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L’erreur est par nature oscillante, et l’utilisation d’un grand nombre de points déconseillée. 
 
Si on a beaucoup de points, que doit-on faire? 
 
Autre type d’interpolation. 
 
• Interpolations par morceaux. On construit des interpolations en utilisant des groupes de 
points. On s’assure d’interpoler tous les points en garantissant que tous les nœuds sont 
utilisés. L’exemple classique est la droite « brisée »: une interpolation linéaire par 
morceaux. Mais on pourrait faire la même chose avec des quadratiques par morceaux, des 
cubiques par morceaux… 
 

• Limiter les oscillations en introduisant des points de collocations portant sur la dérivée du 
polynôme. 
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Inconvénients 
 

• Les polynômes par morceaux ne sont généralement pas « lisses » aux points 
d’intersection: même si on a continuité de l’interpolation, leurs dérivées seront 
généralement discontinues. Dans certaines applications (en particulier à saveur 
géométrique) ce manque de régularité n’est pas acceptable. 
 

• Pour ce qui est d’imposer une collocation sur la dérivée cela implique une connaissance a 
priori de la fonction et de ces dérivées. 
 

Une solution consiste à «mélanger » ces deux approches: on introduit des conditions 
supplémentaires de continuité sur les dérivées pour des polynômes par morceaux.  

Spline cubique 
 

Pour (xi,f(xi)) i = 0,…,n on construit une interpolation cubique sur les n sous 

intervalles en imposant la continuité de la dérivée première et deuxième sur les points 

internes: xi i=1,…,n-1. 
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Remarques 

•           interpole les nœuds               donnant n+1 conditions 
•           est continu aux nœuds internes donnant n-1 conditions  
•            et             sont continues aux n-1 nœuds internes produisant 2(n-1) conditions 
• Sur chaque intervalle, on a un polynôme de degré 3 donc 4n inconnues 

Bilan: 4n inconnues et 4n-2 équations, le système est sous déterminé. 
 
On peut donc définir différentes splines cubiques, en fonction des 2 conditions 
supplémentaires choisies.  
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Équations de base des splines 
 

1.         est un interpolant:                   
 

                                         
 

2. Continuité de la dérivée deuxième:                                   
 

                                        
 

3. Continuité :                         
 

                                                                              
 

4. Continuité des dérivées premières                                   
 

                                                                                                

• On a introduit la variable libre     , pour écrire 3 et 4.   
 

• 4 est un système de n+1 inconnues avec n-1 équations. 
 

• Tous les coefficients sont exprimés en fonction des      
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Pour complètement déterminer la spline, il faut ajouter deux conditions. Puisqu’on a 
construit les coefficients en se basant sur     , il est plus simple d’ajouter des conditions 
supplémentaires portant sur ces variables. De cette manière on complète facilement le 
système produit en 4. 
 
Plusieurs choix sont présentés p 234-235, on retiendra ici la spline naturelle, consistant à 
imposer  
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Construction d’une spline naturelle. 
 
1. Calcul des différences divisées jusqu’à l’ordre 3 et calcul des                        
2. Résolution du système 

 
 
 
 
 
 

3. Calcul de 
 
 
 
 
 
 

4. Construction de la spline 
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Spline naturelle: 10 points 
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Fin du chapitre, au minimum je dois pouvoir répondre oui à 
 
• Je peux construire un polynôme d’interpolation par les méthodes de Vandermonde, 
Lagrange et Newton.  
• Je connais le terme d’erreur, comprends son caractère oscillatoire. 
• Je sais comment choisir des points pour construire une interpolation. 
• Je comprends le concept de spline, j’en connais les particularités et sais vérifier toutes ses 
propriétés (distinguer une spline d’une interpolation cubique par morceaux). 
• Je sais construire une spline cubique naturelle. 
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Chapitre 6 Différentiation et intégration numérique 

Différentiation 

On voudrait pouvoir calculer la dérivée d’ordre p d’une fonction. On sait que cette dérivée 
existe, mais on ne sait pas ou on ne peut pas la dériver. On voudrait une approximation ne 
contenant que des évaluations de f. 

Point de départ: l’interpolation de f par un polynôme de degré n.  

Pour             construit avec                     avec     n+1 fois dérivable 
 
  

Pour             on aura 
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Remarques  
 

•               est une approximation de               dont l’erreur est                
 

• L’erreur se comporte mal si     est trop grand, on limitera cette approche à de petites 
valeurs de    . 
 

• Ne peut s’utiliser que pour                        et pour            . 
 

• La méthode peut s’utiliser pour     quelconques, mais on obtiendra des formules simples 
et des termes d’erreurs simples en imposant que x soit un nœud d’interpolation:  

                                     
 

• Pour simplifier les formules, on prend généralement des points équidistants:  
 

                           
 

On produira n+1 formules en utilisant 
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Erreur 

Le terme d’erreur contient         , sa dérivée sera donc une expression difficilement 
manipulable sauf pour le cas de la dérivée première: 
 
 

Ce résultat n’étant valable que dans le cadre des hypothèses sur l’erreur d’interpolation. 
Dans ce cas on aura 
 
Théorème  Soit                                          , avec                            alors 
 

•              est une approximation d’ordre     de             pour                     . 
 

• Il existe                        pour                      tel que 
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Formules d’ordre 1 (2 points) 

On appelle formules de différences d’ordre n pour                 les formules obtenues par 
dérivation (p fois) de            . 

• Formule de différence d’ordre 1 avant pour             

• Formule de différence d’ordre 1 arrière pour             
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Formules d’ordre 2 (3 points) 

• Formule de différence d’ordre 2 avant pour             

• Formule de différence d’ordre 2 centrée pour             

• Formule de différence d’ordre 2 arrière pour             
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Formule aux différences pour         
 

Approximation de la dérivée obtenue en dérivant p fois le polynôme d’interpolation à 
           points de    . 
 
Erreur pour la  formule aux différences pour         pour            points: 
 
 
 
 
Avec                     des points de collocation équidistants:                            . 

• Formule de différence d’ordre 1 avant pour             

• Formule de différence d’ordre 1 arrière pour             
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• Formule de différence d’ordre 2 avant pour             

• Formule de différence d’ordre 2 centrée pour             

• Formule de différence d’ordre 2 arrière pour             

Remarque 
L’erreur est souvent majorée en bornant le terme en    . On a tendance à conclure que les 
formules aux différences centrées ont une erreur moindre. Ce n’est pas toujours le cas. Par 
contre il est vrai que la majoration de l’erreur de la formule centrée est la plus petite.  
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Dérivée d’ordre plus grand que 1 
 
Il faut plus que 2 points. On illustre avec une interpolation à 3 points, mais on pourra 
généraliser facilement. 

Le terme d’erreur de l’interpolation n’est pas pratique, car on aura la dérivée de          dont 
on ne connait pas la forme. On retourne au dev. de Taylor. 

Pour la formule aux différences avant, on a  

Et par Taylor, 



U. Laval Dept. Math & Stat MAT-2910 
Chapitre 6 

22 

la formule aux différences avant à 3 points pour              est d’ordre 1 

Ce qui donne, 

Pour la formule aux différences centrée, on prend                      ,               et                       

Les termes impairs s’annulent donnant une erreur d’ordre plus grand que prévu. 
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la formule aux différences centrée à 3 points pour              est d’ordre 2! 

Ce qui donne, 

Pour la formule aux différences arrière à 3 points pour               on retrouve l’ordre 1 
(comme pour la formule avant): 
  

Pour avoir une approximation d’ordre plus élevée, on doit prendre un polynôme de degré 
plus élevé. 
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En utilisant un polynôme à 5 points on peut exploiter l’annulation des termes impairs dans 
l’erreur  et on obtient la formule centrée d’ordre 4 pour             

Avec le même polynôme, on peut construire une formule centrée d’ordre 2 pour                 

Remarques 
 

Toutes ces formules sont numériquement « dangereuses » 
• au numérateur: ont fait des soustractions/additions de nombres très proches 
• au dénominateur: on divise par un nombre « petit » 

Pour de très petites valeurs de     on peut avoir un mauvais comportement de 
l’approximation (p. 301). 
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Conclusion, il est dangereux  
• D’augmenter le degré du polynôme: comportement de l’erreur 
• De diminuer     à cause du comportement numérique  
 

Comment augmenter la précision? 
 

On revient sur l’idée exploitée dans l’accélération de Aitken, c’est-à-dire qu’on s’appuie sur 
la forme connue du terme d’erreur de certaines approximations. 
 
Soit      une quantité inconnue. Supposons que nous avons un procédé dépendant d’un 
paramètre     donnant une approximation        de     , avec 
 

On peut « décomposer » l’erreur:                                                                 . 

En supposant que     et     ne dépendent pas de    , en prenant           
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donnant 

Le terme  
 
 
 
est appelé extrapolation de Richardson de A, c’est une approximation d’ordre           , on a 
donc gagné un ordre par rapport à l’approximation originale.  

Naturellement, l’extrapolation s’applique aux formules aux différences. On a ainsi un 
moyen d’augment l’ordre sans diminuer le pas     de manière excessive et sans augmenter 
le degré du polynôme. 
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Dans certains cas le gain en ordre sera plus élevé. Par exemple si le terme d’erreur exclus 
les puissances paires ou impaires de    , on aura alors une augmentation de 2 ordres. 
 
 
Une extrapolation de Richardson appliquée à la formule centrée d’ordre 2 pour 
            donnera une approximation d’ordre 4. 
 
Une extrapolation de Richardson appliquée à la formule centrée d’ordre 4 pour 
            donnera une approximation d’ordre 6. 
 
Richardson ne fait pas de miracle:  le problème d’instabilité numérique persiste. De plus 
on a augmenté le nombre d’évaluations de    . 


