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Calcul numérique d’intégrales
Correction

Mise en place et test des algorithmes

Méthode des rectangles

1. def IntR(f, alpha, a, b, n):

I = 0

p = (b-a)/n

for k in range(n):

I = I + p*f(a+(k+alpha)*p)

return I

2. import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

>>> IntR(np.cos, 0, 0, np.pi/2, 1000) # rectangles à gauche

1.0007851925466296

>>> IntR(np.cos, 1, 0, np.pi/2, 1000) # rectangles à droite

0.9992143962198352

>>> IntR(np.cos, 1/2, 0, np.pi/2, 1000) # point milieu

1.0000001028083876

On constate bien que les rectangles à gauche sur-estiment et que les

rectangles à droite sous-estiment. Le point milieu est entre les deux et

fournit donc une meilleure approximation.

>>> IntR(np.cos, 1/2, 0, np.pi/2, 1)

1.1107207345395915

>>> IntR(np.cos, 1/2, 0, np.pi/2, 5)

1.004124203953987

>>> IntR(np.cos, 1/2, 0, np.pi/2, 1000000)

1.0000000000001361

La précision semble bien évoluer comme attendue.

3. def g(t):

return np.exp(-t**2)

>>> IntR(g, 0.5, 0, 2, 1000000)

0.882081390762441

from scipy import integrate

>>> val, err = integrate.quad(g, 0, 2)

>>> val

0.8820813907624215

>>> err
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9.793070696178202e-15

On obtient un bon accord.

Méthode des trapèzes

4. def IntT(f, a, b, n):

p = (b-a)/n

I = p*(f(a)+f(b))/2

for k in range(1,n):

I = I + p*f(a+k*p)

return I

5. >>> IntT(np.cos, 0, np.pi/2, 1000)

0.9999997943832326

>>> IntR(np.cos, 1/2, 0, np.pi/2, 1000) # point milieu

1.0000001028083876

Le nombre de chiffres significatifs corrects est le même mais le premier

chiffre significatif faux est un peu meilleur dans le cas de la méthode du

point milieu.

6. # Définition de f

def f(t):

return np.log(t)/t

N = range(10, 1000, 10) # valeurs de n

# Méthode des rectangles

for a in [0, 1, 0.5]:

I = [abs(IntR(f, a, 0.5, 2, n)) for n in N]

plt.loglog(N, I, lw = 2,

label = r"Rectangles $\alpha$ = " + str(a))

# Méthode des trapèzes

I = [abs(IntT(f, 0.5, 2, n)) for n in N]

plt.loglog(N, I, lw = 2, label = "Trapèzes")

plt.xlabel(r"$n$")

plt.ylabel(r"$|I_{n,\alpha}\left(\frac{\ln t}{t}\right)$|)")

plt.legend()

plt.show()
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La pente obtenue est bien celle attendue (c’est la même que celle de la

méthode du point milieu). Pour un n donné, la méthode la plus précise

est celle du point milieu comme prévu.
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Applications pratiques

Le record de Usain Bolt en 2009

7. data_Bolt = np.loadtxt("Bolt2009.txt", skiprows=1, delimiter='\t')

8. plt.plot(data_Bolt[:,0], data_Bolt[:, 1], lw=2)

plt.xlabel(r"$t$ (s)")

plt.ylabel(r"$v$ (m.s$^{-1}$)")

plt.title("La course de Usain Bolt")

plt.show()
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La course de Usain Bolt

9. def IntTdata(x, y):

I = 0

for k in range(len(x)-1):

I = I + 0.5*(x[k+1] - x[k])*(y[k+1] + y[k])

return I

10. >>> IntTdata(data_Bolt[:,0], data_Bolt[:,1])

99.28030000000001

11. >>> integrate.trapz(data_Bolt[:,1], data_Bolt[:,0])

99.2803

>>> integrate.simps(data_Bolt[:,1], data_Bolt[:,0])

99.29103604940245

Ainsi, aux erreurs de mesure et de calcul près, Usain Bolt a bien parcouru

100 m.

Période des oscillations d’un pendule simple

12. # Définition de l'intégrande

def integrande(phi, theta0):

return 2/(np.pi*np.sqrt(1-(np.sin(theta0/2)*np.sin(phi))**2))

# ne pas oublier de convertir les degrés en radians !

angles = np.arange(5, 175, 5)*np.pi/180

T = []

for theta0 in angles:

T.append(IntR(lambda phi: integrande(phi, theta0), 0.5, 0,

np.pi/2, 10000))

# Tracer

plt.plot(angles*180/np.pi, T, lw=2) # radians en degrés

plt.xlabel(r"$\theta_0$ ($^\circ$)")

plt.ylabel(r"$\frac{T}{T_0}$")

plt.title("Période des oscillations en fonction de l'angle initial")
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plt.show()
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Période des oscillations en fonction de l’angle initial

On constate que pour θ0 . 70 ◦, l’écart relatif est inférieur à 10 %. Donc

pour des « petites angles », on a bien T ≈ T0 . En revanche, ce n’est plus

du tout le cas pour des « grands angles » !
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