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Interpolation, intégration, dérivation

Lorsque l’on doit calculer une intégrale dans un contexte de calcul scientifique,
on est rarement en situation de connaître une primitive de la fonction à intégrer.
Le plus souvent, la fonction n’est connue que sur un ensemble discret de points. De
même, lorsque l’on doit dériver une fonction, il est rare de connaître une expres-
sion analytique de cette dérivée, ou même seulement de disposer d’une équation
différentielle pour la calculer. On doit alors calculer l’intégrale ou la dérivée de
façon approximative, en minimisant l’erreur avec un coût en calcul raisonnable.
Nous verrons alors que l’interpolation de fonction, intéressante en soi pour
le lissage ou l’ajustement à un modèle, permet aussi de construire des
méthodes performantes pour l’intégration et la dérivation numériques.

I. Interpolation et approximation de fonctions
Définition : Interpolation = détermination d’une forme analytique pour une

fonction passant par un certain nombre de points imposés.
La fonction est choisie parmi un ensemble donné, qui est en général un espace
vectoriel normé, voire euclidien 1. L’interpolation est utile lorsqu’une loi est don-
née à partir d’une liste de points et qu’il est nécessaire d’évaluer le résultat en des
points intermédiaires, ou en dehors de l’intervalle connu (extrapolation). Elle
peut aussi être un moyen pour lisser un signal. Dans ce cours on se concentre
sur son intérêt l’intégration et la dérivation numérique.
Définition : Approximation = détermination d’une fonction passant « au

mieux » à proximité des points donnés.
Une approximation est utile lorsqu’une loi théorique est recherchée à partir
de points de mesure nombreux, mais entachés d’incertitude. On parle alors
d’identification, ou d’ajustement.

I.1. Interpolation polynomiale
Principe

L’interpolation polynomiale est une interpolation où la fonction est recherchée
dans l’ensemble des polynômes. En exprimant le polynôme dans une base, par

1. Un espace euclidien est un espace vectoriel de dimension finie muni d’un produit sca-
laire et donc d’une norme euclidienne. Il permet de mesurer des distances, définir des bases
orthonormées et faire des projections orthogonales.

exemple dans la base canonique (1, x, x2, . . . , xn−1) (mais ce n’est pas le seul choix
possible) :

P (x) = a0 + a1x+ a2x
2 + · · ·+ an−1x

n−1

L’opération consiste à déterminer les n composantes ai du polynôme passant par
les points imposés. Chaque point de passage constituant une condition scalaire
sur les coefficients, il existe une solution unique si la dimension n de la
base correspond au nombre de points.
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Figure 1 – Fonction obtenue par interpolation sur quelques points.

Les composantes ai sont solutions du système de n équations, pour n points
imposés (xi, yi) :

yi = a0x
0
i + a1x

1
i + a2x

2
i + · · ·+ an−1x

n−1
i , i ∈ [1, n].

Exemple : Déterminer le système d’équation, puis le polynôme interpolant les
points suivants :
— Cas 1 : un seul point (2, 3),
— Cas 2 : deux points {(2, 3), (4, 4)},
— Cas 3 : trois points {(−1, 2), (0, 1), (1, 2)}.

La base polynomiale de Lagrange est plus pratique pour l’expression directe du
polynôme interpolant à partir des points, mais s’avère plus lourde à évaluer pour
l’ordinateur. Le polynôme interpolant n points, s’écrit directement dans la base
de Lagrange sous la forme :

P (x) =
n∑
i=1

yiLi(x) avec Li(x) =
n∏
j=1
j 6=i

x− xj
xi − xj

.
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Par exemple pour 3 points {(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)}, le polynôme interpolant
s’écrit :

P (x) = y1
(x− x2)(x− x3)

(x1 − x2)(x1 − x3) + y2
(x− x1)(x− x3)

(x2 − x1)(x2 − x3) + y3
(x− x1)(x− x2)

(x3 − x1)(x3 − x2)

L’expression se simplifie pour chaque (xi, yi), ce qui permet de vérifier que le
polynôme P passe bien par les points.

Inconvénients

Des problèmes se posent dès que le nombre de points augmente :
• Phénomène de Runge (Fig. 2) : le polynôme interpolant peut présenter des
oscillations importantes voire rédhibitoires entre les points. On peut tou-
tefois limiter ces oscillations à condition de pouvoir choisir des points répartis
non uniformément en des positions stratégiques (abscisses de Tchebychev).

• Pour n points, le nombre d’opérations est en O(n2) (somme de n termes
imbriqué avec un produit de n termes).
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Figure 2 – Phénomène de Runge : oscillation du polynôme interpolant pour
certaines fonctions.

I.2. Interpolation par morceaux
Pour éviter les oscillations sur certaines fonctions, il est plus satisfaisant de

réaliser une interpolation polynomiale de faible degré mais par morceaux.

a. Interpolation par morceaux de degré 0

Entre deux points, la fonction est constante, égale à la valeur du point précédent
ou du point suivant, ou encore égale à la moyenne des deux. Cette interpolation

est très rudimentaire mais elle peut être suffisante si le nombre de point est très
important. La fonction interpolante n’est pas continue bien entendu (Fig. 3).

Figure 3 – Interpola-
tion de degré 0.

Figure 4 – Interpola-
tion de degré 1.

Figure 5 – Interpola-
tion de degré 2.

b. Interpolation linéaire par morceaux (degré 1)

Une loi affine (ax+ b) est adoptée pour rejoindre deux points successifs :

∀x ∈ [xi, xi+1], y = yi + (x− xi)
yi+1 − yi
xi+1 − xi

La fonction obtenue est continue mais sa dérivée ne l’est pas (Fig. 4).

c. Interpolation quadratique par morceaux (degré 2)

Une loi parabolique (ax2 + bx+ c) est adoptée sur chaque intervalle regroupant 3
points successifs, passant par les 3 points. La fonction obtenue est continue mais
sa dérivée ne l’est pas car elle présente des discontinuités de la pente entre chaque
portion de parabole.

d. Autres méthodes par morceaux

Il existe bien d’autres méthodes pour interpoler un ensemble de points, pour
une fonction ou plus généralement pour une courbe du plan, ou encore pour
des surfaces, des champs scalaires ou vectoriels (plans ou volumiques). Pour les
courbes dans le plan, citons
• l’interpolation d’Hermite cubique : interpolation de degré 3 par morceaux

assurant la continuité de la dérivée aux extrémités des morceaux ;
• les splines cubiques : interpolation cubique (degré 3) par morceaux avec

des conditions de continuité des deux premières dérivées aux extrémités des
morceaux, conduisant à une fonction de classe C2.
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• les courbes de Bezier (B-splines uniformes)...

e. Choix du degré du polynôme d’interpolation

Pour limiter les oscillations (phénomène de Runge), nous avons déjà indiqué
qu’il faut éviter les polynômes de degrés trop élevés. Par ailleurs, la qualité de la
courbe devient très pauvre pour des degrés trop faibles, ce qui pousse à utiliser
préférentiellement les degrés 1, 2 ou 3.
Néanmoins, soulignons que ce choix dépend aussi de la régularité de la courbe
à interpoler car le choix d’un degré 2 ou 3 suppose une continuité de la dérivée
sur la courbe d’origine. Si la courbe présente des discontinuités ou des
ruptures de pentes, le degré 1 est à privilégier.

La figure 6 montre l’interpolation par morceaux d’un signal sinusoïdal (C∞) et
d’un signal carré (discontinu). Le choix d’un degré 2 est bien approprié pour la
première courbe mais pas pour la seconde !

Figure 6 – Interpolations d’ordres 0 (- -), 1 (–) et 2 (· · · ) pour une sinusoïde
(fonction régulière) et un signal carré (fonction discontinue).

I.3. Approximation par moindres carrés

Lorsqu’on dispose d’une série de données expérimentales, on souhaite les utili-
ser pour
— valider un modèle théorique rendant compte d’une loi (ex : loi ex-

ponentielle pour un transitoire du premier ordre, une réaction chimique,
nucléaire...) ;

— les ajuster (fit) à un modèle théorique qui permettra ensuite de faire
de la prévision ou de l’extrapolation.

Le modèle choisi dépend de paramètres qui doivent être déterminés : a et b
pour une régression linéaire y = ax + b, u0 et τ pour un modèle exponentiel
u0 (1 − e−t/τ )... L’ajustement, ou l’identification, consiste à déterminer des va-
leurs optimales de ces paramètres selon un certain critère.

Méthode des moindres carrés

Dans la méthode des moindres carrés, le critère consiste à minimiser une
fonctionnelle mesurant la somme des carrés des écarts entre les don-
nées expérimentales et les valeurs fournies par le modèle d’ajustement :

χ2(ak) =
n∑
i=1

(yi − f(xi))2

avec f le modèle d’ajustement qui dépend de n paramètres ak. La détermination
de ces paramètres passe par la résolution d’un système linéaire obtenu par diffé-

renciation partielle sur chacune des variables ak de la fonction modèle : ∂χ
2

∂ak
= 0.

Exemple : On cherche à réaliser une régression linéaire sur les 4 points {(0,0),
(1,1), (2,1.5), (3,2)} avec la fonction d’équation y = ax+ b.

• Écrire la fonctionnelle à minimiser et montrer
qu’elle se met sous la forme :
χ2(a, b) = 14a2 − 20a+ 12ab− 9b+ 4b2 + 7,25

• Écrire la différenciation de cette fonctionnelle en
dérivant par rapport à chaque paramètre.

• En déduire le système à résoudre.
• Déterminer les valeurs de a et b.
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II. Intégration numérique
L’intégration numérique consiste à intégrer de façon approchée une fonction f

sur un intervalle borné [a, b], c’est-à-dire calculer l’aire sous la courbe représentant
la fonction, à partir d’un calcul ou d’une mesure en un nombre fini de
point. On choisi une subdivision de l’intervalle en n sous-intervalles :

a = α0 < α1 < · · · < αn = b

de l’intervalle [a, b]. La relation de Chasles donne

I =
ˆ b

a

f(x) dx =
n−1∑
i=0

ˆ αi+1

αi

f(x) dx

On est donc ramené au problème d’évaluer l’intégrale de f sur un petit intervalle
[αi;αi+1]. Ce calcul est effectué au moyen de formules approchées sur chacun des
intervalles [αi;αi+1]), appelées méthodes de quadrature élémentaires.
Nous présentons ici les méthodes les plus simples. Pour chacune d’elle, on

précisera à chaque fois l’ordre (définit en annexe), et l’erreur E(f) due à l’ap-
proximation 2. En pratique pour ces méthodes, si l’ordre est p, cela implique que

E(f) = O(hp+1) ,
où h = αi+1−αi est le pas d’échantillonnage constant. Ainsi, la précision de l’in-
tégration numérique s’améliore en diminuant le pas h, c’est-à-dire en augmentant
le nombre de points n.
En annexe, quelques approfondissements sont proposés, notamment pour :
• définir les méthodes existantes de façon plus générale ;
• présenter quelques propriétés qui nous serviront ici ;
• replacer les méthodes simples présentées ici dans le cadre plus général des
méthodes de Newton-Cotes.

II.1. Méthodes des rectangles
La fonction est approximée par une constante sur chaque intervalle, ce qui

nous ramène à une somme de Riemann :
ˆ b

a

f(x) dx ≈
n−1∑
i=0

(αi+1 − αi) f(xi)

2. Il s’agit de la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée.

Selon la position du point xi, on obtient alors les trois variantes suivantes,
illustrées en Figs. 7 à 9 dans le cas d’un pas constant h = αi+1 − αi :

Méthode des rectangles à gauche (à droite) : xi = αi (resp. xi = αi+1).
Ces méthodes sont d’ordre O.

Méthode du point milieu : xi = (αi + αi+1)/2.
Cette méthode est en général plus intéressante car elle est d’ordre 1.
Erreur : on peut montrer que

∃ ξ ∈ [a, b] tel que E(f) = 1
24 h

2 f ′′(ξ) (b− a)

Figure 7 – Méthode
des rectangles à gauche.

Figure 8 – Méthode
des rectangles à droite.

Figure 9 – Méthode du
point milieu.

II.2. Méthode des trapèzes

La méthode des trapèzes s’appuie sur une interpolation linéaire entre les
deux bornes de chaque sous-intervalle [αi;αi+1]. La valeur approchée de l’inté-
grale s’écrit alors en faisant apparaître l’aire du trapèze, comme illustré en Fig. 10
pour un pas constant h = αi+1 − αi :

ˆ b

a

f(x) dx =
n−1∑
i=1

(αi+1 − αi)
f(αi) + f(αi+1)

2

4
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Cette méthode est d’ordre 1, ce que l’on peut in-
tuiter par le fait qu’elle ne diffère pas beaucoup de
la méthode du point milieu (cf l’aire du rectangle
associé au trapèze...).

Erreur : pour un pas constant h = αi+1 − αi

∃ ξ ∈ [a, b] tel que E(f) = − 1
12 h

2 f ′′(ξ) (b− a) Figure 10 – Intégration par
la méthode des trapèzes

(xi = αi).

II.3. Méthode de Simpson
La méthode de Simpson s’appuie sur une interpolation quadratique sur

trois points équidistants. En notant h = (αi+1 − αi)/2 cette distance, on
obtient dans le cas d’un pas h uniforme :

ˆ b

a

f(x) dx ≈ 2h
n−1∑
i=0

1
6 (f(αi) + 4f((αi + αi+1)/2) + f(αi+1))

Cette méthode est d’ordre 3. Son erreur vérifie

∃ ξ ∈ [a, b] tel que E(f) = − 1
2880 h

4 f (4)(ξ) (b− a)

L’interpolation de Simpson est plus précise que l’interpolation trapèze lorsque la
fonction à intégrer est raisonnablement continue. Elle se justifie beaucoup moins
lorsque la fonction présente des discontinuités. Lors d’une intégration "temps
réel", elle introduit par ailleurs un décalage temporel de 2h qui est souvent plus
pénalisant que l’erreur d’intégration.

III. Dérivation numérique
La dérivation numérique consiste à dériver de façon approchée une fonction sur

un intervalle borné [a, b], c’est-à-dire calculer la pente de la courbe représentant
la fonction, à partir d’un calcul ou d’une mesure en un nombre fini de points.
• La répartition des points en abscisse est généralement uniforme (pas d’échan-

tillonnage constant h) mais il existe des méthodes à pas variable, ou encore
à pas adaptatif.

• La dérivation des polynômes étant très simple, l’opération consiste généra-
lement à construire une interpolation polynomiale par morceaux (de degré
plus ou moins élevé) puis de dériver le polynôme sur chaque morceau. On
obtient alors des formules dites de différences finies.

• La précision de la dérivation numérique peut alors s’améliorer en augmen-
tant le nombre de points n (en diminuant le pas d’échantillonnage h) ou en
augmentant le degré de l’interpolation polynomiale (sous réserve de bonnes
propriétés de continuité de la courbe).

Notons qu’il existe aussi d’autres méthodes dites spectrales, dans lesquelles la
fonction à dériver est d’abord projetée sur un espace euclidien (fonctions sinusoï-
dales en représentation de Fourier, polynômes de Tchebychev...). Nous n’aborde-
rons pas ces dernières méthodes dans le cadre du programme.

III.1. Dérivée première
a. Méthode à 1 pas

L’estimation de la dérivée la plus simple consiste à calculer la pente à partir du
point courant et du point précédent ou suivant (Fig. 11). Cela correspond à une
interpolation linéaire de la fonction entre deux points consécutifs. L’estimation
de la dérivée au point i peut alors se calculer par :

Différence avant : D+
i = f(xi+1)− f(xi)

xi+1 − xi
(pente de la droite ∆+),

Différence arrière : D−i = f(xi)− f(xi−1)
xi − xi−1

(pente de la droite ∆−),

Erreur - Précision :
En appliquant un développement limité, on observe que ces approximations
conduisent à une erreur d’ordre 1 en le pas h = xi+1 − xi (méthode d’ordre
0) :

f(x+ h)− f(x)
h

= f ′(x) +O(h)
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Figure 11 – Dérivation à 1 pas. Figure 12 – Dérivation à 2 pas.

Remarques :
• Lorsqu’il s’agit de dériver une fonction temporelle « en temps réel », le point
suivant n’est pas encore connu donc seule la différence arrière peut être
calculée.

• Le calcul de la dérivée sur une série de n points conduit à un n− 1 valeurs
de la dérivée. Il faut donc en général prolonger la dérivée à l’extrémité du
domaine où il manque une valeur (continuité de la dérivée, ou de la dérivée
seconde...).

• Si la fonction à dériver doit théoriquement présenter une discontinuité (fi-
nie ou non), son approximation numérique ne présentera a priori 3 qu’une
variation brutale mais finie entre deux points. Par conséquent la dérivée
numérique présente un pic (positif ou négatif) dont la valeur dépend non
seulement de la position des points de la grille au voisinage de la discon-
tinuité, mais aussi du pas h de calcul. Notamment, la valeur atteinte est
d’autant plus grande que h est petit, et doit donc être interprétée avec la
plus grande vigilance...

b. Méthode à 2 pas

Une méthode à 2 pas consiste à utiliser 3 points pour une meilleure estimation
de la dérivée (Fig. 12). Sur un intervalle [xi−1, xi+1] de longueur 2h, la courbe est
interpolée par un polynôme d’ordre 2. Il suffit de dériver ce polynôme en xi−1,
xi ou xi+1 pour obtenir 4 respectivement les différences avant en xi−1, centrée en
xi et arrière en xi+1.

3. Sauf si un point de grille coïncide parfaitement avec la discontinuité...
4. Après translation des abscisses sur [−h;h], il s’agit en réalité de dériver en −h, 0 et h.

Différence avant : D+
i+1 = f(xi−1)−4f(xi)+3f(xi+1)

2h (pente de la droite ∆+)
Différence arrière : D−i−1 = −3f(xi−1)+4f(xi)−f(xi+1)

2h (pente de la droite ∆−)

Différence centrée : Di = f(xi+1)− f(xi−1)
2h (pente de la droite ∆)

Erreur - Précision :
L’erreur est d’ordre 1 en le pas pour les différences avant et arrière, alors que la
méthode centrée est plus précise, produisant une erreur d’ordre 2 en
le pas :

f(x+ h)− f(x− h)
2h = f ′(x) +O(h2)

Conclusion :
• La différence centrée est aussi simple à calculer que dans le cas d’une méthode

à 1 pas, et correspond à la pente entre les deux points de part et d’autre
du point courant. La précision étant d’ordre 2, elle constitue un très
bon compromis.

• Lorsqu’il s’agit de dériver une fonction temporelle « en temps réel », le ou
les points suivants ne sont pas encore connus donc seule la différence arrière
peut être calculée.

III.2. Dérivée seconde
Pour dériver deux fois une courbe donnée par une liste de points, le premier

réflexe consiste à appliquer deux fois une dérivée simple (par une méthode à 1
ou 2 pas). Il est cependant plus rapide de calculer directement la dérivée seconde
à partir du polynôme d’interpolation, qui doit donc être au moins de degré 2
pour obtenir un résultat non nul. En utilisant le polynôme d’interpolation de la
méthode précédente (à 2 pas), on obtient donc une dérivée seconde constante sur
tout l’intervalle 5 [xi−1, xi+1] :

f”(x) = f(xi−1)− 2f(xi) + f(xi+1)
h2

On adopte cette dérivée seconde en i, elle sera donc centrée. Sa précision est
d’ordre 2 en le pas car

f(x− h)− 2f(x) + f(x+ h)
h2 = f ′′(x) +O(h2)

5. On peut montrer que cela revient à calculer deux dérivées simples à 1 pas.
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III.3. Influence du bruit de mesure
Lorsque la courbe est issue d’une mesure (ex : capteur avec acquisition sur

ordinateur), un bruit se superpose au signal, qui peut devenir catastrophique lors
de l’évaluation de la dérivée (Fig. 13). En effet, si les points de mesure restent
« en moyenne » au voisinage de la valeur mesurée, les fluctuations rapides (c’est-
à-dire au voisnage de la fréquence d’échantillonnage) conduisent à des valeurs
de dérivées importantes (cf zoom Fig. 13). Ainsi, le bruit est amplifié par la
dérivation.
Deux solutions sont possibles :
• Filtrer / lisser le signal d’origine pour supprimer l’essentiel du bruit, puis
dériver ensuite. Le filtrage/lissage peut se faire par interpolation ou par
convolution (moyenne mobile).

• Calculer la dérivée sur un pas de temps h plus long que la période
d’échantillonnage Te. Par exemple pour une méthode à 1 pas en calculant
la pente entre deux points espacés de h = k Te (solution adoptée pour ẋL(t)
avec k = 10, Fig. 13).

Suivant la façon dont elles sont implémentées, ces opérations peuvent parfois
introduire un retard du signal lissé / dérivé par rappport au signal original (si la
méthode n’est pas centrée, ce qui est le cas pour un calcul en « temps réel »...).
Il faut alors trouver un compromis entre lissage et rapidité.

Figure 13 – Mesure d’une position au cours du temps x(t) par un capteur
potentiométrique, dérivée à 1 pas ẋ(t) et dérivée à 1 pas « lissée » en effectuant
la différence sur 10 pas.

ANNEXE - Généralités sur l’intégration numérique

A.1 Principe
a. Méthodes de quadrature élémentaires et composées

L’intégration numérique consiste à intégrer de façon approchée une fonction f
sur un intervalle borné [a, b], c’est-à-dire calculer l’aire sous la courbe représentant
la fonction, à partir d’un calcul ou d’une mesure en un nombre fini de
point. On choisi une subdivision de l’intervalle en n sous-intervalles :

a = α0 < α1 < · · · < αn = b

de l’intervalle [a, b]. La relation de Chasles donne

I =
ˆ b

a

f(x) dx =
n−1∑
i=0

ˆ αi+1

αi

f(x) dx

On est donc ramené au problème d’évaluer l’intégrale de f sur un petit intervalle
[αi;αi+1]. Ce calcul est effectué au moyen de formules approchées sur chacun des
intervalles [αi;αi+1]), appelées méthodes de quadrature élémentaires.

Définition : Méthode de quadrature élémentaire

ˆ αi+1

αi

f(x) dx ≈ (αi+1 − αi)
li∑
j=0

wi,j f(xi,j) avec
∑
j

wi,j = 1

où les wi sont des coefficients de pondération.

Cette sommation peut être interprétée comme une valeur moyenne de f sur
[αi;αi+1]. Le problème est de choisir convenablement les points xi,j et les coeffi-
cients wi,j pour minimiser l’erreur. Ceci se fera en général en évaluant l’inté-
grale au moyen d’une interpolation de f aux points xi,j.
L’intégrale complète peut alors être évaluée ainsi, avec des quadratures élémen-
taires qui peuvent être a priori différentes pour chaque intervalle :

Définition : Méthode de quadrature composée

I =
ˆ b

a

f(x) dx ≈
n−1∑
i=0

(αi+1 − αi)
li∑
j=0

wi,j f(xi,j) (1)
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Remarques :
• L’intégration des polynômes étant très simple, l’opération consiste généra-
lement à construire une interpolation polynomiale par morceaux (de
degré plus ou moins élevé, lié à li) puis d’intégrer le polynôme sur chaque
morceau.

• La répartition des points xi,j en abscisse est généralement uniforme (avec un
pas d’échantillonnage constant h) mais il existe des méthodes à pas variable,
ou encore à pas adaptatif 6.

• La précision de l’intégration numérique peut s’améliorer en augmentant le
nombre de points n + 1 (c’est-à-dire en diminuant le pas d’échantillonnage
h) ou en augmentant le degré de l’interpolation polynomiale (sous réserve
de bonnes propriétés de continuité de la courbe).

b. Influence des erreurs d’arrondi

Supposons que les valeurs de f soient calculées avec des erreurs d’arrondi de
valeur absolue ≤ ε. Si tous les wi,j sont ≥ 0, alors l’erreur qui va en résulter est
majorée par

ε

n−1∑
i=0

(αi+1 − αi)
li∑
j=0
|wi,j | = ε

n−1∑
i=0

(αi+1 − αi)
li∑
j=0

wi,j = ε (b− a)

Ce résultat est optimal car c’est le meilleur majorant du calcul exact de
l’intégrale. Par contre, on voit que si les coefficients ne sont pas tous ≥ 0, l’erreur
peut être supérieure.

c. Convergence et Erreur

Théorème : Convergence d’une méthode de quadrature composée

n−1∑
i=0

(αi+1 − αi)
li∑
j=0

wi,j f(xi,j) −→
n→∞

ˆ b

a

f(x) dx

à condition que hmax = max{αi+1−αi} → 0 et wi,j ≥ 0 pour tout (i, j).

Définition : Ordre d’une méthode de quadrature
La méthode est dite d’ordre N si la formule approchée est exacte 7 pour

6. Toutefois, on n’a pas toujours la liberté de choisir les points xi,j s’ils sont issus de données
expérimentales et qu’on ne connait pas la fonction par ailleurs.

7. La méthode est toujours d’ordre au moins N = 0 donc exacte pour f(x) = 1 car∑
j
wi,j = 1.

tout f ∈ PN (ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à N) et
inexacte pour au moins un f ∈ PN+1.

L’intérêt de l’ordre est qu’il permet, dans le cas général, de majorer l’erreur

E(f) =
ˆ b

a

f(x) dx−
n−1∑
i=0

(αi+1 − αi)
li∑
j=0

wi,j f(xi,j)

grâce au reste intégral de la formule de Taylor à l’ordre N + 1 :
Théorème : Erreur d’une méthode d’ordre N

Si la fonction f est de classe CN+1, il existe MN > 0 tel que a

E(f) ≤ ||f
(N+1)||∞
N ! .MN

On peut même dans un grand nombre de cas b expliciter le maximum de
E(f) (cf cas particuliers ci-dessous).

a. Ce nombre s’explicite à l’aide du noyau de Peano associé à la méthode...
b. Si le noyau de Peano est de signe constant...

On voit ainsi qu’il est intéressant d’avoir un ordre important à condition
que la fonction soit suffisamment régulière.

A.2 Méthodes basée sur l’interpolation de Lagrange
a. Méthodes de Lagrange et Newton-Cotes

Méthode de Lagrange
Un nuage de points connus {(xk, f(xk))} global sur [a, b] est interpolé par la
méthode de Lagrange, ce qui permet d’obtenir la fonction f(x) =

n∑
k=0

f(xk)Lk(x).

On en déduit l’intégrale par

I =
ˆ b

a

f(x) dx =
ˆ b

a

n∑
k=0

f(xk)Lk(x) dx =
n∑
k=0

f(xk)
ˆ b

a

Lk(x) dx =
n∑
k=1

f(xk)wk

Cette méthode permet de calculer de manière exacte tout polynôme de
degré inférieur ou égal à n (car un polynôme est égal à son polynôme d’in-
terpolation). Toutefois, les inconvénients de l’interpolation de Lagrange se réper-
cutent sur cette méthode : il est coûteux en temps de calcul de l’utiliser avec n
grand, et de toute façon le phénomène de Runge empêche en général d’améliorer
la précision en augmentant n.
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Méthodes de Newton-Cotes
L’idée est d’utiliser une méthode composée en subdivisant l’intervalle, et ainsi
garder une interpolation de Lagrange avec un petit nombre de points sur chaque
sous-intervalle.
Définition : Méthode de Newton-Cotes de rang `

On fixe `i = ` ∀i, et de plus les points xi,j sont pris équidistants :

xi,j = αi + j
αi+1 − αi

`

divisant [αi, αi+1] en ` sous-intervalles égaux. Elle correspond à une inter-
polation de f sur ` + 1 points, donc avec des polynômes de degré `.

On peut alors montrer que les poids de la formule de quadrature élémentaire
peuvent être choisis indépendemment 8 de [αi;αi+1], d’où

I =
ˆ b

a

f(x) dx ≈
n−1∑
i=0

(αi+1 − αi)
l∑

j=0
wj f(xi,j)

Théorème : Convergence de la méthode de Newton-Cotes de rang `

n−1∑
i=0

(αi+1 − αi)
l∑

j=0
wj f(xi,j) −→

n→∞

ˆ b

a

f(x) dx

à condition que hmax = max{αi+1 − αi} → 0.

Ainsi, les coefficients wi,j < 0 sont autorisés si `i = ` ∀i et si les coefficients
wj sont indépendants de i. Toutefois, les cas où des wi,j sont < 0 sont beaucoup
plus sensibles aux erreurs d’arrondi. De plus, ces cas apparaissent pour des ordres
grands ` ≥ 8, qui favorisent le phénomène de Runge donc ralentissent la conver-
gence. C’est pourquoi on se limite en général à des rangs ` peu élevés. On
présente ci-dessous les cas les plus fréquents.

• Rang (degré) ` = 0⇐⇒ Méthodes des rectangles.
• Rang (degré) ` = 1⇐⇒ Méthode des trapèzes.
• Rang (degré) ` = 2⇐⇒ Méthode de Simpson.

Propriété : Ordre d’une méthode de Newton-Cotes de rang `
Si ` est impair, la méthode est d’ordre `, sinon elle est d’ordre `+ 1.

8. Par changement de variable, on passe de l’intervalle [αi;αi+1] à [−1; 1] puis on revient,
ce qui ne change pas les poids wj .

A.3 Méthodes de Gauss
Les méthodes de Gauss concernent le calcul numérique d’intégrales faisant

intervenir un poids w(x), par une formule du type :

I =
ˆ b

a

f(x)w(x) dx ≈
∑̀
j=0

λj f(xj) avec xj ∈ [a, b] .

Elles constituent une application directe de la théorie des polynômes orthogo-
naux. Sans entrer dans le détail, une méthode de Gauss à ` + 1 points
permettra de calculer de manière exacte un polynôme de degré 2`+ 1.
Ainsi, l’intérêt des méthodes de Gauss est de réaliser l’ordre N maxi-
mal pour un nombre fixé `+ 1 de points d’interpolation.
Elles fournissent une distribution de points {xj} qui sont les racines d’un poly-
nôme, donc espacées avec un pas a priori non uniforme. Ainsi, les points d’intégra-
tion ne peuvent plus être choisis au hasard ni provenir d’une mesure expérimen-
tale. Par conséquent, la fonction doit être connue pour déterminer les valeurs aux
points de Gauss, ce qui en limite un peu l’intérêt, à moins qu’elle ne soit connue
qu’aux points de Gauss, ce qui est le cas dans certaines méthodes numériques
(méthodes de collocation). Par ailleurs, la complexité du calcul des polynômes or-
thogonaux fait qu’en pratique les deux cas principalement utilisés sont w(x) = 1
(Gauss-Legendre) ou w(x) = 1√

1−x2 (sur [−1; 1], Gauss-Tchebychev).

A.4 Méthode de Romberg
Il s’agit d’un algorithme permettant l’accélération de la convergence de la mé-

thode des trapèzes (ou celle de Simpson...), reposant sur l’utilisation des dévelop-
pements asymptotiques grâce à la formule de Euler-MacLaurin. Cette méthode
est facile à implémenter et très utilisée.
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