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TD1 : Approximation de Fonctions : Techniques d’Interpolation

Le but de cet exercice est d’écrire des programmes, qui permettent l’approximation d’une
fonction à une variable par des polynômes. On va étudier et comparer deux algorithmes : celui de
Lagrange et celui de Newton. On va, également, étudier l’influence du choix des points “nodaux”,
c.à.d. des points choisis, où l’on connaît la valeur de la fonction. Une raison de s’intéresser à ce
sujet est la mise au point d’algorithmes efficaces pour l’intégration numérique des fonctions (e.g.
Simpson) ainsi que dans le domaine de la solution numérique des équations à dérivées partielles,
lorsque l’on essaie de raffiner le réseau de points, où l’on calcule la solution. Un autre domaine
est celui de l’approximation de fonctions par un ensemble de fonctions orthonormées, lors de la
solution des équations différentielles/aux dérivées partielles par une méthode pseudo-spectrale.

On va noter par xn, n = 0, 1, 2, . . . , N les points où l’on connaît la valeur de la fonction
f(x), f(xn) ≡ fn et par X le point, dans l’intervalle [a ≡ x0, xN ≡ b], où l’on cherche à calculer
f(X) par le polynôme de degré N , gN(X)–on indique explicitement son degré–qui possède les
mêmes valeurs que la fonction aux mêmes points nodaux.

Puisque gN(X) est un polynôme de degré N , on peut l’écrire sous la forme

gN(X) =
N∑

j=0

cjφj(X)

où les φj(X) sont des polynômes de degré jusqu’à N . Il y a plusieurs choix possibles pour les
φj(X). Un choix, employé dans la pratique, est le choix des polynômes de Lagrange,

φj(X) ≡ φL
j (X) =

N∏

k=0,k 6=j

X − xk

xj − xk

Alors on doit écrire un programme qui calcule, de façon efficace et stable gN(X). Pour l’in-
terpolation d’après Lagrange on emploie l’algorithme baarycentrique : on écrit gN(X) sous la
forme suivante

gN(X) = ℓ(X)
N∑

j=0

wj

X − xj

fj

avec

ℓ(X) ≡
N∏

j=0

(X − xj)



et

wj ≡
1

∏N

k=0,k 6=j(xj − xk)

1. Interpolation d’après Lagrange : Ecrire un programme en C qui réalise l’algorithme bary-
centrique pour l’interpolation d’après Lagrange des fonctions suivantes :

– f(x) = sin(x), pour X ∈ [0, π], lorsque l’on prend xn = n × π/4 (f0 = 0.0, f1 =
1./

√
2, f2 = 1.0, f3 = 1./

√
2, f4 = 0.0). Employer gnuplot pour tracer p4(x), f(x) et

employer la fonction fournie par la bibliothèque de C pour tracer ||f(x) − g4(x)||.
– f(x) = 1.0/(1.0+25x2), pour x ∈ [−1, 1], avec xn equi-espacés, xn = −1+(2n/N), n =

0, 1, 2, . . . , N . Afficher, de nouveau, l’erreur ||f(x)−gN(x)|| et discuter les conséquences
du phénomène de Runge pour l’utilisation pratique.

2. [OPTIONNEL] Interpolation d’après Newton : Ecrire un programme en C qui réalise
l’interpolation d’aaprès Newton pour les fonctions précédentes et discuter avantages et
inconvénients.

Dans les deux cas il est intéressant d’afficher, par gnuplot, les polynômes de Lagrange et de

Newton, pour différentes valeurs de N (lorsque N est “petit”) afin de se rendre compte des

compensations numériques qui entrent en jeu.

3. Tschebytscheff (écriture en anglais : Chebychev) a proposé de choisir des ponts xn de la
façon suivante : Tracer un cercle, de centre le milieu de l’intervalle [a, b] et de rayon (b −
a)/2. Prendre des points Pn équi-espacés sur le démi-cercle et considérer leurs projection
sur l’intervalle. Déduire l’expression pour ces points, xn et écrire une version de vos
programmes précédents qui prennent en charge cette distribution de points. Discuter en
quoi ce choix des points nodaux est supérieur à celui des points équi-espacés.


