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Calcul numérique d’intégrales

Introduction

L’objectif de ce chapitre est de calculer l’intégrale d’une fonction f sur un

domaine fini délimité par des bornes finies a et b (les cas des bornes infinies

n’est donc pas couvert ici) : ∫ b

a
f (t) dt.

Une telle intégrale n’est que très rarement calculable analytiquement (« à

la main »). Le plus souvent on est dans l’un des deux cas suivants :

¶ on connait l’expression de f mais l’intégrale est difficile, voire impos-

sible, à calculer « à la main » ;

· on ne connait pas l’expression de f mais seulement les valeurs qu’elle

prend en certains points.

Dans tous ces cas, on préfèrera calculer numériquement une valeur ap-

prochée de l’intégrale. En effet, la plupart du temps une bonne valeur

approchée est largement suffisante pour les problèmes de physique ou

d’ingénierie.

Le principe général du calcul des intégrales est la quadrature : l’inter-

prétation géométrique des intégrales est connue de tous, il s’agit de l’aire

« sous » la courbe. L’idée est alors d’approcher la surface sous la courbe par

une somme de surfaces élémentaires dont l’aire est facile à calculer, par

exemple des rectangles. Ainsi, la méthode générale est la suivante :

• on prend une subdivision a = x0 < x1 < . . . < xn = b de l’intervalle

d’intégration [a,b] ;

• on approche l’intégrale entre xi et xi+1 (i.e. la surface sous la portion

de courbe entre ces deux valeurs) par une aire facile à calculer ;

• on recolle les morceaux par sommation (en utilisant de façon sous-

jacente la relation de Chasle) ;

• lorsque le pas de la subdivision est suffisamment petit, l’approximation

devient bonne.

Nous allons voir deux méthodes qui suivent ce schéma en considérant

des approximations de plus en plus fines sur chaque sous-intervalle de la

subdivision. Nous présenterons ces méthodes dans le cas où l’on connait

l’expression de f , mais elles restent bien évidemment valables dans le cas

où l’on ne connait pas l’expression de f à condition de modifier légèrement

les algorithmes (voir application).

En informatique, il est assez naturel d’utiliser une subdivision régulière :

xi = a+ i × b − a
n
, avec i ∈ ~0,n�.

Dans ce cas, le pas de la subdivision est pn = xi+1 − xi = b−a
n . Dans tout

ce cours et sauf mention contraire, nous ne considérerons que de telles

subdivisions.
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I. Méthode des rectangles

On commence par exposer la méthode des rectangle qui consiste à appro-

cher l’intégrale par des sommes de Riemann. Soit f : [a,b]→ R un fonction

de classe C0 sur [a,b]. Pour un entier n > 0, on se donne la subdivision

régulière de [a,b] : xi = a+ i × b−an , avec i ∈ ~0,n�. La somme de Riemann de

f sur [a,b] liée à cette subdivision est définie par :

In(f ) =
n−1∑
i=0

(xi+1 − xi)f (ti)

=
b − a
n︸︷︷︸
pn

n−1∑
i=0

f (ti),

où ti ∈ [xi ,xi+1]. Ainsi, le morceau d’aire sous la courbe entre les coordon-

nées xi et xi+1 est approchée par l’aire d’un rectangle de base [xi ,xi+1] et de

hauteur f (ti).

Dans votre génialissime cours de mathématiques, vous avez vu que

In(f ) −−−−−−→
n→+∞
pn→0

∫ b

a
f (t) dt

En informatique, il n’est évidemment pas possible de faire tendre n vers

l’infini. En pratique, on prend n suffisamment grand (i.e. pn suffisamment

petit) de sorte que In(f ) donne une bonne approximation, selon la précision

souhaitée, de
∫ b

a
f (t) dt.

Certains choix de ti sont plus répandus :

• ti = xi pour tout i, on parle de méthode des rectangles à gauche ;

• ti = xi+1 pour tout i, on parle de méthode des rectangles à droite ;

• ti = 1
2 (xi+1 + xi) pour tout i, on parle de méthode du point milieu.

On peut regrouper ces trois expressions en une seule :

ti = a+ (i +α)
b − a
n
,

avec α = 0 pour la méthode des rectangles à gauche, α = 1 pour celle

des rectangles à droite et α = 1
2 pour celle du point milieu. On peut alors

donner explicitement les formules d’approximation de l’intégrale avec ces

trois méthodes :

• Méthode des rectangles à gauche : In,0(f ) =
b − a
n

n−1∑
i=0

f

(
a+ i

b − a
n

)

• Méthode des rectangles à droite : In,1(f ) =
b − a
n

n−1∑
i=0

f

(
a+ (i + 1)

b − a
n

)

• Méthode du point milieu : In, 12 (f ) =
b − a
n

n−1∑
i=0

f

(
a+

(
i +

1
2

) b − a
n

)

Interprétation graphique : prenons l’exemple de
∫ 2

0
e−x

2
dt. Tracer les

rectangles à gauche, à droite et au milieu permettant d’approcher cette intégrale.
On prendra n = 8.
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Point milieu

Animations : On pourra consulter les animations suivantes pour
voir comment les différentes méthodes convergent vers la valeur de
l’intégrale :
• Méthode des rectangles à gauche : https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Riemann_sum_(leftbox).gif?uselang=fr

• Méthode des rectangles à droite : https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Riemann_sum_(rightbox).gif?uselang=fr

• Méthode du point milieu : https://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Riemann_sum_(middlebox).gif?uselang=fr
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Vitesse de convergence

Toujours dans votre génialissime cours de mathématiques, vous avez vu

que pour la méthode des rectangles à gauche ou à droite, on pouvait majorer

la vitesse de convergence avec quelques hypothèses complémentaires : si f

est une fonction de classe C1 et M1 un majorant de |f ′ | sur [a,b], alors∣∣∣∣∣∣
∫ b

a
f (t) dt − In,0 ou 1(f )

∣∣∣∣∣∣ ≤ M1(b − a)2

n
.

On a donc une convergence de la méthode des rectangles à gauche ou à

droite en O
(

1
n

)
.

Intuitivement, en choisissant le point au milieu de l’intervalle, il y aura

des compensations de l’erreur entre la moitié supérieure et la moitié in-

férieure de chaque intervalle. Des calculs montrent qu’effectivement, la

vitesse de convergence est bien meilleure que pour la méthode des rec-

tangles à gauche ou droite : si f est une fonction de classe C2 et M2 un

majorant de |f ′′ | sur [a,b], alors∣∣∣∣∣∣
∫ b

a
f (t) dt − In, 12 (f )

∣∣∣∣∣∣ ≤ M2

24n2 (b − a)3.

On a donc une convergence de la méthode du point milieu en O
(

1
n2

)
.

Pseudo-code :

Entrées : f : fonction à intégrer ;
α : rectangles à gauche (α = 0), rectangles à droite (α = 1),
point milieu (α = 1

2 ) a < b : intervalle d’intégration ;
n : nombre d’intervalles de la subdivision

Sorties : I : valeur approchée de
∫ b

a
f (t) dt

p← b − a
n

;

I ← 0;
pour k← 0 à n− 1 faire

I ← I + p × f (a+ (k +α)× p)
fin
retourner I

II. Méthode des trapèzes

La méthode des trapèzes consiste à faire une approximation de la courbe

non plus par des fonctions en escalier, mais par une fonction affine par

morceaux, chaque morceau étant une corde de la courbe. Ainsi, étant donnée

une subdivision σ = {x0,x1, . . . ,xn}, on définit la fonction affine joignant les

points de coordonnée (xi , f (xi)). L’intégrale de la fonction sur un intervalle

de la subdivision est alors approchée par l’aire d’un trapèze. Cette aire est

donnée, pour l’intervalle [xi ,xi+1], par

(xi+1 − xi)
f (xi+1) + f (xi)

2
.

Soit f : [a,b]→ R un fonction de classe C0 sur [a,b]. Pour un entier n > 0,

on se donne la subdivision régulière de [a,b] : xi = a+ i × b−an , avec i ∈ ~0,n�.

4/8 Version prof du 2 mars 2021



IPT 5 : Calcul numérique d’intégrales Dupuy de Lôme, MPSI 2020-2021

L’approximation de
∫ b

a
f (t) dt par la méthode des trapèzes est alors :

In(f ) =
n−1∑
i=0

1
2

(xi+1 − xi)(f (xi+1) + f (xi))

=
b − a
n

f (a) + f (b)
2

+
n−1∑
i=1

f (xi)


=
b − a
n

f (a) + f (b)
2

+
n−1∑
i=1

f

(
a+ i

b − a
n

)
On remarquera que la méthode des trapèzes est en fait la moyenne de la

méthode des rectangles à gauche et à droite.

Interprétation graphique : reprenons l’exemple de
∫ 2

0
e−x

2
dt. Tracer les

trapèzes permettant d’approcher cette intégrale. On prendra n = 8.
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Animation : On pourra consulter l’animation suivante https://co
mmons.wikimedia.org/wiki/File:Trapezium2.gif?uselang=f

r pour voir comment la méthode des trapèzes converge vers l’intégrale.

Vitesse de convergence

La méthode de trapèzes est une approximation d’ordre 1 alors que celle

des rectangle est d’ordre 0. Elle est donc sensé être meilleure.Cependant, le

résultat montre que le centrage des points dans la méthode des rectangles

est tout aussi efficace, voire plus, que le fait de prendre les cordes. En effet,

on peut montrer par le calcul que si f est une fonction de classe C2 et M2

un majorant de |f ′′ | sur [a,b], alors∣∣∣∣∣∣
∫ b

a
f (t) dt − In, 12 (f )

∣∣∣∣∣∣ ≤ M2

12n2 (b − a)3.

On a donc, comme pour la méthode du point milieu, une convergence en

O
(

1
n2

)
, mais la majoration est légèrement moins bonne.
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Pseudo-code :

Entrées : f : fonction à intégrer ;
a < b : intervalle d’intégration ;
n : nombre d’intervalles de la subdivision

Sorties : I : valeur approchée de
∫ b

a
f (t) dt

p← b − a
n

;

I ← p ×
f (a) + f (b)

2
;

pour k← 1 à n− 1 faire
I ← I + p × f (a+ k × p)

fin
retourner I

Pour terminer, évoquons la méthode de Simpson qui est une améliora-

tion du principe d’approximation utilisé jusqu’ici : la courbe est approché

localement par des polynômes de degré 2 (il s’agit donc d’une approxima-

tion d’ordre 2). On pourrait continuer au-delà, avec des approximations à

des ordres supérieurs, mais en pratique, cela n’aurait que peu d’intérêt, la

méthode de Simpson assurant une convergence très rapide en O
(

1
n4

)
. Cette

méthode est implémentée dans la fonction simps du module integrate de

la bibliothèque SciPy (https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference

/generated/scipy.integrate.simps.html#scipy.integrate.simps).

III. Un peu de pratique

Passons à la pratique.

1. Mise en place et test des algorithmes

a. Méthode des rectangles

1. Écrire une fonction IntR(f, alpha, a, b, n) qui renvoie une valeur

approchée de l’intégrale
∫ b

a
f (t) dt en utilisant la méthode des rectangles.

alpha permet de choisir la méthode : rectangle à gauche (alpha=0), à

droite (alpha=1) ou point milieu (alpha=0.5).

2. Tester votre fonction en calculant une valeur approché de∫ π/2

0
cos(t) dt = 1. On comparera les trois méthodes et on jouera

un peu avec la valeur de n. Quelle méthode est la plus précise ?

3. Tout l’intérêt du calcul numérique d’intégrale est de pouvoir calculer

des intégrales difficiles, voire impossibles à calculer « à la main ». C’est le

cas de
∫ 2

0
e−t

2
dt. Utiliser la méthode du point milieu pour calculer une

valeur approchée de cette intégrale. On va comparer cette valeur à celle

fourni pour la fonction quad du module integrate de la bibliothèque

SciPy :

from scipy import integrate

val, err = integrate.quad(f, 0, 2)

où val correspond à la valeur approchée de l’intégrale et err à une

estimation de l’erreur absolue. On pourra consulter la documentation de
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cette fonction https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/gen

erated/scipy.integrate.quad.html#scipy.integrate.quad pour

plus de précisions. À noter que le module integrate fourni d’autres

fonctions pour calculer numériquement une intégrale. Là encore, vous

pouvez consulter la documentation https://docs.scipy.org/doc/sci

py/reference/tutorial/integrate.html.

b. Méthode des trapèzes

4. Écrire une fonction IntT(f, a, b, n) qui renvoie une valeur approchée

de l’intégrale
∫ b

a
f (t) dt en utilisant la méthode des trapèzes.

5. Tester votre fonction en calculant une valeur approché de∫ π/2

0
cos(t) dt = 1. On comparera avec les résultats obtenus à la

question 2.

6. Calculer
∫ 2

0
e−t

2
dt avec la méthode de trapèzes et comparer la valeur

obtenue avec les résultats de la question 3.

7. Bonus (à faire uniquement si le temps le permet) : On souhaite compa-

rer les méthodes d’intégration dans le calcul numérique de
∫ 2

1/2

ln(t)
t

dt =

0. Tracer la valeur approchée de cette intégrale en fonction de n pour

la méthode des rectangles (gauche, droite et milieu) et des trapèzes. On

pourra commencer avec n = 10 et augmenter de 10 en 10 jusqu’à 1000.

On utilisera une échelle log-log pour la représentation. Les pentes ob-

servées sont-elles bien celles attendues? Pour un n donné, quelle est

finalement la méthode la plus précise ?

2. Applications pratiques

a. Le record de Usain Bolt en 2009

Une application importante du calcul numérique d’intégrales est de

pouvoir intégrer une fonction dont on ne connait pas l’expression mais

seulement les valeurs qu’elle prend en certains points.

Comme exemple, nous allons prendre les données de vitesse instantanée

de la course de Usain Bolt lors de son record du monde du 100 m établi en

final des Championnats du Monde à Berlin le 16 août 2009. Les données sont

disponibles dans le fichier bolt2009.txt. On rappelle que pour importer

un ficher de données, on peut utiliser la fonction loadtxt du module numpy.

2 Le record de Usain Bolt en 2009
Les données de vitesse instantanée de la course de Usain Bolt lors des Championnats du Monde à Berlin
en 2009 ont été enregistrées et analysées 1. Les données sont disponibles dans le fichier bolt2009.sce
(les temps sont en secondes et les vitesses en mètres par seconde).

1. Tracer la vitesse du coureur en fonction du temps.
2. En intégrant les données, retrouver quelle distance il a couru pour atteindre ce record.

Indication : les données ne sont pas réparties à intervalles réguliers, il faut modifier la fonction pour introduire
le pas de temps entre deux mesures.

1. Référence : Jorge Hernandez et al. On the performance of Usain Bolt in the 100 m sprint. Eur. J. Phys., 2013.

ATS Lycée Touchard-Washington ú année scolaire 2017–2018 4

On se propose de vérifier que Usain Bolt a bien parcouru 100 m. Pour ce

faire, il faut intégrer les données de la vitesse par rapport au temps. Or ici

on ne dispose pas de l’expression analytique de la vitesse en fonction du

temps, seulement de sa valeur à des instants bien précis. Il va donc falloir

modifier un peu les fonctions écrites précédemment.

8. Importer les données du fichier bolt2009.txt.

9. Tracer la vitesse de Usain Bolt en fonction du temps.
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10. Écrire une fonction IntTdata(x, y), qui étant donné deux listes x et

y = f (x), renvoie une valeur approchée de l’intégrale
∫ xmax

xmin

f (x) dx en

utilisant la méthode des trapèzes.

Les données n’étant pas forcément réparties à intervalles réguliers, il faut
utiliser l’expression générale de la méthode des trapèzes et non pas celle avec
une subdivision régulière.

Remarque : On pourrait également utiliser la méthode des rec-
tangles à gauche ou à droite, mais le résultat serait moins précis.
En revanche, ici on ne peut pas utiliser la méthode du point milieu
puisqu’on ne connaît pas la valeur de ce point (on pourrait l’inter-
poler linéairement mais cela reviendrait au même que la méthode
des trapèzes).

11. Intégrer les données de la course de Usain Bolt et vérifier qu’il a bien

parcouru 100 m.

12. Comparer la valeur obtenue avec celle donnée par la fonction

trapz(y, x) du module numpy (https://numpy.org/doc/stable/ref

erence/generated/numpy.trapz.html).

b. Période des oscillations d’un pendule simple

Comme déjà mentionné, une autre application importante du calcul

numérique d’intégrales, est de pouvoir calculer des intégrales difficiles,

voire impossibles, à calculer « à la main ».

Comme exemple, nous allons prendre un pendule simple pouvant osciller

dans le plan vertical constitué d’une massem suspendue à un fil inextensible

de longueur l. La position du pendule par rapport à la vertical est repérée

par l’angle θ. On suppose qu’à l’instant initial, on lâche le pendule d’un

angle θ0 sans vitesse initiale.

MPSI 1 Mécanique Lycée CARNOT - DIJON 

 Dynamique II-7 

II.IV.2 

II.IV.2.a Equation du mouvement 

Pendule simple 

On admettra que le fil reste tendu au cours du mouvement. Dans ces conditions, la 
trajectoire est un cercle et on adopte donc les coordonnées polaires pour décrire le mouvement 
du point matériel M. 

Celui est soumis à la tension du fil T = −Ter (avec T > 0) et à son poids 
mg = mg(cosθer − sinθeθ). On applique la relation fondamentale de la dynamique à M : 

2 cos
sin

ml T mg
m m

ml mg
− θ = − + θ

= + ⇔
θ = − θ

a T g
�
��  

La deuxième équation différentielle n'est intégrable analytiquement que dans l'hypothèse 

des petits angles pour lesquels sinθ ≈ θ  ; on obtient alors 2
0 0θ+ω θ =��  en posant 0

g
l

ω = . On reconnaît encore l'équation d'un 

oscillateur harmonique et donc ( )0cosM tθ = θ ω +ϕ , θM et ϕ se déduisant des conditions initiales (position et vitesse). 

�!u ✓

�!u r�!
P

�!
T

Dans le cours de physique, nous nous sommes limité à l’étude « aux petits

angles » pour laquelle la période des oscillations est donnée par T0 = 2π
√

l
g .

On se propose ici de calculer la période des oscillations pour n’importe quel

angle. On peut montrer, à partir de la conservation de l’énergie mécanique,

que la période des oscillations est

T (θ0) =
2T0

π

∫ π
2

0

dφ√
1− k2 sin2(φ)

avec k = sin
(θ0

2

)
.

13. Tracer la valeur approchée de T (θ0)
T0

en fonction de θ0 (on utilisera la

méthode d’intégration de son choix). On pourra commencer avec θ0 = 5◦

puis augmenter θ0 de 5◦ en 5◦ jusqu’à 175 ◦.

Il faut penser à convertir les degrés en radians !
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