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SIMPLIFICATION DE LA MÉTHODE D'INTERPOLATION
DE THOMAS SIMPSON ;

PAR M. LE GÉNÉRAL THÉODORE PARMENTIER,

Ancien élève de l'École Polytechnique.

On a souvent à évaluer l'aire comprise entre l'axe des
abscisses, deux ordonnées et l'arc d'une courbe dont
l'équation n'est pas connue ou pour laquelle l'expression
différentielle de l'aire f (.r) dx n'est pas intégrable. On
est alors obligé de ne considérer qu'un certain nombre
de points de la courbe et de recourir à une formule d'in-
terpelation.

L'une des plus célèbres est celle de Thomas Simpson,
dont îa*méthode consiste à diviser la base ag de Taire à

y»»-» Vin

calculer en un nombre pair de parties égales 5 puis, après
avoir mené les ordonnées des points de division <z, £,
c,. . ., g, à remplacer la courbe par une série d'arcs de
paraboles du second degré à axes parallèles aux ordon-
nées, passant successivement par les extrémités des trois
premières ordonnées 5 des troisième, quatrième et cin-
quième; et ainsi de suite jusqu'aux trois dernières. En
appelant h l'équidistance des ordonnées, les aires des
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trapèzes paraboliques aACc, cCEe, . . . ont pour ex-
pressions

j M 4 )

•J /* [r-2n-2 -t- 4/•-•„-!

et leur somme, que l'on peut prendre pour Faire de la
courbe donnée, est

ou

(l) Szr,l/i[42jt--

en désignant par ̂ Zji la somme de toutes les ordonnées
de rang pair (ou d'indice impair), et par Xy^la somme
de toutes les ordonnées de rang impair (ou d'indice
pair).

Telle est la formule de Simpson qui, malgré son an-
cienneté et les nombreuses tentatives faites pour la rem-
placer par d'autres, donne encore, dans la plupart des
cas, le résultat le plus approché. Malheureusement elle
est assez longue et fatigante à appliquer, ce qui lui fait
souvent préférer dans la pratique des formules incontesta-
blement moins exactes, telles que celle de Poncelet

s = A (̂ /,- + £±

On voit tout de suite que, tandis que la formule de
Simpson exige la connaissance de la valeur numérique de
2n + i ordonnées, on n'a besoin d'en connaître que
n -h 2 pour appliquer la formule de Poncelet^ qui ne
renferme pas d'ordonnées d'indice pair autres que les
deux extrêmes.

La manière dont les ordonnées de rang pair et celles



de rang impair entrent dans la formule de Simpson donne
le moyen d'éliminer 2 / t ou Ej p entre cette formule et
une autre que Ton formerait d'une manière analogue au
moyen d'arcs de paraboles croisant les premiers, c'est-
à-dire menés par les extrémités des ordonnées (/î^v^s)>
(/»5 X^ Js), • • • •> (/î«-s? Jîn-si.ysfi-i)* sauf à compléter

l'expression de l'aire approchée en ajoutant les deux tra-
pèzes rectilignes extrêmes aABè, fFGg. Cette aire, que
nous appellerons auxiliaire, aura pour expression

ou, toutes réductions faites,

Les formules (i) et (3) donnent chacune une valeur
approchée de Faire delà courbe. Appelons, pour les dis-
tinguer, Si et S2 ces valeurs approchées de Taire véri-
table S. On voit qu'on peut obtenir une autre valeur
approchée de S en prenant 2Si— S2 ou sS2— S1? ce qui
permet de faire disparaître à volonté Hjp ou Ej^t. Il sera
d'ailleurs plus avantageux d'éliminer 2 ^ ; car il est clair
que la formule (2) donne un résultat moins exact que celle
de Simpson, puisqu'on s'est contenté pour les deux élé-
ments extrêmes de l'approximation grossière du trapèze
inscrit, et il vaut mieux prendre deux fois la valeur la
plus approchée pour en retrancher la moins approchée
que de faire l'opération inverse. Prenons donc

83=28,-82.

Il viendra, toutes réductions faites,

g J
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On est ainsi parvenu à éliminer de la formule de Simp-
son les ordonnées d'indice pair, à l'exception des deux
extrêmes j 0 ety i n .

Or cette formule (4) est précisément celle que j'ai
donnée d'abord dans le Mémorial de V Officier du Génie
(N° 16, i854, p» 290), puis dans les Nouvelles Annales
de Mathématiques (t. XIV, i855, p. 370), comme un
perfectionnement de la formule de Poncelet, dont elle a
la forme et les avantages tout en étant plus exacte, ainsi
que le général Poncelet a bien voulu le reconnaître lui-
même, et comme il est facile de s'en convaincre en reli-
sant [loc. cit.) les considérations analytiques qui m'ont
conduit à modifier la formule (2).

J'ai dit, à la fin du travail que je viens de citer, que
la comparaison entre les formules (1) et (4) me parais-
sait difficile à faire et que je ne pouvais me prononcer sur
leur mérite relatif, mais que néanmoins je croyais que
ma nouvelle formule ne le cédait pas en exactitude à celle
de Simpson. La manière nouvelle et toute différente d'ar-
river à la formule (4), que je viens d'exposer, permet,
aujourd'hui, de se rendre assez bien compte du degré
d'exactitude relative que Ton doit attribuer aux deux
formules dont il s'agit.

En effet, la relation S3 = 2 Si — S2 ou 2 SÎ = S2 -f- S3

montre que l'aire de Simpson est la moyenne arithmé-
tique entre Taire auxiliaire de la formule ( 3) et celle de
la formule (4). Or, entreyx et y2„_1? il n'y a aucune rai-
son de supposer a priori que les paraboles de Simpson
conduisent à un résultat plus ou moins approché que celles
de Taire auxiliaire : les deux méthodes, quoique ne con-
duisant pas à des résultats identiques, doivent être regar-
dées comme absolument équivalentes au point de vue de
leur exactitude. Mais, entrey0 e t ^ , ainsi qu'entre yin_x

Taire auxiliaire pour laquelle on s'est contenté de



( '-45 )
remplacer la courbe par ses cordes donne une approxi-
mation beaucoup plus grossière que celle de Simpson et,
dans le cas d'une courhe concave vers Vaxe des ab-
scisses, une valeur sensiblement plus petite que Taire pa-
rabolique et que celle de la courbe donnée. On peut donc
admettre que généralement Taire auxiliaire est un peu
plus petite que celle de Simpson (*) et que, par suite,
celle de la formule (4) est un peu plus grande. Mais la
formule de Simpson donne presque toujours un résultat
trop faible : Taire de la formule (4) pourra donc s'appro-
cher davantage de celle de la courbe. Les exemples nu-
mériques que nous avons rassemblés dans les deux ta-
bleaux suivants montrent qu'il en est souvent ainsi :

(*) Pour qu'il en iïlt autrement, il faudrait que l'excès de l'aire
auxiliaire sur celle de Simpson entre yx et y.n^t fût plus grand que la
somme des deux segments paraboliques extrêmes AB, FG. Or la diffé-
rence entre ces aires, résultant de la double manière de déterminer les
arcs paraboliques (différence qui sera tantôt dans un sens, tantôt dans
l'autre), ne peut être que très-faible. On ne comprend donc guère que
l'aire auxiliaire puisse surpasser celle de Simpson. Cela ne s'est, en
effet, présenté dans aucun des huit exemples numériques dont il va
être question et dans lesquels l'aire de la formule (4) est toujours plus
grande ou plus petite que celle de Simpson, suivant que la courbe est
concave ou convexe vers l'axe des abscisses.



TABLFAU K° 1. — Courbes concaves vers Va.rc des abscisses.

COURBES.

1. Quart de cercle (R = 10) :

y — \J20x — x'

entre x = 0 et x = 10.

2. Parabole (axe horizontal) :

entre x •=. 0 et x = 10.

3. Hyperbole (axe réel horiz. ) :

entre x=zo et cr— 10.

4. Sinusoïde :
jr = binx

entre x = 0 et x = - •

Aire
Erreur
N° d'ordre d'ap-

proximation. .

Aire
Erreur
N° d'ordre

Aire
Erreur
N° d'ordre

Aire
Erreur
IN0 d'ordre . .

AIRE EXACTE.

78,54O

63,2',5

ir

107,3571

1 , 0 0 0 0 0 0

FORMULE
do Poncolet,
7 ordonnées,

FORMULE NOUVELLE

( formule 4 ) ,
7 ordonnées,

FORMULE
de Simpson,

il ordonnées,

la hase étant partagée en 10 parties égalas.

78,221
-Ho,319

2

63,o54
-+-O) 191

2

107,0910
-+-0,2661

2

0,998465
-ho,ooi535

3

78,58o
—0,040

I

63,263
—0,018

107,3758
—0,0187

1,ooo35i
—o,ooo35i

2

-f-0,366

3

63,ooi
-+-0,244

3

106,9957
-H>,36i4

3

1,000006
— 0,000006

C i



TABT.FAU N° 2 . — Courbes convexes vers l'axe des abscisses.

COURBES.

5. Parabole (axe vertical) :

entre .r = o et x = i.

6. Hyperbole équilatère :
i

entre x = i et o;= 2.

7. Courbe hyperbolique :
i

'=?
entre # = 2 etvT = 3.

8. Cycloïdc :
y = arc cos(i —• x) — sji x — x*

entre x = o et J C = 2 .

/ Aire
J Erreur
( N° d'ordre

Aire
Erreur
N° d'ordre. . . .

Aire
Erreur
N° d'ordre

Aire
Erreur
ÎN° d'ordre

AIRE EXACTE.

0,3333
rt

//

O,693l47
tf

0,1666667
n
n

I ,070796

11

FORMULE
de Poncelet,
7 ordonnées,

FORMULE NOUVELLE
( formule 4 ) ,
7 ordonnées,

FORMULE
de Simpson,

11 ordonnées,

In base étant partagée en 10 parties égales.

0,3345
—0,0012

3

o,693523
—0,000376

3

0,1667608

—0,000094r

3

i , 58838i
— 0,017585

2

o,333o
-+-o,ooo3

2

0,692984
-+-0, OOOl63

2

0 , i 6 6 6 3 2 i

H-O,0000346

2

1,56838i

-H>,OO24l5

I

0,3333
(aire exacte)

1

0,693i5o
—o,ooooo3

0,1666669
—0,0000002

1

Ï,5gi5o6
—0,020710

3



On peut faire sur l'ensemble des huit exemples traités
dans les tableaux ci-dessus les remarques suivantes (*) :

i° La formule de Poncelet donne toujours un résultat
trop faible ou trop fort comme ferait la simple aire in-
scrite, suivant que la courbe tourne sa concavité ou sa
convexité vers Taxe des abscisses-, la formule (4) con-
duit, au contraire, à un résultat trop fort ou trop faible
dans les mêmes circonstances que Faire circonscrite.
Quanta l'erreur de laformule de Simpson, elle est gêné-
ralement de même signe que celle de la formule de Pon-
celet et de signe contraire à celle de la formule (4).

2° La formule (4), qui donne toujours un résultat
plus approché que celle de Poncelet, partage, sous le
rapport de l'exactitude, le premier rang à peu près égale-
ment avec la formule de Simpson-, on peut même dire
qu'elle a pour elle la probabilité d'une plus grande exac-
titude, car, lorsqu'elle quitte le premier rang, elle garde
le second, tandis que la formule de Simpson, remarqua-
blement exacte dans certains cas, accuse de bien plus
grands écarts, puisqu'elle descend au troisième rang
chaque fois qu'elle n'occupe pas le premier.

On peut donc légitimement conclure que la formule (4)
joint l'exactitude de la formule de Simpson, dont elle ne
diffère pas essentiellement, à la simplicité de celle de
Poncelet, dont elle a gardé la forme.

On a souvent attaché, avec raison, une certaine
importance à la limite déterminée par Poncelet pour
l'erreur à laquelle peut conduire l'emploi de sa formule.
Rappelons qu'on obtient cette formule en prenant la

(*) Ces huit exemples pourraient, à la vérité, être réduits à cinq bien
distincts, à cause de la grande analogie qui règne entre les trois pre-
miers, ainsi qu'entre le sixième et le septième; mais nos conclusions ne
seraient pas modifiées par la suppression des exemples n° ' 2, 3 et 7.



moyenne
A' entre 1 aire inscrite et 1 aire circon-

scrite, les cordes et les tangentes étant disposées comme
dans la figure suivante (*) :

Y

0 a

Z
Vo

l

Â:

c

I

_ — • —

c

'=~~—^

M -

Vn

l

F

, , ,

G

\

. . .

1 X

A 4- A '
La différence entre Faire exacte et l'aire est

2

évidemment moindre que la différence entre cette aire

moyenne et Tune des extrêmes dont elle diffère de •
A' A

L'erreur e est donc moindre que ^ et l'on a, en
1 i

remplaçant A et A' par leurs valeurs,

h [ilri-h^ • • " " _ - " ' • " ' - ' ) et
2

ce qui peut être mis sous la forme

lims = ^ . M N .

Cette expression parle, pour ainsi dire, aux yeux et per-
met d'apprécier à l'avance la grandeur de l'équidistanceA
qu'il convient d'adopter.

(¥) Voiries Nouvelles Annales, t. XIV, p. 375-376; i855.



A H- 2 A'
La formule (4) a été obtenue en prenant - — ~ — >

0

A et A' ayant les mêmes valeurs que ci-dessus. Il est évi-
dent que ces aires et les moyennes qui ont conduit aux
formules (2) el (4) se présentent dans l'ordre de gran-
deur suivant :

A-h A' A-4-2A'
A 7 5 • ,r 9 A .

2 3

L'aire exacte, toujours plus rapprochée de A' que de A,
A -|- A' A -4- 1 A'

ne peut se trouver qu entre et ——̂  > ou entre

A -f- 1 A'
et A7. Dans le premier cas, Terreur est moindre

A 4 - 2 A ' A H - A ' , , . , A x j , ,
que — ou j ( A — A) et, dans le second,

0 2

elle est moindre que Ar— • ou -j(A'—A). On

peut donc affirmer que e <^7 (A'— A), ce qui donne

OU

Sous ce rapport la formule (4) n'a donc rien à envier,
non plus, à celle de Poncclet.

Note. — Le général Piobort est arrivé de son côté à la formule (4)
par des considérations absolument différentes de celles qui m'ont guidé.
Comme son travail a paru dans le tome XIII (i854) des Nouvelles Afi-
nales de Mathématiques, p. 3^3, tandis que le mien n'a été inséré que
dans le tome XV (i855), qu'il me soit permis d'établir ici mon droit
de priorité.

Ainsi que je l'ai dit ci-dessus, iïia formule a été publiée pour la pre-
mière fois dans le n° 16 du Mémorial de l'Officier du Génie qui porte
le millésime de i854- Employé au Dépôt des fortifications, j'avais été
chargé en i853 de la mise en ordre et de la publication des Memoires
composant le Mémorial, et le n° 16 a paru vers le milieu de i854, car
il était entièrement imprimé avant ma nomination d'aide de camp du



général Niel, avec lequel je partais de Paris le n juillet pour l'expé-
dition de la Baltique. Or, ce n'est que dans le fascicule de septembre
des Nouvelles Annales qu'a été publiée la communication de Piobert qui,
vraisemblablement d'ailleurs, n'avait pas connaissance du numéro du
Mémorial de l'Officier du Génie qui \enait de paraître. Th. P.


