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INTERPOLATION PAR DES FONCTIONS DE C*[a, b)
par C. F. DUCATEAU (*)

Résumé. — Après avoir rappelé la définition dUtn champ de Taylor, on donne des propriétés sur un intervalle du polynôme de degré 7k — 1 prenant aux extrémités des valeurs
données ainsi que k de ses dérivées. Ayant un champ de Taylor sur un fermé X contenu dans
Vintervalle [a,b] nous effectuons un prolongement de T par une fonction <p gui sur GF est
formé de polynôme de degré 2k — 1. Ayant une suite Tn de champ de Taylor sur F convergeant vers r, nous donnons des conditions nous assurant la convergence des prolongements.
Nous appliquons ces résultats au cas de Vinterpolation d^un champ de Taylor par un champ
défini en un nombre
fini de points. Utilisant les Q-projections de Whitney nous construisons
un interpolant Ck d'une fonction ƒ et nous donnons les résultats de convergence uniforme de
ces prolongements.

I. NOTATION ET DEFINITION
Une fonction numérique w(x) définie sur un intervalle [0, d] (d > 0) de la
droite R sera appelée un module de continuité si elle est continue, nulle pour
x = 0, et croissante, nous supposerons de plus dans la suite qu'un tel module
de continuité est concave.
Soit Fun sous-ensemble de [a, b] une application de F dans R*+1,
x l-^ Tx =
peut être interprété comme un champ de polynôme. En effet en tout x considérons le polynôme :

Soient ƒ une fonction de classe & sur [a, b] et F un fermé [a, b]. En chaque
point x € F nous pouvons considérer le jet d'ordre k de f

I = (f(x),f1(x),...f\x))
k
J^ (x xY
et le champ des polynômes fx(X) = 2 J -—n— f(i)(x)> Nous dirons qu'un
i=o

il

tel champ est un champ de Taylor. Whitney a donné une condition nécessaire
(1) Institut de Mathématiques Appliquées, Grenoble.
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et suffisante sur un champ de polynôme Tpour qu'il soit un champ de Taylor.
Glaeser [1] et Coatmeîec [1] ont donné la formulation.
Théorème
Pour que T soit un champ de Taylor il faut et il suffit qu'il existe un module
de continuité >v tel que pour tout x9 x' de F et pour tout i 0 ^ i ^ k on ait :

^ (£(*')-&(*'))

|JC

—

—JC'D

(WI)

Soient x0,... xp(p + 1) points de [a, b], k0,... kp(p + 1) nombres entiers
positifs. A chaque xt nous supposons associé un kt — uple ƒ ?,..., ƒ*'. On
désignera par [JC0 : k0,..., xp : kp] la différence divisée à arguments x0, ..., xp
répétées k0,... kp fois associée au ft. Rappelons que [x0 : k0,..., xp : kp] est le
coefficient du terme de plus haut degré du polynôme de degré k0 + ... + kp — 1
admettant en xt le jet f% ..., ƒ *'.
On a la formule de récurrence
r

.

Soient 2 points a, b et en ces points la donnée de Ta = (Tfl0, ...s 1^) et nous
pouvons considérer le polynôme PabT de degré 2k — 1 dont les dérivées en a
et b sont Tj et TJ,. Ce polynôme s'écrit :
k+ 1

ft

+

Si ^t = { a 0 ,..., öjfe } on désigne [a0,..., afc] par [A].
Soit S = { 6 0 ,..., ô t }5 on définit une distance d(&&) == inf S jaj — ba{i)\
où S désigne l'ensemble des permutations à k éléments.
IL ETUDE DU POLYNOME DE LAGRANGE HERMTTE
DONT EN 2 POINTS a(30 ON DONNE k
DE SES DERIVEES (7£ ..., T*) et
Proposition 1
Nous avons pour #(1 ^ q < k + 1) la relation suivante :
[a : k + 1 — q, p : q)

É
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Les coefficients X*i(J vérifient la relation de récurrence

lpq = 0

si i < g q > 1

^a.&.r désigne le polynôme de Lagrange-Hermite construit sur les 2 points a,
3 et admettant en a (resp. p) les dérivées ( 7 ^ ..., r*)(resp. 7$, •.., 7$).
Proposition 2
Supposons que pour les 2 points a, p il existe un module de continuité w
tel que la condition WI soit vérifiée poux 71 sur a, p, alors il existe une
constance M ne dépendant que de k telle que Pa&tT admette Mw comme
module de continuité de sa dérivée fc-ième.
Proposition 3
Pour tout couple de nombre strictement positifs y\, A
tout k + 1-uple e 0 > 0,..., zn > 0 il existe k + 1 nombre
tel que pour tout couple de nombre p, a vérifiant v ) < | p
k + 1-uple Ta et T 3 vérifiant pour tout j (0 ^ j ^ k) \T{\
on ait pour tout /(0 ^ j 4, k)
sup |Pi, & , r | < £j.

avec y\ < A pour
£ 0 > 0,..., Z& > 0
— a | < ^ e t tout
< ^ et | 7 ^ | < Çy,

HL PROLONGEMENT D'UN CHAMP DE TAYLOR
PAR UNE INTERPOLATION DE LAGRANGE-HERMITE
PAR MORCEAU
Soit l ' u n champ de Taylor d'ordre k sur un fermé F C [a, b]. Définissons
une fonction <p : si x € F posons <p(x) = T£ si JC $ F et si il existe 2 points a
et p € .F avec x € [a, p] et ]a, p[ F alors nous prenons sur [a, p] 9 égal au
polynôme Pa^,T- Si x est tel que F est situé à sa droite ou à sa gauche si a est
le point de F i e plus près <p(x) est alors égal à ra(jc). 9 est ainsi défini sur tout
0

l'intervalle [a, b]9 9 est k fois différentiable en * € F ou F, par contre il se
pourrait qu'en un point x de la frontière de F on n'ait pas la propriété de différentiable. La proposition ci-dessus nous indique cette propriété.
Proposition 4
Soit Tun champ de Taylor sur F alors la fonction 9 est K fois continûment
différentiable, si de plus Tj a un module de continuité Wj alors <pJ(x) aura pour
module de continutié Mwj (M ne dépendant que de j et fc).
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Considérons une suite de champ de Taylor Tn défini sur F fermé de [a, b].
<p„ la suite des prolongements définis par la méthode précédente. Considérons
pour Tn les conditions ci-dessous.
Cl : la suite des champs de Taylor converge simplement vers un champ de
polynôme B sur F.
C2 : il existe k + 1 modules de continuités w0,..., wk qui sont des modules
de continuité sur F de rn°,..., r*.
Théorème de convergence 1

Si la suite Tn vérifie les conditions Cl et C2 alors les champs Tn convergent
uniformément ainsi que les dérivées jusqu'à l'ordre k vers un champ de Taylor 7*.
La suite des prolongements converge uniformément dans Ck[a, b] vers une
fonction <p fc-fois continûment différentiable prolongeant le champ T.
IV. INTERPOLATION D'UN CHAMP DE TAYLOR
Soit F un fermé de [a,b], xu ..., xn... une suite partout dense dans F.
Soit T un champ de Taylor sur F. Considérons la suite finie xu ... xn limitée
aux n premiers éléments, nous notons Xn le prolongement construit par la
méthode précédente appliquée au champ T sur le fermé { xu ..., xn }.
Proposition 5
La suite des champs de Taylor sur X associe à Xn converge uniformément
vers le champ de Taylor T sur F.
La suite des fonctions Xn converge uniformément vers le prolongement du
champ T défini ci-dessus.
Nous avons aussi la convergence uniforme des dérivées jusqu'à l'ordre k
vers les données du prolongement de T.

V. A-PROJECTIONS DE WHITNEY
ET INTERPOLATION C* D'UNE FONCTION
Rappelons ce théorème de Whitney.
Soit F un fermé de l'intervalle [a, b], ƒ une fonction définie sur F une condition nécessaire et suffisante pour que ƒ puisse être prolongée en une fonction
de classe Gk sur [a, b] est qu'il existe un module w de continuité tel que pour
tout couple A et % de suites de k points, on ait | [A](ƒ) — [3S](f) \ < w(d(A, 3Ï)).
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Pour démontrer ce théorème, Whitney introduit la notion de û-projectionâ,
qui à a € F associe un ensemble de k + 1 points û(a). Si a est point d'accumulation de F, alors nous avons û(a) = { a,..., a }; si a n'est pas un point d'accu*
mulation, on construit d{d) par récurrence sur le nombre d'éléments, supposons connu (a, al9 »., al)al+1 le point de Fie plus près de l'ensemble précédent
et non dans cet ensemble (si ce point n'existe pas, cela signifie ou qu'il y a deux
points le plus près, on en choisit un des deux, ou que at est point d'accumulation, dans ce cas on choisit alors al + 1 = a,).
û(a) étant connu, on choisit alors un champ de polynôme T en définissant Ta comme le jet d'ordre A: en a du polynôme de Lagrange (éventuellement
Lagrange-Hermite si Q,(a) contient plusieurs fois le même point), construit
sur Q(tf) avec la fonction ƒ Ce champ est un champ de Taylor T, et nous pouvons lui associer le prolongement <p défini par la méthode précédente.
Soient xu..., xn9... une suite dense dans un fermé F, considérons les n premiers éléments de cette suite. Ils forment évidemment un fermé. Nous pouvons
si n > k, y définir des Q-projections et ainsi construire par prolongement une
fonction *FB, appliquant la méthode précédente à cet ensemble F de n points.
Proposition 6
Les champs de Taylor ¥„ sur les n premiers points vérifient
|4W*>)-^«w(*j)| <
1*/-Xj\ k -'K«\ X i - X j \)
pour a = 0,..., k, i et j < n. w étant un module de continuité vérifiant le théorème de Whitney pour ƒ, K étant une constante indépendante de n.
Proposition 7
La suite des fonctions T B converge uniformément vers ƒ sur F, les dérivée Y£
convergent uniformément vers les TJ associé sur X à F par la méthode des
Q-projections.
La proposition 6 permet de vérifier que les champs de Taylor sur X associé
à Wn vérifie C2 et utilisant la proposition 7 et le théorème de convergence nous
obtenons :
Théorème

La suite des fonctions *FB converge uniformément sur F, vers une fonction Y
prolongeant ƒ, la suite des dérivées YJ converge aussi uniformément vers les
dérivées de T sur F.

130

C. F. DUCATEAU

BIBLIOGRAPHIE
[1], « Differentiable function defined in closed set », Trans. Amer. Math.
Soc, vol. 36, 8, 1934.
[2] « Atialytic extensions of differentiable function defined in closed sets », Trans.
Amer. Math. Soc, vol. 36, 1, 1934.
COATMELEC [1], Approximation et interpolation des fonctions differentiaties de plusieurs
variables. Thèse.
GLAESER [1], « Étude de quelques algèbres tayloriennes », Journal d'Analyse. Math
de Jérusalem, t. 6 (1958).
DUCATEAU [1], « Interpolation par des fonctions de classe C* sur un intervalle [a, b] »,
Séminaire d'Analyse Numérique, Faculté des Sciences de Grenoble, 1968-1969.

WHITNEY

