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TP7
Intégration numérique

Les différentes bibliothèques utilisées seront :
• math pour cos, exp, sin, ln
• time pour time, clock...
En mathématiques, le théorème de Riemann dit que si f est une fonction

continue (par morceaux) sur un segment [a; b], alors on peut approcher l’aire
située sous le graphe de f par la somme des aires des rectangles approchant
Cf en n points uniformément répartis et définis par :

σk = a+ k × h si h = b−a
n

Autrement dit, si Rn = h×
n−1∑
k=0

f(σk) alors lim
n→+∞

Rn =
∫ b
a f(x) dx

Exercice 0.1. Écrire une fonction Rectangles(f, a, b, n) prenant en
arguments :
• une fonction f
• deux bornes a et b
• un nombre de pas n

et renvoyant l’approximation Rn de l’intégrale de la fonction par la méthode
des rectangles à gauche.

Exercice 0.2. 1. Utiliser la fonction de l’exercice 1 pour évaluer des in-
tégrales connues :
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(a) I1 =
∫ 1

0 x dx
(b) I2 =

∫ 1
0 x

10 dx
(c) I3 =

∫ π
2

0 cos(x) dx

Indication : on commencera par définir en Python les fonctions :

f1 : x 7→ x, f2 : x 7→ x10 et f3 : x 7→ cos(x) .

2. En utilisant des primitives de f1, f2 et f3, calculer "à la main", les
valeurs exactes de I1, I2 et I3.

3. Évaluer ensuite pour chacune de ces fonctions le pourcentage d’erreur,
pour différentes valeurs de n :

% erreur pour R10 % erreur pour R103 % erreur pour R105

I1
I2
I3

Exercice 0.3. On peut aussi décider d’approcher f (puis son intégrale) en
l’interpolant sur chaque [σk;σk+1] par des fonctions affines (plutôt que des
constantes), ce qui conduit à considérer l’aire de trapèzes :

Tn = b−a
2n

n−1∑
k=0

(f(σk) + f(σk+1))

1. Écrire une fonction Trapezes(f, a, b, n) : prenant en arguments :
• une fonction f
• deux bornes a et b
• un nombre de pas n
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et renvoyant l’approximation Tn de l’intégrale de la fonction f par la
méthode des trapèzes.

2. Approximer
∫ 1

0
1

1+x2 dx grâce à la méthode des trapèzes puis grâce à la
méthode des rectangles. Comparer les pourcentages d’erreur.

Exercice 0.4. Une école maternelle veut faire construire un toboggan. Pour
que le plus grand nombre d’enfants puisse y jouer pendant la récréation, dont
la durée est limitée à 15 minutes, le directeur de l’école voudrait minimiser
la durée de la glissade.
Évidemment, plus le toboggan est petit, plus la glissade sera brève... mais
un toboggan trop petit n’est plus très amusant ! On fixe donc la taille du
toboggan : H = 1m de hauteur et ` = 2m de longueur.
Le directeur a le choix entre trois modèles de toboggan, dont la courbe est
définie par :

1. f(x) = H(1− x
l )

2. g(x) = Hcos(πx2` )
3. h(x) = H

4 (x− `)2

Le directeur de l’école décide de modéliser la situation en considérant les
frottements comme négligeable. En exploitant la conservation de l’énergie, il
obtient :

1
2mv

2
0 +mgH = 1

2m(ẋ(t)2 + ẏ(t)2) +mgy(t)

Il considère dans cette modélisation que les enfants partent avec une vitesse
initiale v0 = 0, 5m · s−1.
De plus, comme le point matériel (l’enfant...) est astreint à se déplacer sur le
toboggan (pas de décollage). Pour le premier toboggan, on a alors l’équation :
y(x) = f(x) soit ẏ(t) = df

dx ẋ(t).
Ainsi :
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v2
0 + 2g(H − f(x)) = (1 + (df

dx )2)ẋ(t)2

donc : dt =
√

1+( df
dx )2

v2
0+2g(H−f(x))dx

La durée du parcours du toboggan est donc :

T =
∫ `

0

√
1+( df

dx )2

v2
0+2g(H−f(x)) dx

Le directeur ne sait pas calculer cette intégrale.
Il décide d’utiliser une méthode d’approximation numérique.
Estimer la durée de parcours pour la fonction f en utilisant la méthode des
rectangles.
Indication : la valeur à obtenir est T ≈ 0, 89s
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