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Pour une fonction / (r) d6finie et, continue dans l'intervalle oSiitr, et
\ satisfaisant dventuellement ir d'autres conditions qui seront prdcisdes, jlappelle

ntuttiplicateutr d'interpolation une suite de fonctions

Af tr) (k:otrt ..., k - r; n:r,2, ...) 
:

cl6finies pour o S*5, et telles qu'on ait

[ *-' / t-\ )'

,t-l :r(*) nlr,l l:.f t*l (pou. o<-(r).
">* lf,' \n/ 

I

U ne telle suite s'introduit naturellement dans ce qu'on peut appele r lc 'deuoitme

Connaissant les aaleurs de f (*) atm points 
lj, ffoueer une stite,dleaptissions

analytique:s tendant uers f (a). Dans la prcmidre Partic de ce favail, j'itablis
(". 5) deux rdsultats fondamcntaux, I'un relatif aux multiplicateurs non

ndgatifs et.aux fonctions continues, l'autre relatif aux multiplicateurs de signe

qrr.l"orqoe et aux fonctions i variation bornde.
Ces r6sultats s'6tablissent comme leurs analogues relatifs aux intCg,iralesdites'

;;in.guliirc$1 et ce rapProchement est I I'origine du travail'
f c6t6 de di"ersei i.emargues dict6es par cette analogie, on trouvera aussi

. dans Ia prerniere Par.ti.c un i6suitat gdndral relatif ir I'approximation, et deux

r6sultats relatifs anx mul[iplicateurs d'interpolation pour les fonctions de deux

"T:llti; deuxiime parrie nous examinons des i:xemples de multiplicateursl
lcs Af(el) sont dcs fonctions analytiqucs, car si I'on n'exigeait rien de tel, les

,:xemples'seraient faciles ir imaginer [I "o**.rrcer Par celui de la fonetion

fntroduction.

d'interpolation lindaire dans Ie segment (:, ry) ] 
,

fait, et par div'erses transformations, rious essaierons

Journ. d.e Matlt,, tome XXIII. - 
px5s' 3, rg4(l' 

€

mais de peu d'intdrdt; en

d'obtenir pour les Af (*)
29
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des polynomes, ou des polynomes trigonomdtriques dans le cas d'une fonction
p6riodique .' 

Cependant, dans le tas des multiplicateurs positifs, la somme 6crite au

premier lnembre de l'6galit6 ci-dessus peut dtrc interpr6t6e cornmc unr'
espirancb mathimatigue relatle h une cert,aine loi de pi'obabilite (c'est ce qu'on
peut faire pour le premier en date des exemples de multiplicateurs d'interpo-
Iation, les polynomes de Bernstein gui se rattachent h la loi normale), et c'trst
sous ce[ angle que j'ai voulu.exarniner des exemples, mais on ne doit pas perdre
de vue que beaucoup d'autres rluraient pu 6tre trouvds i I'examen des intdgrales
des i.quatiorls aufi.ddrivies. partielles de la Physique mathematigrc; l'6tude des
multiplicateurs provcnant dc Ia loi normale revient cn cffet, ir cc point de vue,
I l'6tude de certaines int6grales de I'dquation de lachaleur; l'6tude de eeux
provenant de la loi de probabilitd de Cauchy revient tr l'6tude de certgines
fonctionS harmoniqucs. Les 6quations de la Physique mathdmatique fournissent
aqssi des moyens divers de r6soudre le deuxidme probldme d?interpolation sur
des courbes ou dessurfaces, probldme que je ne fais que signaler.

Q uant a:ux muhiplic atd urs de s i gne u aria ble, j e n'ex am inc q uc ceux proven an t
da noyau de Dirichle, pour les fonctions p6riodiques. Les fonctions satisfaisant

, tr une condition de Lipschitz'permettent un tel jeu dans I'application des
multiplicat'eurs provenant de ce noyau, qu'on peut se demander si l'on nc sc
trouve.pas ltr devant une propri6t6 caraitdristique de ces fonctions.-

Je n'ai pas trait6 ici de lrt rapidit6 dc Ia convcrgence dcs cxpressions trouv6es
suivant les-hypoth6ses faites sur /(r) I cependant, i propos des multiplicateurs
ddduits du noyau de Dirichlet, et de ceux tir6s du noyau de F6jer, je remarque
qu'ils possddcht la propridt6 gue j':rppellc l'ig'rilc conrergencc d.ans le chanrp
des fonctions analyticlLze.r, propridtd qui semble assez g6n6rale et dont on peut
se demander si elle n'est pas sans rapport avec Ia loi dite du logarithme it6r6,
pour le cas des multiplicateurs rattachds h Ia loi normale I mais je ne dispose
prdsentement d'aucun document m6.permettant dc d6cider (Cet article est
6crit en caprivitd, tg44).

. I.
:, r.. Mulupr,rcliruns poslrrrs. 

- A tout nombre entier positif z, nous faisons
correspondre z constantei non ndgatives A.!(hvo, rr . .., n_ r).

supposons que Ai tende yers une limite A lor.qr" z augmente ind6finiment, .

qu3 le nombre 
n_7

S,=)eX
^=

tende lui airssi vers une limite S

t

et que, si faihle que soir le nombre 8 positif,
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les nombres (,' )

(,)

tendent aussi vers S ; on aura de ce fait 
.

/ rt-i \

,;;;.;\,ril, /
Soit ir prdsent ,f(*) ,re fonctioq bornde ddfinie-pour

,f (r) tenle yers'une ii*it* "/'(+ o) lorsque a rend vers

s,_I r(f) 
^r,

:i,, dis alors gu e \

oS nSr, mais*telleque
zdto, posons

taa

et E positif 6tantp6signons par M une borne sup6rietrre du module de f (*)
don fr6r-choisissons E' asse z pertit pour qu'on ait

I "f 
(.'*) .f (4-o) i ( e (o { r{ d)'

.il s'ensuit

iErrl n-l t6lrl

dlou

lS/; - S,(0)./(-+- o) *- N?,|.f(o) - "f 
(+' o)l lSeS"(0) -i- M

t

Choisissons rnaintenant ru suffisamulent grand pour que

' tt-L 
./

X ALSe ; lN{* r\l!e,
tEnl"+- 1

il vient
Isr -- s/(-F o) * A[/(o)l I1e(s -r 4 NI)'

in6galit6 qui ddmontre notre rdsultat. 
,,/

.,b

a

,(:) **,
L

T
OaJ +'

>
[6n]-r

gFllcmarque._DanslcsapplicationsnousSuPPoscronslafonctionf(a)S 
"";r;;;;;lors 

I'hypothdse relative a Ai est inutile- et S{ tend vers Sy'(b)'

Ce thlordme ,r'ot int6ressant que pi o(S(+ co, hypothese q,i sera

rdalisde dans tous les exemples que nous traiterons; quitte tr faire Ia division

( t ) Dans ce qui suit notts ddsignerons par [.rl ta partie entidre de er'
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T r, soit m6me gue S,,:1.

- /'(*F o )1,
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udc^essaire, no.ys pouvons alors sqpposer, soit que S
On voit dgalement gue e

fi14

lH :'G) o*: s,r(-r o) r- r\f/'( o)

guel que soit 8 donn6 tel que o ( I ( r.

",i: Y*:.rr,.oruuo, 
Qunlco,.,*gurs.._ Supposons ir pr.sent que les Aj aienr unsrgne quelcongue, mais que, en dehors des hypothdses preced"nt.r.--"

. lim S,= S; Iim S,,(r)) - S,l>a t>n ..-. , 
t

. on ait aussi, d'une.part, uniform6ment, en zz,

,,* !. Ar: o.
"r _^i !

quels que soiirnt res enriers ). 
"i 1, (r ( rr) ters que, si pctit que soirg) o, avec

tdral( I < pS n._ ti
qri", d.'autre part, il existe une constante K telre gue, quels .oue soient ). et pr.,

lp I

l>A*1.,r (oS7 ( yltt_r).
Ir-; I

soit alors "f(r) une'fonction d variation born6e pour o 1*Sr, continue pour* - ot avec lf(o)i < M, je dis que (,) '
(z) 

l,S V: S,z.(o).

' tl suffit de considdrcr le cas d.,unc fonctiou non ddcr._.y -v,vcrv. uurl uecrolssan[t] ; ell posant
/(*) :,/(o) _+ F(a) fl lr(a) l ( z t,I; tinr }r(.z) : o),,

on aura tt> 'i

lt__l 
/sl: s,,fl o) -+-) r. (i') ,\,),,

()

Jl': II'( f,)^,,:o

il faut, montrer gue

(') si
s/(o) -r "f 

(c) n'es.t pas
LVro) *'.f[+ cou tinu e, I e

o)], ou A esr la
s econ d
Iimite

rnemhre de e) est il remplacer par
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assez petit pour qu'on ait
I

tl-r. tbo, ;-,

:'(f)n*-E*.I
rs le thdordme d'Abel n chacune des

to"l I lP I

>' l'sI t (a) I Max I ;Af lst F(a) I k!ke,
a I ).,p.!ia,r: fi I ..

tt*t l l P l

irt) -t- t I

n assez grand pour que' ' t , '

I -r I

| ) ,.\ IlS, (I, F > [d,zl , '

i;l

alo

I

I

ors

L
(\
aOr, ayant choisi

i

il vient en 6orivant
I

et en appliquant
membfe,

C hoisissons

I

\
a ,,

Pnpiutnn froNcf" € Soient

Af (r) (A:g, \t ...j

une suite fu "frnctions non neg'atwes de a
:

r o 'En posant

al

:

au lieu de
a

1r*,pornts
s AI. soient

)sr que ['on
dents pour

ou a, en d6finitive,

. , l>'(f )^*lr'on+-'nn; ;

e 6tant aussi petit que I'on veut, cet,te indgalitd ddmontre le.rdsultat.

Remargue. Les deux thdordmes pr6cddents sont vrais si; a
'L

prendre les valeurs de la fonction f (a) aux points:or on les prend,c

sj ( o ! sf 5 r; ,l ( fl*' ), i condirion que les hypothdses faites .o" :lgt

6nonc6ed avec.Ia condition rl ( 8.
ii

5. Les r6sultats ci-dessus seront utilis6s sous 
-les 

formes suivantet

ddmontre imm6diatement en rePrenant les. raisonnements pr6cdd

chaque valeur de r :

oue :
I

n-l

sn(#)-xo* @)
rt=0
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S rclle que) pout'o ( n {t,
. lifu S" (ar) : S.' 

..">:
'' zo Quek que-soient o et 8 positif , on'o

(3) 
.

Ddsignant

(4)

DuuxrEur rfroxcn. : Les lfoncttons reelles LX@) ne sont
ne$atives, tes hypoih\ses pricedente,r son r' igalement admises,
plus quc : .

?"4
il err;iste une ednstart(tt

ona

lz (.r-r0)l

lim ; Af (.z):=-S.
l'* *i=1ff-611

alors par J'(*) une fonction definie et, continue pour oS n5t,
ln-1 I '' '

l:, /k'\. I, ri,o l'fr(*)Af ( ,..l:S J@)' (pour o ( ,-4-.r).

plus supposdes non
mais o7 suppose de.

.l

\'. , .

une

3' II er.*re une fonetion fi,nie O(*) rclle que.'

Irrl
IEAI(r)I <o @) (o5l < psn*,).

:nt, quek gue soient, * et 8 positif donnis,tr

Nraxli^ f,(*)l: L,,(,, d)

I*=n I

dany les deur cas. oti

d)1,L,, ({D *

rtatton

)s hyp,
)u l'on

itifs ) n

l"(r*d)l <),<p cL ),qFr"<t

alors on suppori grr, :

(5) j!.11 L^(r, d): o.
._ .l_

Ddsignant' alot:s par J'(*) une fonctiory continue a rs(it,i

on a li igalite (q ,i-dessus.

Remarguc. - Avec quelques moglifications sur les
ci-dessus sont faci les I gencraliser dans 'l* ca s ot
I'existence d, ,f(* + o ) er d* 

"f @ * o) . 
'

si les $i(*) ne sonr pas ndcesr*ir**enr posit
constante K telle que : :

l[^* 
(*l 

,.K
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et si on a l'6galitd (5), ,o" voit facilement que Ie premier 6nonc'6 s'applique.

.1r. Urtrronmrrn nr l,t coNvERGENCE. -' ro Reprenant Ie cas orl /es A,(a)sontnon
ntgatifs e[ supposant que la limite (3)sora iueinte uni/ormimrntr'iliriqrasoraE ..

Pour d,<t<F (o5olps,),

alors S,,(c) tendra uniformdment vers S dans Ie m6me intervallel on voit
imm6diatemeni que "f (*) itant continue, la.conaergence d.u premier membre
de (4) aers S f (a) est unifot'mc dans a {o {i3.

En ddsignant par M une borne sup6rieure del{(a)l et par E un nonibre
tel que

de lir ,

5.. Les conditions de coirvergence et d'uniformitd prennent une forme simple

l)o.ur I lrl ( d,

I f ruf;t-rd)) 
|

S i II -+- 
[ 
s -' : |,rr 

-r € S,, (.*),
I i"tr-6)l l'

bre I\, tel que, pou r nSN, on ait
a)l 

I

I lS' (aS*'SF),
J l-
-6n I

on

n(ft

\
I

x (t'

m

.ti .l[.2'-i-\r
A/

zo Dans le deuriLme cps, si f (a) est une .fonction continue duariation'bornie
l;r convergence uniformc es[ assurde pouro( 1* 1p, ct si,;;i[;;;;;;;
la convergence uniforme de S"(.) vcrs S, on suPpose :

a. l'eaisltence d'une constante K telle que 
.

o(,2) ( I(;

b. la conpergence uni/'orme deL,(o,6) uers scrq, unifornl.ement en a pour
o 1* {p, quel clue soit E } o. En supposant /(o) monot,one, et en d6signant n

par M une borne sup6rieure de son module, on trouve en effet

I 
pt(i) ^* 

(n) * s / (.rl 
I 
s * r S^(r) - s -r- 4 M T.,(ar, d) -r z e o (.2).

t(e

n)

n(

In

ln

?) 
I

s"(

un

Ils-

"(*

2is

eru

;

i"f @ -t lL)

donne

Af(n)-S.f(*

ser on peut tr

lS,,(n)-SIS

:

un calcul facile

I rt-t

l>,(:)
I r:o

orr par hypothd

l5'G) ^* 
@) s'"*'l 

='(3ryI{ 
s*e)'

ontre notre rdsultat, ,in6galitd qui ddm
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dans le cas ou

Af ,:r:n*(ry _n) _n^

8,,(*) 6tant ddfinie pour - I {e 5 i,

FAVARD.

lk \I'- - fr I\n I

Ona 'l'tr

),e*(r):
-A

'o

,,

guels que soient o eI ot , eL

et ies couditions pi6c6dentes seront satisfaites pour o 1* <-.-r, lorsgue :

a. les fonctions Aj;(o) itant non ndgatives,

R,'(, - r) - 13,,( -.r)
tend uniform6menr vers s' 

:::'i:;l;:!::f 
r): ainsi uu1

.:
.I

quel que soit.8 positif donnd et r compris enue o et l.

6. Les fonotions Li,@) ayant un signe quelconque, si I'on a de plus

tendant, uniformdment vcrs z6,10, ![uels que soien L r eL *t ,

h t, ou t'ous deux infdrieurs i.E (quel gu; soir, t positif).

6. La forme pr6cddente des.Aj;(r) provient, de la comparaison, origine
de ce travail, entre les sommes examindes et les int6grales dites singulidres
et de la forme

.r'I"(a):J,, /lr)9"e, c) dt.

Rappelons donc les rdsultats fondamentaux relatifs ir ces intdgrales pour en
tirer quelques consdquences pour les sommes.

Intdgrales'd noyau positif ('), : En supposarir

1 ^, 
9o(t, a)2o (o$z!r ; o(tSr),

lesquels on a

I q"l dt - o.

..1

tous deux supdrieurs

( ' ) Le resultat s'dtend faci Iemen t or* noJraux de signe variable pour
' 7t7

I Iq,( t, n)ldtq K; jS f--u,*, ldt- o; rim ['n) ) * J*_rE

t,

i{l

lil
irl I

fll

dl
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on sait que, pour

Prenorls alors

LES M ULTIPLICATBURS

toute fonction continue

limT*(n).-Sf(*)
n-) n

D'IN'TERPoLATION. "

dans (o Sr 5 t) "f (*), on a

(pour a { n 1p).

g"(t, .u) dtAIi(r)

et posons

on uoit tntmediatement qlte

tend t)ers ziro lorsque rL augmente

continuite; autrement dif, on a

tt-* l tt.- |

l o(e) - Ert( l) Al; (,) :2t (:) {_
/l--0 t=0

,r) dt

uertu de- l'unifot'mite de la

4'-r- t

IL

,t+-t
IL

lim J,,(n) *
n>Q

/'-+- t

tL 
r-

I .f ttl
L.

inddf.niment, en

- {u.

tt 
- 

l

Io(n) - Ju(n) :) f
j uig
t=0

n

-t( f)1,,,,,

s"f(r).

7. InrriculEs A NoYr\u DE SIGND qSELC6NQUE' '- I'orsque 9"(t, a1 change

de signe, si I'on suppose que, pour o5oSl,

' ro lim (' ,p,(t,:x)dt:5, Ii,, /"'*t?, \t. n)(tl:s'
os'J, ' ,>-J'-i

.),, | [" r^<,, 4 o,l < o(*)
lJ,, I

quelsquesoientueta(o5"1u5,),tD(r)ddsignantunefonctionfiniel3.que,
Posant I r'' I

l -[,, '''"' 'l 
atl 1 o^(z' o-1

Pour 
'a-rd( tr'ltt{L et oirr(r'(;u-6'

@^(r,r8) d6signant aussi une fonction finie, on ait

lim O,(.z) : o;
il>a

on sait albrs que
lim I,(.z) - S,/(r)
4)'

pour toute fonction "f 
(*) continue I variation bo.rnde'

,ou,n.,de'Matfi.,tomcxxIII.'-F.asc..3l$44.
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On aoit immCdiaument que si l'on pose': 
"+r\f (.2) - | . 7o(t, a) dt,

J *',,i

les forntions Af(*) satisfont au* conditions du numh'o 5 et fon a,parsuitc,

t,,(*): 
r* l:Arfn t*r,,,, 

-, o,l= S/(a)': liru J
4>€

I

pour toute fonction "f 
(*) continue et d aariation bornee.

On appell e module dc continuiti ou oscillation dans un interpalle 8'amplitude 8,
d'une fonction continub pour o S*Sr, et nous d6signerons par c,r(8)ll" borr"
suPerreure de

lf @') - l@) | pou" iu'- al!6.

La fonctiop g"U, b) 6tant suppos6e sommable, posons

; r.t.' J' lgo(t' c)ldt:M"i

en se reportant i I'expression de I,,-J,,, on voit.iormidiut"ment que, pour
une fonction contiuue,

tt,@)_r"(ar)ts"(l)la^, 
:

donc, si Ia convergence de I,,(r). vers S/(c) esr assur6e, par les ilropri6t6s
sp6ciales, {u noyau 3tQ,c), pour l"s io.rctions ayanr .,riS).pror.module
de continuitd, alors J"(*) convergera vers S/(o) lorsque, de plus, le produit
,(;) M, tend vers z6ro.

D1,T!-*, poul toute foncti6n' contihue pour laquelle l^(*)'eonverge

1,,-r+1.
I 

t.@)- 
4rG) I, en(t,,to,ls"(i)r"

l,"l
et, par suite, en choisisg anl m(fonction de n ) de faqon que

ri,o o, (l) M,:..
i n>a \m/

il vient
l r.-t t+t \

,]* i Il( *){, "' ror', *v o,(__ S/(,2)
tr-. ;; l

t

*
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et on a ll un p'roc6d6 r6gulier d'approximation des fonctions continues dans
la classe du modulc dc continuiti ro(3).

B:. a Supposons a pr6sent q"".* existe pour. toute ,aieur de o, qu'elle soit

born6e et d6signons .alors par Ml(r) une borne supdrieure de son module
k - -lr+-r'.pour a (f ( 1l-'--1. admettons quet n= : n

(6)

et pbson s

Ona

J "(n)

e

donc
' k-+-t \

' . lJ,(.)--K,,(.rr) 15u!,r,rX1 4I (r- *) o,* *}*lt.t,
0-o

.4

ce qui, moyennant (6), montre que

Iim I("(.z) - Sl@).
tt> h

b. l,,u lieu de considdrer la division de I'intervitlle (o, r.) en parties 6gales,
' 1' . r 

\

prenons une division au moyen d'une,suite de nor.nbres

sX (*-or r, .. ,t fr-t, n; n:rr 2, .,,)1
ia sf<tf,*'; {l:or s}:r,

dense dans tout I'idtervalle, c'eqt-h-dire telle que, en posant ,. .

on art .

lirn dr: o.
n-€

Consid6rons alors la somme'
- n-L\

\ 
=' 

/"sh+'

- i *=o -'i
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iI vient 
' ':-' ri!;a',

r,('o)- Ji,(u ) -> J..r i/ttl -/'(si:)le"(r ' a',) 
.ctt'

k=o "o

Dans le cas oo t" fonction .f(n).",t "o,,tinoe 
et otr.9, est non n6gatif,

oo,udonclI,(r)_J,;.(u)l<,(a"),f't,,7t,a1dt,.

J"^(p) a donc Ia mdme |imite que I'(ar)' c'est-ir-dire que I'on a

limJi(er) - S,f (')'

On voit aussi quer lorsque g"(r' *-) change dc signe-' mais iatisfail aux

conditionf a" ,o*'e.o 7,-l,egaliiJ ,i-aurror a 6galement'lieu Pour toute,fonc-

g.TerminonsenfinparuneremaTquesimplesur:I,approxi,mlilndesfonc-
iions h d6riv6e -rt'*o 5o"16" .i to*-ib1e par des somm"S J;'(r) ou'les Ai:(')

Sopporon" que l'ort uit-ufie inegatito de la formc

(il lS./( '') -- J"('r) l5 ilI"'l("'(rr) (lim l("'(ri): o)' o

rI,, dd.ignant une borne sup6rieure -qe l/(",)(") |

ct. l(,,,(n ) tln-ei;;;;i"; i"'" iaJp'naii1{e *)'!.? dis qu'unc indsalile analogue

.auralieupourtoutefonctionl(ar)Id6riv6enz'n"'uborn6cet'sommabls'. Dar, .li*';l*;" de fonciions la meilleure approximation es[ de.la forme

m-ft; ouiK* d6signe unc coirstapte; la fonction I(,,,(n) se.ra donc telle que

(8)'

ou K' ddsigne une'aut're

tion de la classe i[ existe

a

on ait

' :'

I(" ddsigpant

K,,o(r)> #,
constante. Dlautre part, on sait'

un polynorne P,,(r) de degr6 n
i,

f (*) : P"( n) 1 R"( n),

que pour toute fonc-

tel qu'en posant

lR,(,2') l( N{,,,* et

encore unc constante (' )'
rt-1.

J,,(./') -- ) t'
'l;:tl

I Pii"' (*) I < I('i\{;',,,

Or,'6crivons

"(.'),) ^l('' ) -1 I ""(ji) ^i('r';'

(' ) Pour ces r6sulta ts, r'oi r,

d,'opproaimation (B ulletin cles

par exenrple, rrroll travail Sttr
Sciences nxu,tlt,e matiq ues).

les meilleLt t's Procides



comme i Af ( n) tend vers
0

suffisamment grand, on ait

D'li\TE R PoLA TroN .

,_

e3r

Par

0I('NI,,,I(,,,(rr) ( I 0 lSr).

donc il existe u n e con st ante

tt.-L . '

In*@)<It
/; -o

don c

f)e vertu de ( 8),

lS/( r) - J"(.r) 
I

ou L ddsigne une nouvelle constante et cette in6galit6 expfime notre'rdsultat.
Celui-ci est {galernent vrai pour les fonctions pdriodiqrtes et, se d6montre

de Ia m6me faqon lorsqu'on prend pour Af,(r) des polynomes rigonom6triques
et, lorsqu'on suppose vraie l'in6galit6 (7), "f(*) ddsignant cette foiq un poly-
nome trigonom6trique.

On reir'arqri"ru qo" l'hypothdse essentielle dzins cette d6monstration est le

fait que les opiration-s cffectudes sont lindaires; i[ s'6tend donc facilement i
d'autres formci de polynomes d'approximation.r' ,' r r

' 
n'drons aux fonctions{0. Foyctioxs I pLUSIEURS YARIABLEs. - Nbus nous en tiet

ir deux variables /(.r, y) ddfinies et continues pour olafr, o{ySr, et satis-

faisant tr des conditioni qui seront prdcisdes, mais ce q.ue nous dirons s'6tend,

dans certains c&s, aux fonctions bornCes, d6finies er continuets dans un ensemble

ouvert contenu dans Ie carrd prdcddent (it suffit de poser i:o en dehors

de I'erisemble). On poumait aussi 6tendre ces rdsultats aux fonctions.continues
sur des oourbes, ou d'autres ensqmbles, mais I'exposC de telles gdndralisations
ne sernble pas n6cessairel ou'pourra former des'exemples en se.rePortant au

calcul des probabilitds.

PnnmER tNoNCt. * Soient

Xf;!"(niy) - (/r:o, r,...,rT't-.ril:o, 'I ,..,, n*r;tn=rt2s.

a'aune sgite de ,fonctions dCfinies et continues ' pottT' ,' o S o5 r ,

.\ LTS N,I L]L]'IP [,IC A 1'EUR S

hypothdse on a \

tt- 7

,3 
P" ( ili(i; r,r) 

:dP. (,) -r

H telle quei pour n

,,'; n3].t 2t .,.),

o S I St, et "non

S,

lh, en



r

.a -.

z3z

negatives, posons

et suPposons que

(s)

J. FAVARD.

:t.: t'

et quer'que! que .rorl I positi/, pour b et y.quelcoiques, mais.tels que:9 ( , ( ,,
o1y(.r

' t "'ttl'tr--.S"'

; ,n,ru>a .-
lA_mrlSu.A

alors dn a :,]
.a, t,

, ,,)T.f 
^. 7 \*'l)o*'i'r*;,.)1,-s11', v1 (os'< 'I, o.-/(r)'

..fo(tJzr-r r

[o!r_( "-r )

La ddmonstration est imm€diate. '

I

Dpuxriirc Exonct,. 7 Les lfonctionts lx';;',*(*, y) peuvent changer de ti6.ne et,
arec les hlpothises (g) ,t qri), ,ou, admettons de plus : 

a

ro lleai$ence d,'une.fcinction.finte e(*, y') relle.que
, .,. . . l

(rr) . [ > Lh!,@,.r,l lSOtr,.r.l JoS], .n,,Sur-r ; o( t,<.t,Sn-.r);llsm I -

z' Qlitfou,y 8 posilif et o, y quelconques cldtnnes, on a ' : . ,

.,.

: ,,,',,,'{-i l:fit I 
- "'. \

.

Poutvu que, pourtout systimc de.ualeur.s k, i./igurant dans la somme cidessurc,
les deua incgalitcs 

. 
, 
- 

-, t-. -

lk_ malSrezd, . ll_ nrlSn.6

ne ioient'pas airifidcs toutcs ret deua. Nous disig.nerons arors par L,,,(*, y;6)la boine supiricure du module de ces $om.tnes.

:r:r!*ni lors 
tine fornction -f(*,y) de.finie,et continue pou,,7,oS*Sr,

osys t)rsoitM une borne supiriqure de son mod,ure, teile que k fonrttan ffi

:



i(*, n:I- ,f' ffidrdi'+e@)-r{ (),),

ut +(y) etant a u'ariation bot'nde. - &

t

et, nous ddsignoris pat L une bbrne si:p€rieure de la variation. dq
danr (oSaSr) et d. QU) dans (o Sy5r)i [.,es in6galit6s

I Y \. '

n)"t -t, / t .

l'f@,y)*.f(c,y)l'J:"{,l#lo*d),+igr$_g(r,)i
q "unr', 

.rr-r' ' 
'

|,f(*,y)*.f(*,y,)ls[-l:,,l#,|a*arr-I+U,)-,J,('y,)l,
. Jo i

LES MULTIpLIC,ITBURS D'rxrrRpoI,,r.rron,

eoiste pour presque tous les couples (*, y), quc cettc dcripie soitsommable
ait de plus'

les fonctiow ?(r)
, Nous posons

' 233

el, qu';ort

E@)

ont pdur consdquence immddiate gue, pour Jr donni, Ia fonction f (a, y) est
. ir variation bornde [nous en ddsignbrons la variation pg. V*(y)] etque, pouro
donn6; la fonction d,e y : "f (*, y) est elle aussi i variation bornde, nous ddsi-
gnerons par Vr,(*) sa yariation ; on a, de plus,

f)ans ce qui suit
variable , fi ou /t

rtuiions

ie dis que l'on a

lim
m,nl a

,

Retranchant de f une constan.te convenable, nous voyons d'abord que I'on
peut suppQser f(a, y):o; en vertu de (ro), il suffit alors de prouver que '

^ll3-t="'*' 
t)':o' 

'

Nous ddcomposerons cette somme en cinq parties 
.

nous ddsignerons par Y[ la variation drune fonction d'une
lvariationborniedansl'intervalle(o,P).....,]

X r(*,' *) o*,'i*,rt=.t'n"'1,-'' ''1' 
,

o(t(rn-r
o(1( z-r
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avec (uoir

puls,

figure )

fr 
-\S'{ ttlrll- A

. lk-mrt€"'3
ll - nY llrto

JI),,r,-E
trly*mE( *S,o-i
rq,'+r,6itfni*t

J',L.n:)
-O(t1qr*-rzra6

oIl Znv -n0

Tv _-S{'nrn- A

lrtt 
-\! tn.tl- I

oS&{ntr-mE

"y-"DS tSn-t
',:

,

(rz)

en posant

. 0r1,r, =FXn*,,),, (,T,,), )

u ' oSx'Sx
0sr,si

on l'6crit

t,,lr*rnE4 kSm-t
o S tSnY{nd

a

OX*t,),- 6x,'t,-t* AX*y).-t ),
:

en o*,),, elle devient

)1
et il nous suffira de d6montrer que chacune de ces so.-mmes tend vers z6ro.

Considdror.ts en'g6n6ral Ia somme :

h oondition d. poser

3t+,\ ( or,i -

en

o(r(u
'o().(v==

rassemblant les terrnes

\r
Lt

o(z(u
n(),Sv

Cx),(z*,), * frx+;),- 5x),+t-{- 5x+r,),-rr )

\

5r,,, +1rr o,rpir,),: o1



LES MULTIPI,ICATEURS D,INTERPOLATIoN.

Si l'ort ddsigne par 6 une const,ante telle que Io*.;. I5 o,
tement que cette sornme est bornde en module par

,\.v. zJj

on voit immddia-

l#lordy
a

poqr que le
intdrieur au

ltdcrire sous

(,3) or
o(x5p
o(1(v

/k+"i'l-ri\,. zx_*t1*t:I [ :, __ ),\rz.n/
Ion aura, en general,

I t+l t-rr - | E1 t-+'t

l r,,i- rn,^- za,\a1-r.Eaa1,i*, i: 
Vf- 4- # o-*lt [n* I*"

Pour ngtre objet, posons

Le point (*, y) 6tant donn6, choisissons I suffisamment petit
carr6 centrd eh ce point et de cdtds z I paraltdles aux axes, soit

carr6 (o 5,*5r, oS y*) et, considdrons la somme J1,,,,; on peut

la forme (r r) *o prenant

x:: k lmt: - tttO];' . i - t- t ttt' -- z0],

on trouve,
itu'(, 3 ),

\

en effectuant la transformatiori prdcddente, et en vertu de (l r) et

lJln,nl 5O(*,y)

de la

J'rrr,nS rD (r , J')

'1*1nY{ndJ ' 'i ' '

-F r lr(h'
k=lnr-+ z 61

tl_'nyt (62
I

Comme ffi"rt sommable, que /(Er 11) est contiuue et A variation bornde

pour I don"e et pour 1 donn6, et, que f(*, y)-=o' on peqt chqisir I su.fn-

sammpnt petit pour.qrfe chacun dei termes de Ia'somme du secold membre

soit aussi petit q". I'on veut et, P.ar 5uite, pour que Jlosoitdgale.inent aussi

petit que I'on veut.

- Fasc, 3, ry44,

a

3r
Jozt.rn, de Math,, tome XXIII.
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La d6mbnstration 6tant Ia mdme-' pour les quatres aut'res

faisons-la poun J[,,,; on lit ramdne I la forme (rz) en posaill

- k - [zr,r, - rrr.0]i ],: / - I.nt +-n D ] -- r,

puis, en opdrant comme ci-dessus, on obtient

IJL,ISL".,"('

., "i,lr(=#,,)] * V?#,+)
pour les autres sommes on'doit intervertir le scns de variation de I'un des

couplei dlindices xeLk,I et /, ou des deux; finalement on uouve

t,'

,vers zeto Iorsque
rendu e

m eL'n, aqgment,ent,

aussi petite que l'on

sommes,

l"

nst,ration est gue lu quantit6

1 ), ou z6,r'0 pou r A ] ttl oo t2 rrf
n /' I

{

ind6fininient, l" somme prdcddente p.eut donc 6tre
.'ti)llt- tl

veut, cg qui achdv-e la d{rnonstration
On voit que I'hypottrrise essentielle de [a d6mo

r ik
I [..r., t'- 3r:-rr. 1- .7*.1-i-r -l* :,('+ r./i-r I . 

[- 
1/;,t-,f 

\;;'
o S t 1nt,-r
oSr5n--7

reste borndel mais sous cette seule hypothdse la condition relative ir.f(p,y)
au voi.*iuage de tout point du carr6 est un peu longue ir 6noncer'.

. Lihypothdse de la division du carr6 en rectangles 6gaux peut 6trefacilement

abandonn6e pour urr r6sultat plus g6ndral.
On a montrd que J,,,,u($r y) tend verc f (a,'y) Iorsque m, eL n augment,eDt

inddfinirhent ind6pendammen[ I'un de I'autre, c'est pour cet.te, raison que

.f (*ry) doit jouir de propriEt6s diff6rentielles assez rcstrictives. Dbs exemples

de multiplicaterirs poss6dant.la propridt6 pr6c6dente sont-donn6s par

Lf;!"(*, y1 : nf,p1 .CLU),

ori les Bl et.les C/, jouissent des propri6tds indiqudes au numdro 5(z"6nonc6).
Dans ce,qui:suit nous nc traiterons donc pas en particulier d'exemples de mul-
tiplicateurs pour les fonctions .de plusieurs variables.
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II.

{.[. Les applicatior)s que nous allbns fairc, rclativernerit I des fnultipti-
cateurs positifs, proviennent en grande partie du deuxidme thdofdme as;impto-
ticfue du- calcul des probabilii6s, dans le cas.d'expirienccs d6pendant toutes

I-e'schdma de Bernoulli dcirrnc le rilsultaf dc S. Bernstein : pourtoute lfonc-
tion.[(-o) difinie et continue po,u, oS*Sr, la suite de polynome.r

- n)"-k

tend uniformiment ilers f(a) (').
Le deuxidmc thdorime asymptotique du calcut des probabilit6s apprend

qae.la loi normale des ecarts est un phCnomtne assez g'iniral, nous sommes donc
conduits d'abord I l'6tude dcs multiplicateurs provenant de cette loi.'

t

.f (*) une fonction contin ue d6finie d an s - oo { o ( -.1- *, et';"'

l"f(*) I< AeB'-'

ou A et, B d6signent deux const,an[es posit,ives.
On ddmontre imm6diatement.gu'en posant

l"(u) /(t) u-ntt-rt' r{t t

n ddsignant un cn,tier positif suffisanrment grand pour que I,,(r) ait un sens,
ona

la convergence 6tant uniforme

lim In(r) - .f(*),
rt. ln 

.

dans iout intervalle'fini.

1,9. Soit
telle que

('4)

2;r(Y)crr:k('r

*/'; {:-"

' 111 En remplaqant l(:) par sa valeur approchde lationnelle I I pi6s, on a une suite

cle polyiromes ir eoefficients rationnels tendant versJ@), L'hypdthdse de ia continuit6 n'est
pas n6cessaire, mais nous I'admei.trons dans tout ie .qui va suivre pour ne pas surcharger '

\
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Considdrons

.i,

alors"Ia somme
a

.1

.. \'J. FAYARD;

,-
I J,;(n):-

s,il n,y avait qu'un nombre fini de terrnes, notre th6ordme g6n6ral (n"

'trouierait' son apPlication, car les 6galit6s

/k+r

/* ,--Zr^,lr* '-"."-"')' . 
y''; 

-f-':," ,|,'r't',,u'o" - h I-:,:,," 
^d 

e-u'dt'

montrent ,que la 'somme du premier nombre tend uniformdment yers r, si
. '-. 6

petit que soit I positif.' - Dansle'cas g6ndral, erldcrivant
,t+r

.I:(,l*,l@):t/*4l.i(})_ro)[-e-nlta|ldt'':
_ta.'.,.'

p'our d64oDmer qug J,(*)tend vers -f(n), on voit qu'il suffiia de prouver que

t 
t:*t

_ -t_ao F

; t ,(1) I-tL s-ntt-t:)uctt; .

6€ ' 
-

3)

chacune des deux sommes

\r
A

l;) n1z.-rE)

pour fr ] o,

h

llet2
k (n(.z -r 0)

tend vers z6,to. Of, pour la deuxiemd, Par exemple, on tl

lorsque
n Yertu

tend donc vers z6,to
,a6crivons d'abord, e

et /(f)'Au'(l)'

\

la premidpe so

ind6finiment;

tr( illI

ftj, 
.

* /(*)] "l: **^'-')'ctt

/t-rrr
sV'|,tttn)l

On voit d?abord,

/\tt@)t
A eBrt g-zadr

- 

-t

t-' .3 ,2vrE nEo

g*rtlt*r)' dt.

n augmente
d. ( t4)',

.E In s*n\t*e:\'dt*V';
t'), (.ur- o) '; 

"

en se rapporlant il (, 4), que

mme du second membre
qualt, h la second*, nous

< A eLb' pour rt < o
,ir.

I



\

I,ES MULTIPLICA.I'EURS' D,INTERPoLATION .

fr+-r
n

g-n(t-al, dt

ft+-r

Al
2Jg

i[ vient alor's
t-.

,a

k) n(r -r 6) ' -n

/#Ae**'fz} u,[:n

t

A. €8.r, g-nadc

-.-r\r*:tl
t1/n raTd

_ -f 6

3\S
n Z/

-6

l' * ?t/* {" "s-'ru.'{"

-.,u*- (fr*t)'

&+-r

Aru(x)'{:
Jk

it

"(h),
/

uniforme

e

* (1.,,)
du,,

ct sous cette forme le. rdsultat apparait. La d6monstration est analogue pour
l'autre sornme e[ finalement nous obtenons

lim Jn(ni - "f&),tL> a'

i

la conuergenbe itant unifoime dans tout intewalle fini.
Examinorts le cas ou /(r) est uniform6ment continue dans (-oo( r (+.a)',..

Ice qui entraine "f(*) - O(r)]; en introduisant le module de continirite o10;
de cette fonction, on voit immddiatemenique, quels quc soient o et o',

/ l-zi-o,/l\
V@)_1.@)l!,(0)(ll* ,- -* 'r,

de le

l*- -l

€

*r{

Ia conversence de J"( r) vers /'(*) est donc dans (- co ( n <+ .D).

,i

'15. Considdrons h prdsent, la somme

. -{-@

K,( r) : ffiI { *)r-"(l-")'.,r 

.:



2t+o

On a,

a'

: J' FAVASD'

Er d6signant, un nombre convenable'
. .,. i 'j. l

I

' (tr.r,<k-+t\.
\, = ''^- tL I

,'
ci-dessus en trois Part'tes

/'

guel que soit n')

<a | .,i

D6comPosons,

' 
c' eit dire,que l'on a

uniforrnernent dans

pour Ia troisieme somme et ain1i, lous
uniform6ment, dans tout intervalle fini,

comme Pr6c6{bmment', In sQmme

'' 
taximum alr atteinJ-et que la fonotion'ue-"' ctoiL, porir u pbsitif jusqu'tr sorl lrrqu"'-* \/.*' ---- 

'

, ..,, ddcroitre ensuite jusqu,ir z6ro; |l' vient alors, pour la
POur U:=' POt 

4 eY'-1 --
' v2

lD l:

Remarquons que, pour D rTffisamment petit, ol o,

r'\'or"r" 1 zfi 6rlt.rr pour I u, * n' 
I

On trouve une borne analogue
'voyons que i,:, J K, t,end Yers z6to

,.1

limK"( s): 
"f 
(*)

ttl * i

tout intervalle fini.

= \/fr \mJ' - \/nn lntlo
.a Aru't'-.- 4A f 

- 
u-o,,rrrult,+i\r-tt.cltt:-0,'"''' d3B*'-Fq#

=G-ttGJ--"' \/,rr Ynln-zlt)



1,4. Si, d'autie part, on considdre la somme

z4r

a

on vott que,

d'ou

pour leguel on a,

I

Pour une

pour la l<
i

n,,
;, on a, pour lkl>h',

et le second membre tend vers z6ro avec l. donc .i
n'

lim 
L, (*) : J'(a)

uniformdment dans tout intervalle fini. ' ;

Il suffit enfin de remplacer dans chaque terme
de son d6veloppement en s6rie entigre j usqu'il un
grand (p.r exemple ju*gu'h no) porir avoir une
telle que

l'q*ponentielle par le d6but
terme d'ordre suffisamment
suite de polynornes P "(*)

i* I {(*)n"(* *)k=*n2

uniform6ment d ans tout intervall

- "f 
(n), P o(n); J-

.V 
nn

e fini:

rLl

\S (- n*')n
Ah!
h=0

;-

L5. J'ai tenu i traitei d.irectement cet exemple- d'une faqon d6taill6e, car les
exemples qui pioviennent dc lois de probabilitds tcndant, vers la loi normale
donnent lieu il des considdrations ir peu pr€s identiquds, guoique notablement
plus simples'lorsqu'il s'agit de fonctioirs continues dans un intervalle fini.

Parmi eux citons d'abord le noyau

/;,v; (' - t')",
.-a

d'oprds la formule de \A,taltis )

io ( / 5,).

foncti on f (*) continue pour o 5 nSt, si l'on pose

. Pgo(rr) :



-._

on aura en consdquence ( J )

J. trAVARD,

t,

limPr,( r) =J@) (o ( n 1r).
z.>1 1

Posant aussi "

on auta dgalement ,

lim
n*o

Qrn(u)-+. vnTt
* -)']",

:J'(n) (oSr1+-oo)

zr( f) [,-(*

ceci se d6montre en

remarque I- t{',e-t
aux prdcddentes.

.Le noyau

limQr,,(*):f(r) (o(n<r); '

,z) q

appliquant lc ,erultat du num6ro B (-oyennant in
pour o 5 , { , ) .t cn faisant, des 6valu ations an alogucs

I

(*+ry i

(qui coriespond ir une loi de Cauchy) traitd par des m6thodes analogues donne
un proc6dd rdgulier d'approximation, au moyen de fonctions rationnelles, ou
m6me de polynomes, des fonctions continues pour toutes les valeurs de r (ou
dans un"segment).et satisfaisant ir certaines conditions de croissance.

'La loi de Poisson, sans transformation pr6alable, donne le rdsultat simple
ci-dessous ;

Soit/(c) une fonction d6finie et continue pour oSr(+*, on a

;
TC

uniform6ment dans tout intervalle fini, pourvu que
condition de croissance de la forme

I

l/@)l<[rr];u.

"f(*) satisfasse e une

Mais i[ corvient de remarquer gue ce r6sultat se ramdne aux prdcddents,
car la loi de Poisson n'est pas stable, mais sc stabilise au voisinage de la loi
normale.

(t) Pour a-o e[

polynornes Pr,, (*) et

:d; {:' 
(r- tz)odt.

Q;"(u ) qtri rle renferment pari r en rernplaqanL par: l'in yerse
/;

V;



-n. cD-a:_ cos:ru .,!__
T2

qui, par la consid6ration

pcrrne t, de d6montrer que toute fonc t,

ilpproch6e d'trussi pres qu'on le vcut, par

Signalons enfin

'ti

LIJS &I U [-'t'IPLICA'I'EUIlS

le noyau bien connu

D'II,{i| rt Ir I,oI.a'r'IoN .

't'
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6trc:

Pour

I * ,l I

c t born 6e dan s

I
.-).

\

(o S rSzr)

;\
llt 

- 

trr

COSzn Y '^" r/V,' (.),

perr

POIY

-l- ct"ls

norls, it lournit, les polynomes d'approxim on(

tt-I
r 2.4...2n.5r ,(z/tr\;mar \" /

()

qui tcndent uniforrndment \Iers "f (*).
l,t:

{.6. Des exemples vraiment distincts dds prdcddents ne peuvent provenir
que de lois ne tendant pas vers la loi nsrmale : c'est le cas des lois stabl'es.dont
,ioo, n'examinerons q,r',rn exemple, /a loi de Cauchyret nous ne biteron$ qu'un
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cas se iattachant A cette loi, celui du noyau

ou y d6signe un paramdtre.
On sait que; pour t ou te fonction 

"f 
(f) continue

(-L n {r {+ to), I'exPression

T ,1'

; J4 1't"

^_+, f(t) attj(a,))_+ l_. t7{ffi6
rcprdsente la fonction irarmonique ddfinie dans le demi-plan y) o ct tellc.que

I

U(*, o)-/(a)'

Marquonsisur l'axe des r une suite de points o^(-* <k<.. +*i ?!1*o*,),
n'uyani aucun point dlaccumulation ir dlstairce finie 01. telle gue ltoscillation

A" iptl soit, dins chaoun des intervalles (o7,., oL;,t) inf6rieure tr un nombre e

f"Jiir ioorj; soit 0^ I'angle sous leguel or roit l" ."g-"nt (*0, n,,*,1' du point

/;(') Qn 'n ir€mPlacd V;
polynome d'apprqximationIr'a

t

Jo Lt,rn, d,e Mat h,, , to m e

par une copstante plus

, cosnt
r4-ff, t

L,.l lt r

XXtIl. - I.'asc. 3, rg44.

)'
favorable quii potr" f(*) -.' r, donne le

i

3e
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(n, y) du derai-plam y> o'; alors la fonction harmonique 
,.

{-€

V(o, y) *\/(**\0*

diffdre de U de moins de e dans tout,le demi-plan.
Tel est le r6sirltat d'interpolation, bien co4nu et i peu prds 6vid'ent, auquel

uous conduit cette loi de probabilitd; on pgut s'appuyer sur lui pourobtenir
des suites de fonctions rationnelles ou de polynomes tendant, vers;f(r) dans
tout intervalle fini.

:' '
,17. Comme multiplicateurs ir signe variable, nous ne signalerons que ceux

provenant du noyau de Fourier et n'examinerons que les muliiplicateurs
provenanl du noyau de Dirichlet pour les fonctions p6riodiques.

Pour simplifier, consid6rons une fonction continue A variation borndc dans
un intervalle nni (o,zn) par exemple, on sait que

; {'" -r(t)

tend vers f (*) Iorsque n augmente inddfinimenr, (o (
rdsultat classique pour le noyau de Fourier.

Posons maintenant

{,a

on a aussi (' )

n-1. / , 2xlk_*tlr^(s):*Ir(ry)I_:ffia,,"

sinz :rrL(t-u)
dt

fr < 2lr') : c'(:st lt:

lim J "(n) := 
"f 
(*)'

rtlco

a

(rriform6nrent pour o < n < 2Tr);
.a

t

Les multiplicateurs satisfont en effet aux conditions du num6ro 5 (2" 6non'ce)
et ir celle du num6ro 4, en vertu des propri6t6s'bien connues dtr.noyau de
Fourier.

lB. Le'raisonnemeut classique permettant de passer du noyau de Fourier I
celui de Dirichlet nous montre aussi que, pour une fonction pdriodique, de
p6riode zn, continue et ir variation born6e .f (*), les sommes (z)

,r"ltr"*iTf 
,r,

t-,Y,
.VLU

sll) --
2

(') Pour n:o

(r ) Nous aYond

nornbre peut 6tre

EL a:- 2fr,.Jn(c) rend vers f,,Ft*).
*i,,lry)danS.S,(*)]pout'desraisorrsdeSymetrie,lrraisCe

renrplace Par tout, autre compris enrr.e /(ry) ur{ 
[:(f 

+-'1" 
l.
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tendent, uniformiment uers f(a1; d'ailleurs, sur ces multiplicateurs,

tions du numdro 5 (r" 6nonc6) et du num6ro 4 peuvent se vdrifier
les con di.

,.
sans Delne

I
o

directement.'
I-,es fonctions S,,(r) sont

S,,(r)-:T,4T+U] +-,.\ , lL

On poumait faire sur ces multiPlicateirrs une theorii de la coneergence locale

""fq"j" 
sur celle de la s6rie de k'ourier j mais profitant des rdsultats 'acquis

po,i, 
""rr".s6rie, 

nous nous contenterons de rernarquer que Iadiff6rence entre

'r,,(rr) et la somme des (zn-l-r) premiers termes de Ia s6rie de Fourier est

* f,'"
/

d6signe Ie module d*, contin,lite dans un intervalle d'amPlitude

que les,constantes A, sont, de I'ordre de logn; si donc on a

' o,(;)-o(#)'

des polynomes trigonomdtriques d'ordre , : I

;,,;1ry-"] 
I

:\l3sinr
72p 'tll-.'L tt J

1t=:1 \ tr=u

inf6ricure en module it

" (;)

ou , (;)
On sait

tt
IL

la serie de Fourier et

or 0n ,sait que si
I

Ies polynomes s,, convergeront en mdme temps vers "f(*);

I*0,,
conYerge, la s6rie de Fourier converge-vers /(r)'.il en.est donc de m€me des

S,,(r) Pourvu que o(i) satisfasse a'i d"o* tonditions ci-dessus' ' '

En particulier le.i;;iy"r."r ?:(r) tendeni vers /(r) lorsque cette fonction

satisfait it ung condition-de Lipschitz '""'o;;;;;;;;fi; qu" r. potynome S,(r) esr la somme des (zz-pr)

premiers,termes de la sdrie.de Fourier de la fonction 6gale h fYr] auot

t,inrervaue l+,{ry!, ^1r, 
'ni la division , en parties 61iles, ni. la

division en z parti". ,ru sont obligatoires. La division en plus de z'parties

donne au moins lr"orr"rgence danls les m6mes conditions queci-de.s3us, mais,

il;".;;"'f"*iior, ,*trrii.u't ir une condition de Lipschitz,d'ordre ,' Par

exemple, il suffit de diviser le cercle.en &o parties, Ie quotient ffi urg*.ntant

indEfiniment avec n, Pour obtenir la.convergence' . r .'".' ,'



{

. JA n'examiuerai pas si hi rdciproqtre de cette pnoposition es[ exacte, ni dans

quelle rgesure.or,{eut l'6tendre i d'autres familles'de polynomesi nj, s'il faut
faire des hypothises plus Iargis pour bbtenir cette rdciproque; si celle-ci 6tait

exacfe i{y iunait lt un canactdre interessant. des fonctions de-celte classe.

I

. lg. Les divers noyaux employds dans la uheorie des sdries trig,onomdtriques

nous dbnneraient d'autres multipli'cateurs; voici un dernier exemple, se ratta-
clrant av noyau dti FCjer,.la ddmonstration est semblable ir celle du th6orimc
de frdjer.

Ort sait que r

a\

polynome trigoriomdtrique d'ordre n - r et, I'on a

[ffi]

l
, 2".kry _:L
,IL

sl n,n ,2,

unest

z-I\tr
2
'/i=,0

zkr,
-fi,lLs.ln 

-

.2

de period e 2Tl consi-f(*) ddsignan! alors une fonction continue p6riodi{ue,
ddrops'la suite de polynomes trigonom6triques

'f,r(

On a, en d6signant pa

I

I T', ( ,;'.') -- J'{,,u)

d'ou

lT"( t) * J'(*) l5 o,

't

lrr\\'r\l\D.
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Choisissant alors E suffisamment petit pour que t''r ( E ) soit in'fdrieur ir e donn6,

cL ensui Le n strffisamment grand pour que

on aura

Ia convergence de T,(')'vers .f (*) ,::t 
donc uniforme'

Regard6s comme po*itirr, r.lr'*ultiplicateurs se-rattachent ir la

bit{tt de CauchY. '

a

\

.\

.a

loi de Pr9bg-

:"
q0. .si llon forme Ia somme s,,(r) du irum6ro LB er Ia somme T"(1).

ci-dessus pour cospr ef iinpr respectivement, on trouve qug l'e*reur est de

iOrU;. a. rfg, ou O d6signe une constante. En appliguant le rdsultat'du

numdro p, nou,s v:yons donc que, pour une fonction ayant irne ddrivie mubor' "
n6e, ou pour une ,J"t'io' anafytiqi'e, I'ordre de grandeur de l'emeut:"i-*t:"

,"ro I uo *oirr, c'csl-ir-dire quc des hypotheses plus *t['::::t;fil*::

l'.ri.t.r". d'une d6riv6e premiOre !orn6e' 
n'amdnent i---

dans I'ordre de grand"ur dc I'approxima[ion'

Ce phdnomcn", lo;J" f"yt uBptrtt llcg(ile conee,gence'dans le champ'des

tonctions onofyt;qiu,-*.irUt. elre A, petiprdslg6n6ial pour les. expresqions
'""'i' intdressant d'en trouver la raison'

""i:t1":':"r:.::l: 
s 

rarion soit toujoursde 
'ordre 

de i pour
Je ne olr* P". dire que I'aPProxit

- !i . ; .- d6montr6 I'existence de multiplicateurs
les fon'ctions analytiques; J'ar meme 

u..1oo.rror.1i, d6"io6.
polynomiau* poor-l.tquels il est'de I'ordre d";'poul'l

rrz,u,,,n bornetl, c,est-h-dire de I',ordre de la metll"nr".pp"oxima1i-o1dqns.iaclasse

I uoirmon rravail : sur I'interpolation (toutrn. de aiih., ,g/ro)], mais-il semblS

ql" f" r"f"o" d" c"* proc6d6sioit vite saturde'


