En déduire une méthode efficace 1 pour approximer S.

1. Euler calcula une approximation de S à 20 décimales exactes en utilisant seulement quelques termes
de la formule d’Euler-Maclaurin. Quelques temps plus tard, en 1735, il publia le résultat bien connu que
S = π2/6 (une démonstration rigoureuse est apparue une dizaine d’années plus tard).
Source : David J. Pengelley, Dances between continuous and discrete : Euler’s summation formula, Euler
2K+2 conference, Rumford, Maine, 2002. http://www.math.nmsu.edu/~davidp/euler2k2.pdf.

http://www.math.nmsu.edu/~davidp/euler2k2.pdf


Exercice 4 (Août 2014). Soient x ∈ R, H > 0 et n ∈ N et soit f ∈ Cn+1(]x−H, x+H[).
Posons

ϕ(h) =
f(x+ h)− f(x− h)

2h

pour tout h > 0.
(a) Donner un développement asymptotique à l’ordre n de ϕ(h) selon les puissances

de h pour h→ 0+.
(b) Grâce à l’extrapolation de Richardson, en déduire un algorithme efficace pour le

calcul approché de f ′(x).

Exercice 5. Concevoir un programme demandant l’entrée d’un entier positif n et affiche
le nme nombre de Bernoulli.

Exercice 6. Concevoir un programme pour approximer l’intégrale∫ 1

0

e−x
2

dx

en utilisant la méthode de Romberg (cf note de cours, chapitre 5 - pages 28-29, pour
vérifier la solution).

Exercice proposé

Exercice 7. Expliquer comment approcher la valeur de ln(10) avec une précision ε > 0
en utilisant la méthode des rectangles de rapport 1/2. Implémenter votre méthode.
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