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Un ingénieur doit concevoir le tracé d’une route reliant la ville A à la ville B en passant
par les villes P1, P2, P3 et P4. Le trajet de A à P1 est imposé : arc de cercle (AP1) et de
même le trajet de P4 à B est imposé : arc de cercle (P4B), — voir la figure ci-dessous.
Cet ingénieur a bien conscience des contraintes liées au déplacement d’un véhicule sur sa
route et décide donc de tracer une courbe “lisse” à dérivée seconde continue. Il opte donc
pour une spline cubique C2 naturelle interpolant les points P1, P2, P3, P4.

Après quelques mesures de terrain, il modélise son problème comme l’interpolation des
points suivants

(x1, y1) = (0, 1), (x2, y2) = (2, 1), (x3, y3) = (4, 2), (x4, y4) = (6, 2).

On note Π3
2 = Π3

2(x1, . . . , x4) l’ensemble des splines cubiques C2 associées aux nœuds
x1, x2, x3, x4, c’est-à-dire l’ensemble des fonctions de C2([x1, x4]) dont la restriction à
chaque intervalle [xi, xi+1] appartient à R3[x].

1. (a) Donner la dimension de l’espace Π3
2 par analyse du nombre de paramètres libres

et du nombre de contraintes.

(b) Ecrire le système linéaire permettant de déterminer la spline cubique C2 na-
turelle interpolant les points (xi, yi), i = 1, . . . , 4. On précisera quelles sont les
inconnues du système.

Cette solution étant uniquement de classe C0 sur le trajet de A à B, notre ingénieur
considère maintenant le problème P1 suivant.
� Déterminer une spline cubique C2, interpolant les points Pi, i = 1, . . . , 4 et ayant pour
dérivées y′1 en x1 et y′4 en x4, où y′1 et y′4 sont les dérivées premières aux points P1 et P4

mesurées sur chacun des cercles. �

2. Soit S1 l’ensemble des splines cubiques C2 associées aux nœuds x1, x2, x3, x4 dont
les dérivées aux extrémités x1 et x4 sont nulles.

(a) Montrer que S1 est un espace vectoriel.

(b) Donner sa dimension par analyse du nombre de paramètres libres et du nombre
de contraintes.

3. Résoudre le problème P1 : préciser l’approche choisie et les inconnues du problème,
écrire le système linéaire permettant de les déterminer et discuter de l’unicité de la
solution. On ne demande pas de résoudre explicitement ce système linéaire.



Sachant que la “force centrifuge” d’un véhicule se déplaçant sur une route définie par
la courbe x 7→ y(x), est proportionnelle à sa courbure K(x) = y′′(x)

(1+y′(x)2)3/2
, notre ingénieur

considère désormais le problème P2 suivant.
� Déterminer une courbe spline σ ∈ Πm

2 , m ≥ 3, interpolant les points Pi, i = 1, . . . , 4 et
telle que

σ′(x1) = y′1, σ
′′(x1) = y′′1 , σ

′(x4) = y′4, σ
′′(x4) = y′′4 , (1)

où y′′1 et y′′4 sont les dérivées secondes aux points P1 et P4 mesurées sur chacun des
cercles. �

4. A priori, peut-on trouver dans le cas général une solution au problème P2 dans
l’espace Π3

2 ?

Soit U = Π3,5,3
2 (x1, x2, x3, x4) l’ensemble des fonctions de classe C2 sur l’intervalle

[x1, x4] dont la restriction aux intervalles [x1, x2] et [x3, x4] est un polynôme de degré 3 et
dont la restriction à l’intervalle [x2, x3] est un polynôme de degré 5.

5. Donner la dimension de U par analyse du nombre de paramètres libres et du nombre
de contraintes.

On propose maintenant de construire la solution σ du problème P2 dans U , à savoir,
déterminer l’unique (admis) élément σ de U interpolant les points Pi, i = 1, . . . , 4 et satis-
faisant les contraintes (1). Pour cela, notons σi la restriction de σ à l’intervalle [xi, xi+1],
i = 1, 2, 3.

6. Déterminer le polynôme σ1 relativement à la base de Hermite de R3[x] associée à
l’intervalle [x1, x2].

Le polynôme σ3 se construit de manière analogue. On supposera qu’il a été déterminé
relativement à la base de Hermite de R3[x] associée à l’intervalle [x3, x4].

Pour la construction du polynôme σ2, on introduit les polynômes quintiques de Hermite
Qi(x), i = 0, . . . , 5, associés à l’intervalle [0, 1] et caractérisés par le tableau suivant où
chaque polynôme Qi(x) est dans R5[x].

Q0(0) Q′
0(0) Q′′

0(0) Q′′
0(1) Q′

0(1) Q0(1)
Q1(0) Q′

1(0) Q′′
1(0) Q′′

1(1) Q′
1(1) Q1(1)

Q2(0) Q′
2(0) Q′′

2(0) Q′′
2(1) Q′

2(1) Q2(1)
Q3(0) Q′

3(0) Q′′
3(0) Q′′

3(1) Q′
3(1) Q3(1)

Q4(0) Q′
4(0) Q′′

4(0) Q′′
4(1) Q′

4(1) Q4(1)
Q5(0) Q′

5(0) Q′′
5(0) Q′′

5(1) Q′
5(1) Q5(1)

 =


1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

 .

On admet que ces polynômes forment une base de R5[x].

7. Soit p(x) =
∑5

i=0AiQi(x) un polynôme de R5[x]. Préciser la signification des coef-
ficients Ai.

8. Déterminer le polynôme Q3(x).

9. Déterminer le polynôme σ2 à l’aide de la base des Qi(x).


