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[C2j]
SUR IJ. CALCUL APPROCHE DES QUADRATURES ;

PAR M. J. HAAG.

1. Imaginons qu'on ait calculé une intégrale définie

1 = ƒ f{x)dx

par la méthode des trapèzes, en prenant comme base
commune à tous le^ trapèzes une quantité très petite h.
Considérant cette quantité comme infiniment petit
principal, proposons-nous de calculer la partie prin-
cipale de l'erreur commise.

Soit (x, x -h h) la base d'un des trapèzes. L'erreur
commise sur ce trapèze est, en désignant par F (x) une



primitive de /( X),
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les termes non écrits étant de degré au inoins égal à f\.
L'erreur totale est

h6

e — ̂ z =z v, f"(x) -+- . . . .

\\\ infiniment petit équivalent a e est donc

Or, lorsque h tend \eis zéro, ^/if"(x) lend vers

c'est-à-dire ƒ ; ( 6 ) — J \ a ) - ^ s'ensuit que la patrie
principale de rf, c/o/tc f/e e, e.si

Si, à la N iileur approchée calculée 1', on a joule cette
quantité, très facile à évaluer, l'erreur commise ne
sera plus que du troisième ordre, au lieu d 'être du
second.

2. Supposoiib maintenant que l'intégrale l soit cal-
culée par la méthode de Simpson. L'intégrale relative
à l'intervalle (#, x -\- h) e t̂ remplacée, comme on sait,
par

L'erreur commise est



En développant par la formule de Tajlor, on trouve

que le premier lerme non nul est ««""./(^('^)*

L'erreur totale est donc un infiniment petit équi-
valent à

h*
2880 J v }

ou à

Telle est la partie principale de Terreur. Si on
l'ajoute a l'intégrale approchée F, V erreur commise
nest plas que da cinquième ordre.


