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SERIE 02 (Interpolation) Analyse numérique

Exercice 1 Soit
x 0 1 3 4

y −5 17 115 143

Interpoler y(2) en utilisant la méthode de Lagrange.

Exercice 2 Soit
x 0 1 3 4 5 7

y −5 17 115 143 125 −145

Interpoler y(2.5) et y(6) en utilisant un polynôme de degré 2.

Exercice 3

a) On considère la fonction
f(x) = −x3 + 3x2 − 2

définie sur l’intervalle I = [0, 1]. Calculer le polynôme de Lagrange p2 de degré 2 inter-
polant la fonction f aux noeuds x0 = 0, x1 = 1/2, x2 = 1.

b) Calculer le polynôme p3 de degré 3 interpolant la fonction f aux noeuds x0 = 0, x1 = 1/2,
x2 = 2/3 et x3 = 1.

c) Maintenant on considère la fonction

g(x) = sin
(x

3

)
, x ∈ [0, 1]

Soit pn le polynôme interpolant la fonction g aux noeuds x0, x1, ..., xn équidistants dans
I. Estimer l’erreur d’interpolation En(g) sur l’intervalle I, en fonction du degré n du
polynôme et étudier son comportement quand n→∞.

d) Trouver le nombre minimal de noeuds équidistants pour que En(g) ≤ 10−4.

Exercice 4 Soit les mêmes points donnés dans l’exercice 2

1. Écrire la table des différences divisées en fixant à 2 le degré du polynôme d’interpolation.

2. Interpoler dans ces conditions y(2.5) et y(6)

Exercice 5 Soit les données suivantes

xk 0 1 4 6

yk 1 −1 1 −1

1. Appliquez la formule de Lagrange pour trouver un polynôme de degré trois qui passe par
ces points. Evaluez ensuite ce polynôme pour x = 2, 3, 5

2. Appliquez la formule de Newton pour trouver un polynôme de degré tois qui passe par
ces points. Evaluez ensuite ce polynôme pour x = 2, 3, 5


