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Question 1

1. Établir une formule d'intégration pour
∫ 1
0 f(x)dx qui se sert de f(0),

f(12) et f(1).

2. Sur
∫ 1
0 exdx, comparer à la méthode composite des trapèzes en utilisant

ces mêmes points.

3. Appliquer l'algorithme de Romberg avec h = 1, 12 ,
1
4 .

Question 2

(Janvier 2009 ) Soit l'ellipse symétrique par rapport aux deux axes représen-
tée à la Figure 1. On en connaît trois points, à savoir (0, 1), (

√
3, 12), (2, 0).

Évaluer son aire en trouvant tout d'abord une formule d'intégration qui per-
met d'évaluer l'intégrale d'une fonction quelconque à partir de trois points
appropriés de celle-ci.

Figure 1 � Ellipse

Question 3

(Janvier 2010 ) On souhaiterait connaître la tension artérielle (systolique)
moyenne d'un patient lors d'une opération. Cependant la tension ne peut
être mesurée qu'à des moments précis. Les données sont reprises dans le
tableau ci-dessous dans le cas d'une opération de 5 heures.
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Temps après le début 1 heure 3 heures 4 heures
de l'opération
Tension systolique (mm Hg) 130 140 150

(a) Calculer la tension artérielle moyenne pour les données ci-dessus.

(b) Supposons que l'on �xe la durée de l'opération à 5 heures et le nombre de
mesures de la tension à 3. Utiliser le théorème des quadratures de Gauss
a�n de déterminer les 3 points conduisant à la mesure la plus précise
possible de la tension artérielle moyenne.

(c) Obtenir ces 3 points en utilisant des racines des polynômes de Legendre
connues.

Question 4

Un radar mesure la vitesse instantanée d'une voiture au temps 0 : 20m/s.
Un autre radar, distant de 250 mètres, mesure la vitesse de la même voiture
au temps t = 10 sec : 20m/s.

1. Si on suppose que la vitesse maximale de la voiture dans l'intervalle
[0,10] a été atteinte pour le temps t = 5 sec, donner une approximation
de cette vitesse en s'aidant de la formule de Simpson.

2. Si on suppose que l'accélération maximale d'une voiture privée est en
valeur absolue de 3m/s, trouver une distribution de vitesse linéaire par
morceaux qui minimise la vitesse maximale atteinte par la voiture dans
l'intervalle.

Question supplémentaire

Question 5

(Janvier 2008 ) L'Institut Royal de Météorologie souhaite évaluer la tem-
pérature moyenne d'une journée à partir de mesures réalisées à di�érents
moments de la journée. Le tableau suivant résume les di�érentes mesures
réalisées.

Heure 0h 3h 6h 9h 12h 15h 18h 21h 0h
Temp. (�C) 3 2 1 3 5 5 5 3 1

Utilisez l'algorithme de Romberg pour obtenir une mesure aussi précise que
possible de la température moyenne durant la journée.


