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Feuille 5 
 
Un compte rendu du travail réalisé est demandé. Sont attendus, les réponses aux questions posées, le code des 
programmes, un ensemble bien choisi de résultats et une analyse de ceux-ci.  
 
L’objectif de la feuille est d’illustrer le lissage. 
 
On prendra un ensemble de n points du plan (xi,yi) que l’on choisira librement. On pourra 
choisir : 

• des points bien disposés sur une courbe bien régulière 
• des points presque alignés 
• des points très bruités 

 
Pour tracer une courbe, on utilisera le logiciel gnuplot. Ce logiciel permet de faire 
énormément de choses (voir les documentations en ligne), mais une utilisation élémentaire 
peut en être faite. Exemple, si le fichier ma_courbe.txt contient une discrétisation de la courbe 
composée de m points (xi,yi) (un couple de coordonnées par ligne), la commande suivante : 
 
gnuplot 
plot « ma_courbe.txt » with linespoints 
 
tracera la courbe en marquant une croix pour chaque point.  
 
Pour faire un copie d’écran, utiliser la commande :        import ma_recopie.jpg  
 
puis sélectionner la zone à capturer. La zone sera mise au format jpg dans le fichier. 
 

Exercice 
 
A partir des points donnés, calculer un polynôme d’approximation aux moindres carrés 
exprimé dans la base canonique. Pour des problèmes de temps réservé à ce travail, 
l’approche retenue sera le système sous la forme : 
 
MTMX =MTB, 
 
le système linéaire correspondant pouvant être résolu par la méthode de Gauss de la feuille 3, 
le calcul des points du polynôme pour afficher la courbe utilisera l’algorithme d’Horner vue 
en cours Etudier différents degrés jusqu’au degré (n-1) qui correspond au cas de 
l’interpolation. Tracer les différentes courbes. Analyser les résultats.  
 
La réalisation de cet exercice peut paraître difficile en première approche. Mais les étapes à 
réaliser sont : 

• créer la matrice M 



• créer la matrice produit MTM et le vecteur MTB (il n’est pas nécessaire de créer la 
matrice puisque le terme général de cette matrice mTij est mji 

• appeler la résolution de Gauss (feuille 3) 
• Vous récupérez en sortie les coefficients du polynôme d’approximation 
• vous calculez entre les deux abscisses extrêmes un certain nombre de valeurs du 

polynôme (algorithme de Horner) 
• vous affichez les points donnés et la suite de ces points calculés du polynôme 


