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Méthode des moindres carrés
Implémentation d'un modèle linéaire général

Classe Modlin

Contruire une classe « Modlin » qui permet de représenter un modèle linéaire général de type

p x
i=0

m

ai f i x

1. Cette classe implémente l'interface « FonctionGenerale » définie au TP n°4. Elle devra donc notamment 
implémenter la méthode « evaluationDeLaFonction » qui évalue le modèle en une valeur réelle x.

2. Elle doit avoir parmi ses attributs :
• Le tableaux des coefficients ai

• le tableaux de ses fonctions de base f i . Chacune de ses fonctions de base doit elle-même être du 
type « FonctionGenerale »

3. Son constructeur possède un paramètre qui est un tableau de fonctions du type « FonctionGenerale ». 
Ce paramètre permet alors d'initialiser l'attribut représentant les fonctions de base du modèle.

4. Elle possède une méthode « identifie » qui a pour paramètres les tableaux de coordonnées des points de 

support. Cette méthode calcule alors les valeurs des paramètres ai qui font passer le modèle au plus 
près des points de support, suivant le critère des moindres carrés. 

Test et affichage graphique

Ecrire  un programme principal  qui  récupère dans un fichier dont  le nom est  donné par  l'utilisateur,  les 
coordonnées des points de support. Les fonctions de bases du modèle linéaire seront alors définies dans le 
code du programme sous la forme de classes implémentant « FonctionGenerale » (on pourra notamment 

faire des tests avec les monômes de degrés successifs f j x x j ;0 j n . En utilisant la bibliothèque 

graphique « UP » (voir TP 6), on tracera sur une même figure, la courbe du modèle calculé et l'ensemble 
des points de supports affichés isolément.
   

Licence d'info -  analyse numérique -  TP7  1


